
Toutes les astuces de Ronald Reagan
Quand l'actualité prend un visage comique...
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WASHINGTON (AFP).- Pour déloger Jimmy Carter de la Maison-Blanche, Ronald
Reagan, comme tout bon candidat en campagne, cherche de temps en temps à faire rire les
électeurs aux dépens de son adversaire.

Mais l'ancien acteur de cinéma n 'est pas
un humoriste débordant d'imagination.
Ses « écrivains» l'ont armé d'une demi-
douzaine de plaisanteries qui reviennent
avec une régularité d'horloge et un succès
variable dans chacun de ses discours.

Voici le répertoire comique du candidat
républicain: Lorsqu 'il a fait le sombre
tableau de la situation économique des
Etats-Unis , il ajoute immanquablement :
«Jimmy Carter prétend que je suis irres-
ponsable... Je veux bien , s'il reconnaît
que c'est lui qui est responsable ».

Après avoir dit que le taux moyen du

chômage n'a pas de sens pour ceux qui ont
perdu leur travail : « Cela me rappelle
l'histoire de cet homme qui s'est noyé en
voulant traverser une rivière à pieds. On
lui avait dit qu 'elle avait un mètre de
profondeur... en moyenne ».

Pour souligner la différence entre la
« récession passagère » admise par le
gouvernement et la «dépression» dans
laquelle il affirme que Jimmy Carter a
plongé l'Amérique : «La récession , c'est
quand votre voisin perd son job. La
dépression , c'est quand vous perdez votre
job... (pause pour les applaudissements)...

Reagan et sa femme : opération séduction jusqu'en novembre. (Téléphoto AP)

Et lai reprise ce sera lorsqu'il aura perdu le
sien» .

Pour dénoncer les gaspillages de la
bureaucratie démocrate : « Il y a tellement
de graisse dans le gouvernement que si on
en faisait du savon, il y en aurait assez
pour laver le monde entier ».

Pour se moquer de la «prétendue
unité» du parti démocrate: «Vous avez
dû voir comme moi, à la télévision, la
scène touchante de la réconciliation entre
Jimmy Carter et Ted Kennedy à la fin de
la convention démocrate... Je n'avais pas
vu de poignée de mains aussi chaleureuse
depuis que Mohammed Ali a rencontré
Sonny Liston».

Mais la plaisanterie qui , souvent, réus-
sit le mieux n'a pas été inventée par les
républicains. Ils l'ont empruntée au séna-
teur Kennedy qui avait l'habitude,
pendant la campagne des élections
primaires, de décrire Jimmy Carter
comme un amateur perpétuellement sur-
pris par les dures réalités du pouvoir.

Ronald Reagan commence par dresser
la longue liste des «découvertes » de
Carter depuis son élection: surprise
devant, les effets inflationnistes de la
dépendance pétrolière , surprise devant la
montée du chômage provoquée par le res-
serrement du crédit , surprise devant la
prise d'otages de Téhéran , surprise
devant le renforcement du potentiel mili-
taire soviétique, surprise devant la
présence de troupes de combat soviéti-
ques à Cuba , surprise enfin devant l'occu-
pation de l'Afghanistan par l'Union sovié-
tique.

LA CHUTE...
« ... Et bien , si vous m'aidez, une autre

surprise l'attend le soir des élections ».
Lorsque Ronald Reagan arrive à bien
«sortir » la chute, la foule de sympathi-
sants éclate en vivats pour « le prochain
président des Etats-Unis ».

Record d'excès
de vitesse !

MARSEILLE (AP) . - Les policiers de la
CRS ont intercepté hier matin, à la
hauteur de Vitrolles, à une vingtaine de
kilomètres de Marseille, une BMW
venant de Paris et qui roulait à 225 kml h
sur l'autoroute du Soleil.

C'est le record absolu en matière
d'excès de vitesse depuis que celle-ci est
limitée à 130 kmlh sur les autoroutes, ont
affirmé les policiers.

Il y a dix ans, au même endroit, une
Porsche avait été intercep tée alors qu 'elle
roulait à 212 kmlh.

Un son de cloche original
E La grande malade de la Suisse actuellement, on le dit, on =
| l'écrit, on le voit sur les écrans, on l'entend à la radio, c'est Zurich. §
3 Plus malade même en septembre qu'elle ne le fut en mai, quand =
i cette ville tant admirée par les touristes du monde entier souffrit de __
= sa première poussée de fièvre de l'année. =
§ Mais que s'y passe-t-il donc en réalité ? Cela ne peut continuer 1
I ainsi, s'écrient les Zuricois certes ; mais comment cela va-t-il finir? =
| D'un citoyen des bords de la Limmat, de passage à Neuchâtel, ce |
i jugement... original, émanant d'un membre de la bourgeoisie tout =
= ce qu'il y a de plus aisée, officier supérieur, aux antipodes d'un §
i gauchiste : «Chers sages et paisibles Neuchâtelois, vous vous =
S faites beaucoup trop de soucis pour nous. Tous ces désordres, les S
i média eh font du cinéma. Malgré les violences, les destructions et i
i les pillages, ce n'est pas si grave que cela. Cela ne va pas durer. j§
S Qu'une vague de froid arrive, et cela s'arrêtera comme cela a com- =
S mencé, du jour au lendemain» . __
= «Mais avouez tout de même, ces féroces bagarres entre la =
1 police et les casseurs, n'est-ce pas un début de guérilla urbaine?» =.
= Réponse du bourgeois de Zurich : « Les casseurs ne sont pas =
| des jeunes authentiques. Ce sont des professionnels de l'agitation, §
| politisés,âgés devingt à trenteans. Peu nombreux, ils entraînent la |j
| jeunesse qui, elle, est loin d'être aussi contaminée qu'on le i
f prétend. Les casseurs de métier exploitent les sentiments de gêné- =
= rosité de la jeunesse, son idéalisme, son besoin «d'air pur». =
= Dépenser pour l'opéra de Zurich des dizaines de millions de francs, i
= voilà qui a mis le feu aux poudres, au printemps dernier. Et c'était s
i fatal. Le Conseil communal, socialistes au premier rang, n'a cessé §
i d'accumuler les erreurs depuis. Il est incapable de maîtriser la =
= situation». =
| «Et les forces de l'ordre?» |
= « Complètement débordées, par des jeunes qui viennent en i
5 majorité pour se distraire (!) d'Argovie, de Winterthour, d'ailleurs. |jj
S Pour le plaisir de « casser du flic» . Cela les amuse, et cela leur pas- =
i sera. Entre-temps, les policiers n'ont plus guère le temps de nous =
= embêter avec les contraventions, distribuées avec une générosité É
j| et une rogne qui ne révoltent pas les jeunes, mais leurs aînés...» §
= Authentique, entendu hiertel qu'on vous le répète. Pourvu que §
H tout se tasse, et au plus tôt, comme nous l'affirme notre indémon- §
§ table interlocuteur! R. A. =
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Vatican: panique pour un coup de plumeau!
CITÊ-DU- VA TICAN tAP). - Un coup de plumeau trop vif d'une femme de

ménage a déclenché accidentellement le système d'alarme dans la banque
du Vatican. Les gardiens ont aussitôt appuyé sur un bouton qui verrouille
simultanément toutes les portes du Vatican.

Pendant plusieurs minutes, entre 7 h 30 et 8 h, mercredi, visiteurs et
employés se sont trouvés prisonniers des bureaux et des musées ! Les
responsables du Vatican sont satisfaits : l'incident aura au moins prouvé que

\-ie syszeme fonctionne... ,

EMMEN (LU) (ATS). - Après le Conseil fédéral mardi, la presse était conviée hier à Emmen (Lu) à assister à une présentation du
système d'engins guidés de DCA « Rapier » . Le programme d'armement 80 prévoit l'achat de 60 de ces unités de fabrication anglaise,
soit un crédit d'engagement de 1,19 milliard de francs. C'est le commandant de corps Kurt Bolliger, chef des troupes d'aviation et de
DCA, qui a exposé les motifs qui ont conduit au choix du «Rapier» .

Il a notamment indiqué que l'on avait dû obéir à des considérations de
nécessité, militaire et financière. A propos des critiques anonymes qui circu-
lent et prétendent que le « Rapier» ne vaut rien, le commandant Bolliger a
déclaré que, comme tout document anonyme, elles étaient «bonnes pour la
poubelle ».

APRÈS 14 ANS

Sept ans d'études sur plans, sept ans d'essais : c'est le temps qu'il a fallu
pour en arriver à la proposition d'acquisition du « Rapier», après décision en
1966 que les formations mécanisées avaient un urgent besoin de protection
anti-aérienne. En tout, on a évalué 10 systèmes différents dont l'un, le
« skyguard », appareil de guidage de feu, a fait l'objet d'une commande en
1975. Celui-ci a permis de renforcer l'efficacité de nos canons DCA de moyen
calibre.

Ainsi que l'a fait remarquer le commandant de corps Bolliger, la durée de
l'évaluation a eu pour conséquence d'accroître le risque de vulnérabilité des
formations mécanisées. Mais il fallait comparer des systèmes aussi différents
qu'un canon DCA blindé de 46 tonnes, un engin guidé blindé ou un système
tracté comme le «Rapier ».

CINQ CONDITIONS ESSENTIELLES

Au moment du choix, cinq points se sont révélés essentiels. Tout
d'abord, on ne peut remettre à la troupe que du matériel qui a déjà fait ses
preuves. '"*

(Suite en avant-dernière page)
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Boycottage des cours ménagers
à Bienne: écho jusqu'aux Etats-Unis
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Où va /'Argentine ?
—1ES IDÉES ET LES FAITS—

L Argentine cherche un homme. Un
général, un amiral. Les militaires en
sont convaincus: il faut que l'armée
conti nue à s'identifier au pouvoir. Or, il
faut remplacer le général Videla à la
tête de l'Etat. Alors les états-majors se
consultent, discutent, se concertent.
Essaient, eux aussi, de faire le bon
choix.

C'est vrai que l'Argentine est une
dictature. C'est vrai que l'armée y
gouverne pratiquement sans partage.
Il est'exact que l'Argentine n'est pas
une démocratie. Une démocratie telle
que nous l'aimons, telle que nous la
sentons. Et c'est dommage. Mais,
l'Argentine vit le même drame que
d'autres pays qui ne sont pas tous lati-
no-américains. L'Argentine est, elle
aussi, sur le plan politique, un pays
malade. Elle n'a le plus souvent eu le
choix qu'entre deux pouvoirs. L'armée
d'un côté, et de l'autre, en marge des
mouvements terroristes, ce bouillon-
nement confus, cette république de la
corruption, promise à toutes les aven-
tures.

Il faut souhaiter qu'en Argentine, le
rapport des forces s'équilibre. Et que
l'armée, alors puisse retourner dans
ses casernes. Mais, dans le temps
présent, si l'armée faisait retraite, qui
peut dire, promettre, être certain, que
l'Etat ne serait pas tout aussitôt happé
par ses anciens démons? Déjà , d'ail-
leurs, des coalitions se forment. Pero-
nistes et gauchistes rêvent de revan-
che. Peron, de son vivant, avait créé un
mythe, un symbole, une manière de
penser argentin. Seulement, où donc
le peronisme a conduit l'Argentine?
Où donc Elisabelita Peron l'emme-
nait-elle à son tour?

Certes, il y avait sans doute d'autres
méthodes que d'arrêter cette femme et
de l'emprisonner. Mais qu'était donc
devenue l'Argentine au moment du
coup d'Etat de 1976, sinon le régime
des imposteurs , des maniaques et des
charlatans?

Il est exact que les militaires ont
bousculé la légalité, mais cette légiti-
mité que recouvrait-elle? Un Etat où,
de 1971 à 1975, létaux d'inflation avait
dépassé 500%. Une République où
pour le premier trimestre de 1976, le
taux d'inflation calculé sur un an avait
frôlé les 1000%. Depuis le retour de
Peron en 1973, le peso avait été déva-
lué de 600%. La veille de la chute de la
veuve de Peron, les recettes de l'Etat
ne pouvaient plus couvrir que 20% des
dépenses !

Aujourd hui, les capitaux américains
sont revenus dans la grande marée
des investissements. Aujourd'hui,
l'Argentine, elle aussi , a engagé la
bataille de l'or noir. En 1979, 780 puits
ont été forés. Et l'Allemagne fédérale
qui n'a pas coutume de se pencher au
chevet des économies malades, ne
cesse de conclure avec l'Argentine
d'importants accords commerciaux.
La liberté ne parle pas à haute voix en
Argentine, mais le taux d'inflation y a
été ramené à 7%. De cette situation, le
peuple argentin est tout de même le
bénéficiaire. L'Argentine a aussi
commencé le grand combat de l'agri-
culture avec comme objectif une
production de 100 millions de tonnes
de blé.

C'est vrai que le pays en a vu défiler
des généraux au pouvoir souvent
fragile: Ongania en 1966, Levingstone
en 1971, Lanusse jusqu'en 1973. Et
puis aussi, et puis surtout, Aramburu
qui fomenta le pustch qui devait
renverser Peron en 1955. La route est
peut-être encore longue qui conduira
l'Argentine vers d'autres horizons.
Personne n'a encore dit qui ouvrirait
enfin les portes de l'espoir.

L. GRANGER

CHRONIQUES RÉGIONALES :
pages 2, 3, 6, 9, 11, 15 et 28.
CARNET DU JOUR:
page 6.
INFORMATIONS SUISSES :
page 17.
JEUNES VARIÉTÉS :
page 21.
TOUS LES SPORTS :
pages 23 et 24.
PROGRAMMES RADIO/TV :
page 33.

55 places à pourvoir.
pages 20, 22, 26 et 29.

Quand les plus jeunes interrogent la police après les événements de Zurich..
(Téléphoto Keystone!

ZURICH (ATS). - Deux points relatifs
au futur fonctionnement du Centre auto-
nome des jeunes de la Limmatstrasse à
Zurich ont été discutés lors de l'assemblée
du mouvement mercredi soir. D'abord la
création de nouvelles structures d'organi-
sation interne permettant au centre de
fonctionner plus correctement lorsqu'il
sera rouvert et, d'autre part, la recherche
d'un responsable pour le centre, accepta-
ble à la fois pour le mouvement et les
autorités. Un détail corsé: la salle dans
laquelle s'est tenue l'assemblée, qui a
réuni entre 1000 et 1500 personnes, a été
louée par le Conseil municipal, après que
ce dernier eut décidé jeudi dernier la fer-
meture du centre de la Limmatstrasse.

16 POSTES DE TRAVAIL À CRÉER
L'assemblée a approuvé le projet qui

consiste à créer 16 postes de travail
répartis entre les divers groupes de travail
qui « portent le mouvement » ainsi que l'a
déclaré un orateur.

Trois postes sont prévus pour le fonc-
tionnement général du centre (comptabi-
lité, courrier, ete). Deux postes pour
s'occuper des jeunes qui ont «déserté »
leur famille ou l'internat , trois pour
s'occuper des drogués, deux postes de
concierge issus du groupe rénovation
lorsque la rénovation du centre sera ter-
minée, trois pour les restaurants et buvet-
tes, trois responsables du «sleep in» , dor-
toir qui doit héberger pour la nuit
uni quement les personnes qui n'ont pas
d'endroit pour dormir. La création de ces
postes nécessite une somme de 42.000 fr.
par mois que l'on a demandée à la munici-
palité de mettre à disposition. Par ailleurs,
une somme de 405.000 fr. a été deman-
dée à la municipalité également pour ren-
dre le centre habitable durant l'hiver : soit
isolation et installation d'un chauffage.

(Suite en avant-dernière page).
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NWSjSjtf Stade de la Maladière
Ê̂v Samedi 13 

septembre
W^ à 20 heures

Championnat de LNA

NEUCHÂTEL XAMAX
CHÊNOIS

Match d'ouverture

Location d'avance :
Muller Sport - Delley Sport

96765R



/^Gfe\ TOURING CLUB
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La journée des familles
au Communal de La Sagne

prévue pour dimanche

est ANNULÉE mur
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FERMÉ
pour une durée indéterminée, pour
cause de dégâts d'eau. Merci de votre

compréhension. 87354-T

t
Madame et Monsieur Raymond Willemin-Montavon j
Madame Gaby Morgenegg-Montavon , ses enfants et petits-enfants, à Koeniz ;
Madame Colombe Junker-Montavon , ses enfants et petits-enfants , à Delémont;
Madame et Monsieur Albert Ellenberger-Montavon et leurs enfants , à Court ;
Monsieur et Madame Josy Montavon-Tabourat et leurs enfants , à Develier;
Monsieur Ernest Burri et famille ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Agnès MONTAVON-BURRI
membre fondatrice de Lutec SA

leur très chère sœur, belle-sœur , amie , marraine, tante , nièce , cousine et parente ,
enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 43 ans , des suites d'un tragique accident.

La Chaux-de-Fonds , le 10 septembre 1980.

L'incinération aura lieu samedi 13 septembre.
Cérémonie au crématoire à 11 heures.
Une messe sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, à 8 h 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Locle 1 b, 2300 La Chaux-de-Fonds.

R. I. P.

Prière de ne pas faire de visite

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

87359-M
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Ne crains rien , car je te rachète ,
' je t 'appelle par ton nom , tu es à moi.
I Si tu traverses les eaux , je serai avec toi ,
i Si tu marches dans le feu , la flamme ne
. t 'embrasera pas , car je suis l'Eternel ton
1 Dieu.
j Esaïe 43.

i Le pasteur Jean-Rodol phe Laederach ,
, à Peseux; ;; 

Madame Monique Monnier-Laederach ,
là Cornaux ;

fr ' ? Monsieur et Madame Jean-Christop he
I Laederach-Kaeser et leur petit Alain ,
| à Washington ;
i Monsieur et Madame Jean-Marc
] Laederach-Kern et leur petit Baptiste , aux
! Claparèdes, près Montpellier;
' Mademoiselle Marie-Eve Laederach ,

i à Maseru (Lesotho) ;
I Monsieur et Madame Jean-Daniel
| Laederach-Hànni , à Colombier;

Madame Claire Laederach-Liischer,
• à Lausanne, et ses enfants :
! Monsieur et Madame Christian

> Hàhlen-Laederach et Sandra ,
I Monsieur Raymond Laederach ,
| ainsi que les familles parentes et alliées,
-; ont la profonde douleur d'annoncer le
• décès de

Madame

Hilde LAEDERACH
| née MAEDER

¦ leur très chère épouse, mère, belle-mère,
, grand-mère , belle-sœur , tante et cousine,

qui s'est endormie dans la paix de Dieu ,
' après une pénible maladie assumée avec
I un courage et une sérénité exemplaires, à
I l'âge de 66 ans.

! 2034 Peseux , 11 septembre 1980.

' L'incinération aura lieu le samedi
I 13 septembre 1980.

Culte au temple de Peseux ,
= à 10 heures.
î Domicile mortuaire : Ch. Gabriel 8,
| 2034 Peseux.

= Veuillez ne pas envoyer de fleurs,
= mais penser à Pro Infirmis,
| (CCP 20-2995)

I Prière de ne pas faire de visites
Ë ni de téléphones

I Cet avis tient lieu de lettre de faire part
| 98270-M

Jésus-Christ , notre Espérance.

Monsieur Aurèle Huguelet:
Monsieur et Madame Jacques et

Denise Huguelet-Glauser et leur fille
Carine , à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Charles et
Claudine Huguelet-Vuillemin et leurs
enfants Sandra et Yannick ,

Monsieur et Madame Claude et
Josiane Huguelet-Froidevaux et leurs
enfants Cédric et Annouchka ;

Madame et Monsieur Nelly et Roger
Cuenin-Huguelet et leurs enfants , Isabelle
et Patrick ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Arthur-Ariste
Cachelin;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Aurèle-Ernest
Huguelet ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de leur chère épouse, maman ,
grand-maman , belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante , cousine, marraine,
parente et amie,

Madame

Jacqueline NUGUELET-CACHELIN
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , dans
sa 59me année, à la suite d'une longue et
pénible maladie supportée avec un
courage exemplaire.

La Chaux-de-Fonds, le 10 septembre 1980.

La cérémonie funèbre aura lieu au
crématoire samedi 13 septembre, à
9 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Domicile de la famille:
Abraham-Robert 49.

Prière de ne pas faire de visites

Vos dons à cette occasion
seront chaleureusement acceptés
par le service d'Aides familiales

à La Chaux-de-Fonds (CCP 23-660)

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

87351-M

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve , car après avoir
été éprouvé , il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise à ceux qui
l' aiment.

Jacques 1:12.

Madame Aimée Schneider-Clivaz;
Madame et Monsieur Roland Jean-

monod-Schneider et leurs enfants Marc et
Françoise , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Marcel Mat-
they-Schneider, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Pierre Matthey et
leurs enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Daniel Matthey
et leur fille , à Neuchâtel ;

Monsieur Paul Schneider, à Lausanne ;
Monsieur Robert Schneider et sa fille , à

Bex ;
Madame Philomène Clivaz , à Saint-

Léonard ;
Monsieur Fernand Clivaz , à Lausanne,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marc Clivaz , à

Saint-Léonard , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Joseph Valli-
quer-Clivaz , à Saint-Léonard ;

Monsieur et Madame Camille Melly-^|
Clivaz , au Bouveret , leurs enfa nts et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis SCHNEIDER
Restaurateur

leur très cher époux , père, beau-père ,
grand-père , frère, beau-frère , beau-fils ,
oncle , parrain , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , à l'âge de 61 ans, après une
très longue et cruelle maladie.

2074 Marin , le 11 septembre 1980.
(Café du Lion d'Or) .

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise, samedi 13 septembre, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87355-Mt

La lumière se lève , même au sein des
ténèbres pour l'homme droit , pour
celui qui est compatissant , misécor-
dieux et juste.

Ps. 112, v. 4.

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

Madame Ida Membrez;
Madame et Monsieur Paul Ledermann

et leurs enfants Cédric et Katia , à Mont-
de-Buttes,

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

décès de

Monsieur

Henri MEMBREZ
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , beau-papa , frère , beau-frère ,
oncle , cousin , parrain , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
68mc année , après de longues souffrances
supportées avec courage et résignation.

Saint-lmier , le 11 septembre 1980.

L'eucharistie sera célébrée à 15 heures ,
le lundi 15 septembre 1980, à l'église
catholique romaine de Saint-lmier.

Le corps repose à la chapelle mortuaire
des pompes funèbres Jacot , rue
Dr Schwab 20, à Saint-lmier.

Une urn e sera déposée devant le domi-
cile mortuaire : rue du Soleil 28.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

87358-M
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L'association du Cercle tessinois de
Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Francis SCHNEIDER
tenancier du Ritrovo à ses débuts.

87356-M

Madame Fanny Richard-Borel , ses
enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants , à Coffrane ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles et Henri
Borel , au Locle;

Les enfants et petits-enfants de feu
Etienne Robert , à Zurich,

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

Madame

Sophie BOREL
leur chère et regrettée sœur, tante ,
grand-tante , parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui le 22 août 1980, dans sa
79"" année.

2207 Coffrane et 2400 Le Locle.

«Je sais en qui j' ai cru » .

L'ensevelissement a eu lieu à Minnea-
polis (USA).

98279-M

v ¦¦« ¦p^—— ——MIIT—"

L'entreprise Renaud-Jardin et ses col-
laborateurs ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Hilde LAEDERACH
¦ mère de leur employé et collègue Jean-
] Daniel.

Pour l'ensevelissement , se référer à
! l'avis de la famille.
: 98269- M
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L'Amicale des chefs de cuisine de Neu-
châtel et environs a le pénible devoir de
faire part du décès de

:¦ : 

'

:
' 

-

Monsieur

Georges JACOT
collègue de travail et ami.

98419. M

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

Florian
le 10 septembre 1980

Huguette et Bruno DICESARE

Maternité Sablons 12
Pourtalès Neuchâtel

\ 98413-N

Maïtè, Natalie et Yves
YEBSIN-WINTELER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Jérôme
le JO septembre 1980

Maternité
de Landeyeux 2058 Le Pâquier

97978-N

¦ Chacun a encore en mémoire le magnifique titre de champion suisse-êlite de tennis li
| remporté par le jeune Yvan Du Pasquier de Neuchâtel. Cette victoire honore à plus _\
?i d'un titre la ville et le canton. Girard-Perregaux, prestigieuse maison d'horlogerie t
:, chaux-de-fonnière, a tenu, avec la collaboration de M. André Pfaff, horloger-bijou- ;
J tier du chef-lieu, à témoigner son admiration au jeune tennisman du Tennis-club des I
| Cadolles, par un geste d'encouragement tangible. |

I En effet, mercredi dernier, dans les locaux de la maison Pfaff, à la place Pury, les li
v] responsables de l'entreprise Girard-Perregaux se sont associés aux familles Du |
ji Pasquier et Pfaff, sans oublier leurs amis, pour offrir un magnifique chronomètre .
!' quartz bicolore au nouveau champion suisse. _ _. _,
! Ce joyau de l'industrie horlogère neuchâteloise a été remis par M. Charles Weber, '
J directeur/accompagné de M. Charles Jaggi, chef des ventes suisses de Girard-Per- 

J| regaux, alors que M. André Pfaff se faisait l'interprète de l'assistance pour compli- I ;
i menter Yvan Du Pasquier. Que de futurs succès puissent continuer à honorer le |

j! sport national et neuchâtelois en particulier. Rappelons que M. A. Pfaff est membre .
•J du comité olympique suisse. A ce titre, il a tenu particulièrement à bien organiser ;
| cette simple cérémonie empreinte de sympathie et d'encouragement envers un E
ri jeune sportif méritant. A
¦ i 1 —— I

i Remise du chronomètre. De gauche à droite, nous reconnaissons g
;1 MM. Ch. Weber, Y. Du Pasquier, Ch. Jaggi et A. Pfaff. .
I (Photo P. Treuthardt, Neuchâtel) u
F] 97220-R |

k.--.--.---------------------1

; Champion suisse honoré ;
; par une entreprise neuchâteloise ;

= Dans le cadre de l'exposition qui a lieu à Apollo Bevaix du 11 au 15 sep- =
| tembre, une voiture Honda Accord (Fr. 14.800.-) est offerte par tirage au =
H sort entre tous les visiteurs. Tirage lundi soir 15. Tentez votre chance! g
= Exposition ouverte : __
S vendredi et samedi jusqu 'à 22 h. Dimanche et lundi jusqu 'à 19 h. E

| Photo Uniphot Gloor. "976.R |
fniniiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiii iiniiiii  i i i i i i i i i i i i i i i i iniiii  i munira
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( Apollo/Bevaix
1 voiture à gagner

AUJOURD'HUI I
1 VOITURE
Â GAGNER 1

Tirage lundi soir 15 septembre
exposition ouverte Jusqu'à

22 heures.

?*'3f $¥&y "*r£ m\l/'¦/Tjft J '/ f a  M ÊÊm

Ce soir, dès 18 heures,

Auvemier fête A
sa vendange i

Exposition
HONDA

Ouverte
aujourd'hui

jusqu'à 22 heures
____^__^_______^__ 8735^

hteELu(3
GROUPE NEUCHÂTELOIS
DES ASSOCIATIONS DE

LA JEUNESSE

SCÈNE LIBRE,
rue de l'Hôpital

vendredi 12 septembre
20 h : Les Petits

chanteurs à la gueule
de bois.

20 h 45 : Jacky Lagger
samedi 13 septembre
20 h : clown Robi

21 h: «The Taxmen»

3D3IQ- I

Exposition

Ouverte
aujourd'hui

jusqu'à 22 heures
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂  ̂

87352-T

A Nous cherchons : A

MANŒUVRES
OUVRIÈRES

pour places temporaires

Tél. 24 31 31 97213-r
\_______g___^____________ t^mmmmmmmmmm

Le café du Lion d'Or,
À MARIN,

SERA FERMÉ
vendredi 12, samedi 13 et dimanche

14 septembre, pour cause de deuil.
87353-T

Travail temporaire
à temps partiel

Nous cherchons pour une courte durée
une personne qui devra exécuter des

travaux de contrôle simple
â temps partiel.

Prière de prendre contact avec
ELECTRONA SA

Tél. 44 21 21, interne 34 ou 401.

Exposition
HONDA

Ouverte
aujourd'hui

jusqu'à 22 heures
873b? T

NOUVEAU CHOIX

LES LIVRES SOLDÉS
à Paris sont en vente à prix réduits

chez

E U G È N E  R E Y M O N D
Livres anciens

14, faubourg de l'Hôpital 98423-T

Madame Alfred Sollberger-Prisi , à
: Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charly Passa-
plan-Sollberger , à Neuchâtel ;

Monsieur Luc Passaplan et sa fiancée , à
Londres et Lausanne ;

Monsieur Thierry Passaplan , à Neu-
châtel ;

Madame Edouard Sollberger , à
i Yverdon , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur André Prisi, à Genève, ses
I enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Pierre Prisi ,
à La Tour-de-Peilz ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Edelmann-
Sollberger;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Edelmann-
Sollberger;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Arnold Zaugg-Soll-

A berger ;
Madame Laurence Humbert , sa fidèle

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

. décès de

| Monsieur

Alfred SOLLBERGER
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père , beau-frère , oncle , parent et ami ,
enlevé à leur affection après une longue
maladie , dans sa 82me année.

Neuchâtel , le 11 septembre 1980.
(Poudrières 79).

e
;s L'incinération aura lieu lundi
a 15 septembre.
s Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures,
•i Domicile mortuaire : pavillon du cime-
i- tière de Beauregard.

Quand le Fils de l'homme viendra
x dans sa gloire , avec tous les anges , alors

il s'assiéra sur son trône de gloire.
Mat. 25-31.

- < Prière de penser à
l'Hospice de la Côte, à Corcelles

¦ (CCP 20-391)
| 87357-M

I AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures
I "¦ *

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

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

La famille de

Monsieur

Adolphe BLANDENIER
très sincèrement émue des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours cruels , exprime sa
profonde reconnaissance aux personnes
qui l'ont entourée.
Leur présence , leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don lui ont été et demeu-
reront un précieux réconfort.

Fontaines , septembre 1980. s-aooo-x

Le GDAMPH (anciens camarades
Ecole Hauterive) a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Georges JACOT
ancien camarade d'école et ami.

98416- H



Cortaillod : émoi au port Landry
à cause d'une nouvelle barrière !

Port Landry est un endroit char-
mant au bord du lac, au sud de la sta-
tion d'épuration de Cortaillod, tout
enfoui dans la verdure. C'est, com-
me son nom l'indique , un port, amé-
nagé jadis par un pêcheur profes-
sionnel, Max Landry, sur les terres
que se partagent la commune et la
fabrique de câbles. Quelques chalets
et pavillons de week-end y ont pous-
sé jadis et quelques embarcations,
toutes (sauf une), appartenant à des
personnes travaillant aux câbles, y
ont trouvé une boucle d'amarrage et
un abri tranquille.

Tel est le port Landry, du nom de
son promoteur , une figure pittores-
que de la région, décédé il y a quel-
ques années.

Ce charmant site de style rétro est
un peu en émoi parce que la fabrique
de câbles, qui possède dans le voisi-
nage immédiat une plage bien
aménagée dans une zone de détente,
strictement réservée à son person-
nel, a pris la décision d'étendre cette
zone au port Landry, sur la partie de
terrain qui lui appartient et qui repré-
sente les trois quarts de l'endroit.

Par la même occasion, elle a fait
poser une barrière qui interdira l'ac-
cès de sa zone de loisirs à ceux qui
n'y ont pas droit et qui ont pris
l'habitude d'utiliser sans gêne cette
plage privée.

Du coup, port Landry perd son ca-
ractère de lieu ouvert au public, mais
l'accès à la rive sera toutefois préser-
vé par la création d'un chemin com-
munal qui remplacera la petite route

désormais englobée dans le périmè-
tre clôturé du terrain privé.

• Refus de la commune

L'an dernier, la fabrique de câbles,
pour simplifier les choses, avait pro-
posé de vendre à la commune, au
prix de 50 fr. le mètre carré, les
463 m2 qui auraient fait du port Lan-
dry un site entièrement communal.
Par 25 voix contre 3, le 22 juin 1979,
le Conseil général de Cortaillod
refusa cette acquisition de terrain,
estimant le prix excessif, « cette sur-
face n'apportant rien à la commune,
l'accès au lac étant préservé par le
terrain communal » précise le pro-
cès-verbal de la séance.

La barrière posée passe tout près
des chalets et devant ; et l'on ne
peut pas dire que c'est un élément
qui embellit l'endroit. Le méconten-
tement est donc du côté des quatre
propriétaires de ces résidences.

Mais il faut savoir, dans les don-
nées du problème, que ces cha-
lets aménagés sur la parcelle commu-
nale sont l'objet d'une convention
avec la commune et que leur conces-
sion annuelle est accordée à « bien
plaire » avec la possibilité de résilia-
tion dans un délai de 3 mois. Il se
pourrait qu'un jour, la commune de
Cortaillod décide de libérer cet en-
droit charmant des constructions qui
s'y trouvent, pour lui redonner son
aspect originel et rétablir largement
l'accès au lac qui va s'en trouver for-
tement diminue par la barrière.

Montage photo : le port Landry coupé par une barrière dont le tracé ap-
proximatif est en pointillé suria photo. A gauche le terrain appartenant à la
fabrique de câbles qui sera englobé dans le centre de loisirs formé de la plage
et des terrains de sport aménagés au sud de l'usine ; à droite la petite bande
de terrain communal qui mène au lac avec les maisons de week-end qui vont
manquer d'espace. (Avipress P. Treuthardt)

• Les positions

Les choses en sont là.
La direction de la fabrique de câ-

bles estime que, compte tenu du re-
fus de la commune — avec laquelle
d'ailleurs elle entretient de bons rap-
ports, ce que nous a confirmé l'admi-
nistrateur communal — elle est tout
à fait libre de clôturer sa propriété en
ouest pour éloigner les intrus qui y
pénètrent, dès lors que la commune
n'a pas voulu acquérir la parcelle of-
ferts. D'autant plus qu'elle projette
maintenant d'aménager cette partie,
agrandissant ainsi sa zone de loisirs.
Il est toutefois convenu que le droit
de passage des services publics
(vidange des fosses septiques des
chalets, ambulance en cas de noya-
de, etc.) sera préservé.

Un dossier a été remis au service
cantonal de la protection des monu-
ments et des sites, par les opposants
à la pose de cette barrière coupant
port Landry en deux. Ils estiment,
faisant part de leurs soucis écologi-
ques, que le site va être défiguré,
l'accès au lac amputé et qu'on aurait
pu trouver une solution meilleure.

Enfin, la commune, qui doit s'en
tenir à la décision négative de son lé-
gislatif, va donc être obligée de créer
un accès è la rive pour rétablir celui
que la clôture supprimera.

Quant à la présence des chalets,
rien n'a encore été décidé compte
tenu des nouvelles circonstances, le
Conseil communal se réservant de
faire connaître son avis une fois la
barrière posée.

On aura donc l'occasion de repar-
ler de cette affaire. G. Mt

Un récita/ subjuguant/
Noël Rawsthorne au Temple du bas

Sous le patronage de l'Eglise réformée et
organisée par Georges-Henri Pantiilon, le
public neuchâtelois était convié au dernier
d'une série de concerts consacrés à l'orgue,
dont celui de mercredi soir fut sans doute le
plus réussi.

Il faudra se souvenir du nom de Noël
Rawsthorne, organiste à Liverpool, qui
nous a totalement subjugués dans un réci-
tal où la musique le disputait à l'art. Parfai-
tement maitre de son instrument, doué
d'une technique dont la qualité essentielle
est de se faire oublier, Noël Rawsthorne
propose à l'auditeur une vision exception-
nellement profonde et dénuée d'effet.

Dès les premiè res mesures de la « Toc-
cata et fugue en ré do rien » de J.-S. Bach, si

souvent et malheureusement joué trop vite,
la tranquille assurance et la pleine maîtrise
du soliste nous annonçaient un artiste
sensible avant tout à la majesté de la
construction et à la substance du discours,
plutôt qu 'aux traits de virtuosité et aux
« effets de manches ».

Après nous avoir rafraîchis avec quel-
ques pièces écrites pour les « horloges
musicales» qui furen t en vogue au XVIIe
siècle et pour lesquels autant Haynd que
Mozart et Haendel ont écrit des petites
miniatures parfois pleines de charm e et
d'humour comme la dernière des trois
pièces de Haendel, Noël Rawsthorne
présentait deux pièces d'auteurs contem-
porains anglais.

Le (( Prélude sur Rhosymedre » de
Vaughan Williams, annonce par sa manière
très construite et son contrepoint fourni, le
grand compositeur symphoniste qu 'il
deviendra. L 'interprétation très colo rée et
pleine de lumière qu 'en donna l'organiste
fut propre à mettre en valeur les différents
plans sonores et l'ambiance un peu nostal-
gique qui domine.

Bien moins convaincant, malgré l'éton-
nante palette sonore dont fit preuve le
soliste, fut le u Psalm-prélude No 1 » de H. N.
Howells, composition dont on dirait qu 'elle
n'a pas eu connaissance de l'évolution du
langage musical et qu 'elle se borne aux
recettes indigestes issues de l' enseigne-
ment de Vincent d'Indy et de la Scola canto-
ru m.

QUEL STYLE!
Saluons ici l'incomparable façon dont fut

rendue l'admirable « Sonate en trio No 1 »
de Bach, qui, en dehors des difficultés inha-
bituelles que rencontre l'interprète, fut sur-
tout remarquable par la clarté d'un discours
sans cesse renouvelé et coloré.

Comme le soulignait M. Pantiilon, c'est à
un véritable tour de force que se livrait Noël
Rawsthorne enexécutant la «Fantaisie et
fugue sur B.A.C.H.» de Liszt, sur l'orgue du
Temple du bas, qui ne jouit pas des mixtu-
res et des autres possibilités des grands
instruments. Pourtant cette partition plus
proche de l'improvisation que de la fugue
coutumière fut un véritable festival de
couleurs et une fresque étourdissante de
virtuosité et de pyrotechni que. . _ . _

Gros succès de la vente
paroissiale de La Coudre

De notre correspondant:
L'autre jour , par un temps radieux, avait

lieu une grande animation au Crêt-du-
Chêne dans une ambiance musicale et
pleine de joie. La vente de paroisse, qui est
aussi la grande fête annuelle, rencontrait un
vif succès.

Dès l'aube, le public s'empressait dé faire
son marché puis de visiter les stands bien
garnis pour tous les goûts. La douceur du
temps permit à la fête de se dérouler sur
l'esplanade, dont le cadre est de toute beau-
té. Qui se lasserait d'admirer le magnifique
panorama des Alpes et du lac au pied de la
colline dominée par le temple de La Cou-
dre ?

En plein air, la fanfare de la Croix-Bleue
régala le public de ses morceaux joués avec
brio. Des jeux divers et amusants pour
jeunes et vieux, une buvette pour les assoif-
fés , des pâtisseries à foison pour les gour-
mands et maintes surprises encore se
déroulèrent.

Le repas de midi vit affluer de très nom-
breux amateurs, qui en reçurent pour leur
argent.

Enfin de journée , les stands se fermèrent
pour laisser la place à une agréable soirée-
variétés précédée d'une petite restauration
à choix. Un groupe sympathique de La
Chaux-de-Fonds , nommé « Permanence
des Jeunes» interpréta de fort belles chan-
sons religieuses mais joyeuses sans
prétentions ni bigoterie; accompagné de
guitares et trompette. Ce fut le grand succès
de la soirée. En outre, de jeunes Coudriers
présentèrent quelques airs d'accordéon
fort bien exécutés. La jeunesse dominait

donc chez les animateurs de cette soirée et
c'est une joie de constater qu'il existe -

' encore des jeunes qui savent donner sans
; recevoir et sans intérêt quelconque. De
chauds applaudissements récompensèrent
ces animateurs.

Tandis que prenait fin ce moment musi-
cal, un style bien différent animait d'autres
jeunes dans les locaux aménagés en
discothèque pour la circonstance. La gaieté
ne manquait pas !

Cette vente et fête paroissiale a pour but
d'alimenter la caisse de l'église de La Cou-
dre qui en a grand besoin. La dette impor-
tante de la construction de son édifice n'est
pas encore amortie. Le conseil d'église
témoigne sa vive gratitude à tous ses
paroissiens pour leur collaboration effica-
ce. M.R.

Marché du travail
et état du chômage

Voici la situation du marché du travail et
l'état du chômage à la fin d'août 1980.
Demandes d'emploi : 199 (172), (502) ;
places vacances : 43 (33), (31); place-
ments : 41 (31), (91); chômeurs complets:
191 (158), (488); chômeurs partiels : 119
(193), (858). Les chiffres entre parenthèses
indiquent successivement la situation du
mois précédent et la situation en août 1979.

Les aînés de Boudry à Ballenberg

Dernièrement le Club des aînés de
Boudry avait organisé une visite du Mu-
sée suisse en plein air, de l'habitat rural à
Ballenberg près de Brienz.

Partis en car de Boudry au début de la
matinée, une quarantaine d'aines, ac-
compagnés de quatre responsables du
club, ont traversé Berne pour faire une
brève halte à spiez au bord du lac de
Thoune. Apfès s 'être restaurés tout en
admirant un paysage idyllique sous un
merveilleux soleil, ils ont poursuivi leur
voyage pour Interlaken, pour savourer un
repas à Brienz avant d'atteindre Ballen-
berg, où le musée en plein air est situé
dans un paysage de rêve, au-dessus du
lac de Brienz.

Sur quelque 50 ha, le visiteur peut
admirer des bâtiments caractéristiques
choisis en fonction de leur valeur repré-
senta tive d'une époque et provenant de
toute la Suisse. C'est ainsi qu 'on voit un
tour d'Oberwangen flanqué de l' « Alte

Bàren » de Rapperswil (BE), d'un grenier
d'Ostermundigen. Plus loin, c 'est un au-
tre grenier, celui de Kiesen, et la maison
de Madiswil avec son métier à tisser, et
tant d'autres merveilles, dont les grou-
pes architec turaux de l'Oberland bernois
et du plateau de Suisse orientale.

Enthousiasmés par la découverte de
ce musée qui montre une part importan-
te de la vie et du travail de la population
de notre pays, par la beauté des lieux,
par les sentiers qui serpentent à travers
champs et forêts, par les rives du Wys-
sensee, les aînés de Boudry ont quitté
avec regret cette réalisation qui n'en est
qu 'à sa deuxième année d'existence et
qui va bientôt s 'enrichir de nouveaux
groupes.

Chacun put, au cours d'un ultime ar-
irêt à Interlaken, faire part de ses impres-
sions avant de regagner Boudry au ter-
me d'une journée particulièrement réus-
sie.

UN PAYS DE REVE !

Amour impossible? Il est expulsé de
Suisse et son amie vit à... Neuchâtel !

Le 6 janvier dernier, vers 21 h 50, une vieille da-
me qui traversait la rue de l'Evole du sud au nord
à proximité d'un passage de sécurité situé à la
hauteur de « Tout pour l'auto », fut renversée et
mortellement blessée par la voiture pilotée par
M. J., qui arrivait du chef-lieu et se dirigeait vers
Serriàres.

Cet accident mortel a connu hier son épilogue de-
vant le tribunal de police du district de Neuchâtel , qui
siégeait sous la présidence de M"e Geneviève Fiala ,
assistée de Mme Emma Bercher , qui remplissait les
fonctions de greffier. Après s'être rendu sur les lieux
et avoir fait procéder à certaines mesures , le tribunal a
estimé que le conducteur s'était rendu coupable
d'homicide par négligence et l'a condamné à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et au
paiement de 310 fr. de frais.

VITESSE EXCESSIVE
En effet , M. J. a admis qu'il circulait entre 50 et

60 km/h ce tragique soir . Or , compte tenu des condi-
tions atmosphériques (il pleuvait , la nuit était déjà
tombée depuis longtemps , l'éclairage public n'était
pas parfait ) cette vitesse a été jugée excessive par le
tribunal . Certes , le prévenu n'a rien d'un chauffard ,
mais avec cette vitesse inadaptée aux circonstances
des lieux, il prenait certains risques, surtout à l' appro-
che immédiate d'un passage de sécurité où la LCR re-
commande bien d'avoir des précautions et des égards
envers les usagers.

Au début du mois de décembre 1979, en compa-
gnie d'un tiers qui a déjà été jugé , J. -Y. C. a dérobé
dans un établissement public de Chaumont deux fau-
teuils de style , objets estimés à 1000 fr . et qu'il a ten-
té de revendre le jour-même à un antiquaire du chef-
lieu. A la prévention de vol s'ajoutait donc la tentative
d'escroquerie.

— Nous n'avons pas commis d'effraction , tint à
relever le prévenu, car nous sommes entrés dans les
locaux par une fenêtre restée ouverte.

Par ailleurs , J.-Y. C, qui faisait depuis le mois de
décembre dernier l' objet d'une interdiction d'entrée en
Suisse valable jusqu'en 1982, est revenu dans notre
pays en février dernier.

— Je n'avais pas l' intention de rester longtemps.
Mais c 'était pour voir mon amie. Elle habite Neuchâ-
tel.

Cette liaison risque de créer pas mal d'ennuis au
prévenu. En effet , voici neuf jours , il a de nouveau été
arrêté au chef-lieu alors qu'une nouvelle fois il avait
décidé de braver les autorités pour venir rendre visite
à son amie. Il fut donc immédiatement incarcéré et
c 'est entre deux gendarmes qu'il a été conduit hier en
salle d'audience . Le tribunal , tenant compte du con-
cours d'infractions , de la valeur des objets soustraits
et des antécédents judiciaires de J.-Y. C., a condam-
né ce dernier à 30 jours d'emprisonnement ferme ,
sous déduction de 20 jours de détention préventive et
au paiement de 305 fr . de frais.

Ainsi , J. -Y. C. n'a plus que dix jours à « croupn »
dans la prison de Neuchâtel avant d'être reconduit à
la frontière. Loin de son amie, cela va de soi ...

LE PÈRE NOËL...

En tant que responsable du service de publicité
d'une chaîne de grands magasins , J. G. était accusé
d'infraction à l'ordonnance du Conseil fédéral sur les
liquidations et opérations analogues pour avoir fait ou
laissé paraître au début du mois de décembre 1979
dans notre jou rnal, une annonce invitant les enfants à
se faire photographier durant quatre jours avec le...
Père Noël !

« Du 5 au 8 décembre , disait notamment cette an-
nonce , les enfants sages recevront un « bon-photo »
leur accordant une réduction de 1 fr . à chaque prise
de vue. Profitez-donc de cette occasion exceptionnel-
le ».

Le prévenu eut beau expliquer que cette annonce,
toujours la même, avait paru depuis de nombreuses
années dans toute la Suisse romande sans encom-
bre : rien n'y fit .  Le tribunal se montra inflexible. Pour
lui, l'offre publique d'un avantage momentané a bien
été réalisée. Mais compte tenu du caractère bénin de
l'annonce , il a quelque peu réduit les réquisitions du
ministère public pour fixer l'amende à 120 francs .
Celle-ci sera assortie de 30 fr , de frais. En faisant op-
position au mandat de répression , le prévenu a tout
de même réussi à économiser 50 francs... J. -N.

Perte de maîtrise:
une blessée

VAUMARCUS

Hier vers 9 h 40, un accident de circula-
tion s'est produit sur la RN 5, entre le pont
de la Raisse et le restaurant de la Mouette,
à Vaumarcus. M™ Liliane Henner, domici-
liée à La Chaux-de-Fonds , circulait à proxi-
mité de la frontière vaudoise, quand elle
perdit la maîtrise de son véhicule, qui per-
cuta un mur sur le côté de la chaussée.
Mmo Henner a été transportée à l'hôpital de
la Providence, souffrant d'une commotion
et de plaies au visage.

Formation d'un
comité de soutien

Suisses retenus au Bénin

Un comité de soutien pour la libéra-
tion de MM. Jean-Pierre Kneubuhler
et Louis Wehrli , retenus au Bénin par
le gouvernement de ce pays, a été
formé à Neuchâtel. Jeudi au cours
d'une conférence de presse, ce comité
a demandé que de nouvelles mesures
soient prises pour la libération des
deux Suisses. Il préconise notamment
que notre pays suspende son aide
directe et indirecte à ce pays africain
aussi longtemps que nos deux compa-
triotes y seront retenus. Le conseiller
national radical Claude Frey, de Neu-
châtel , déposera une question urgente
à ce propos lors de l'ouverture pro-
chaine des Chambres fédérales.

M Alors qu 'il y aura un an dimanche-'
prochain que MM. Kneubuhler et
Wehrl i sont retenus en résidence
surveillée au Bénin , des espoirs
sérieux de libération avaient été émis
en Juillet dernier. Mais ils se sont par la
suite évanouis pour des raisons peu
claires. On pense que le gouvernement
béninois retient les otages pour
conserver une hypothétique chance de
récupérer le montant du préjudice
qu 'il a subi dans cette affaire et qu'il
chiffre à environ quatre millions de
nos francs au moins. ï

La filiale béninoise de Batima SA,
de Genève (actuellement dans
l'attente d'un sursis concordataire),
avait été chargée par le gouvernement
béninois de la construction d'un hôtel
de luxe dans ce pays. Or, le mandat n'a
pas pu être mené à terme en raison des
difficultés qu 'a connues cette entrepri-
se. Le comité met en cause son inexpé-
rience dans les pays du tiers monde et
certaines «malversations » du
Holding. Les deux Suisses étaient
les employés de cette société.

(ATS)

Une étonnante mobilité

Nominations
• DANS sa séance du 18 septembre

1980, le Conseil d'Etat a nommé: M.
Kurt Hofmànner, à Marin, en qualité
d'inspecteur-adjoint à l'administration
cantonale des contributions; et M.
Pierre Gunthard, à Corcelles, en qualité
d'inspecteur-adjoint à l'administration
cantonale des contributions.

LV ni ver site du 3™e âge

Ai-je bien tout noté ?

• «TROISIÈME ÂGE» , « retraite »,
des termes qui semblent ne rien avoir
affaire avec la soif d'apprendre et de con-
naître ; une soif pourtant qui ne caracté-
rise pas fordèment les plus jeunes...
Mais l'« UNI III A» est bel et bien desti-
née à ces nouveaux étudiants du
3mDâge , et c'est , comme nous l'avons
écrit , un programme témoignant d'une
réelle jeunesse d'esprit qui les attend
dès la rentrée d'octobre.

Précisons d'emblée, qu'hormis le fait
de ... jouir de la retraite , aucune forma-
tion ou titre particulier ne sont exigés de
la part des participants. Les cours
auront lieu les mardi, mercredi , jeudi ou
vendredi après-midi , selon les cas.

Qu'on juge de l'intérêt incontestable
de ce programme par son aspect inter-
disciplinaire, avec un premier cours
placé sous la responsabilité scientifique
de M. Form, directeur de l'Institut de
métallurgie structurale de Neuchâtel. Le
thème: «De la métallurgie préhistori-
que à la métallurg ie contemporaine» .

Les premières leçons seront consa-
crées à la présentation des fouilles
d'Auvernier avec les principaux types
d'objets qu'on y a découvert. Les métal-
lurgistes s'efforceront ensuite d'établir
un parallèle avec la fabrication de
l'époque et celle d'aujourd'hui ; une dif-
férence qui n'est pas toujours évidente.
Les techniques utilisées actuellement et
la visite de l'Institut de métallurg ie
seront également soutenus par l'étude
de l'aspect économique du phénomène.
Lettres, sciences et sciences économi-
ques, tel aura donc l'allure de ce
Ie' cycle, dès le 23 octobre.

... DE SUISSE ET DE ... FRANCE
Parallèlement et chacun peut se

renseigner au sein de l'« UNI III » quant
aux dates, le deuxième cycle se dérou-
lera en sortes de conférences-ateliers
sous le thème, « Le français de Suisse et
le français de France» avec le concours
de M. Ernest Schùlé, directeur du
Centre de dialectologie et d'études du
français régional. Dans ce cas , un cer-
tain travail est sollicité de la part des
étudiants consistant , par l'étude de
textes , à la recherche de mots locaux ou
de caractéristiques qui seront comparés
aux termes locaux de France.

Professeur ordinaire de littérature
française à l'Université, M. Patrice
Thompson conduira quant à lui ses
élèves à la « Lecture et interprétation de
Proust ». Là encore les étudiants partici-
peront activement dans la forme
« conférences-ateliers ».

Ne manquant pas moins d'attrait , le
4mc cycle qui se déroulera après Noël et
toujours en ville, sera dirigé par
M. André Aeschlimann, directeur de
l'Institut de zoologie et professeur à
l'Université.

Avec « Aspect de la faune africaine» ,
c'est une se rie de neuf conférences il lus-
trées de films et de diapositives sur la
flore et la faune de ce continent que
découvriront les élèves. Ils profiteront

(Photo Arch.)

en outre de la présence de botanistes ,
de zoologues et de géologues ayant une
grande expérience de ces biotopes.

Sujets et aspects divers susciteront
les nombreuses conférences qui
alimenteront le 5me cycle qui débutera
avec « Pensée juive et mystère d'Israël ».
Camus, le tiers monde, quelques
aspects du droit des successions , satel-
lites-stations au sol , énerg ies de rem-
placement , vie de Paracelse , donnent
déjà un aperçu des intérêts des
étudiants. Mais la théologie avec
l'« Œcuménisme est-il en crise?» , la
philosophie avec « étude des quatre
dialogues de Platon concernant la mort
deSocrate » les intéressent aussi. Et si la
« Perception du langage et la surdité de
sénescence » les préoccupent , l'amour
retient toute leur attention avec les
« Chansons d'amour du comte Rodol-
phe II de Neuchâtel». On restera en ce
pays avec l'« Histoire de l'opticien
Guinand des Brenets» et on s'en éloi-
gnera cependant avec les «grandes
catastrophes géologiques» et l'«Art de
la Grèce classi que» . Quant à la « Trans-
fusion sanguine» y verra-t-on plus clair
après la... «Limite de vision des instru-
ments d'optiques » ?

La diversité de ces sujets , on en
conviendra, témoigne éloquemment
des attraits des aînés. Notons encore
que le 6me cycle, qui aura lieu au Val-
de-Travers , verra pratiquement les
mêmes sujets ; on y ajoutera «La
recherche spatiale et ses retombées ».
De quoi garderfermement les pieds sur
terre... Mo. J.

LA SUISSE Générale
Assurances 

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• DU 17 au 19 septembre, à l'Insti-
tut de chimie de l'Université, auront
lieu différentes manifestations dans le
cadre des journées internationales
d'étude du « Groupe Polyphéno/s ».

Le « Groupe Polyphéno/s » est une
association fondée en vue de rassem-
bler les chercheurs ayant un intérêt
particulier dans l'étude des substan-
ces polyphénoliques, molécules
d'origine végétale. Appartiennent à
cette gamme de substances, notam-
ment les tannins, les flavonoïdes, les
pigments végétaux, etc. Certaines de
ces substances ont des vertus phar-
maceutiques reconnues depuis fort
longtemps.

Les journées internationales
d'étude 1980 ont pour thème général
les tannins et réuniront environ une
centaine de participants, venant
notamment de Suisse, de France,
d'Italie, d'Espagne, de Belgique, d'Al-
lemagne et de Pologne.

Manifestation à
l'Institut de chimie

D'autres informations
en pages 6 et 28.

BEVAIX

(c) Vendredi 19 septembre siégera en
séance ordinaire le législatif de Bevaix.
Après le procès-verbal de la séance du
26 juin 1980, figure à l'ordre du jour la
constitution d'une commission dite «du
Plan Jacot » . Elle sera chargée d'étudier la
réfection de cette partie du patrimoine
bevaisan.

Le législatif devra ensuite se prononcer
sur trois demandes de naturalisation , puis
sur une demande de crédit de 15.000 fr.
pour l'étude de la réfection de l'ancienne
ferme Perdrizat. Les informations du
Conseil communal et les « divers » mettront
un terme à cette séance.

Séance du législatif



Particulier achète

appartement 3 pièces
région Saint-Biaise - Bevaix.

Adresser offres écrites à CK 1707 au
bureau du journal. 95103 1
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B A louer tout de suite, à Cernier

I APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
dans villa locative , confort , avec
cuisine, salle de bains'W. -C, cave
et jardin.
Fr. 260.— + Fr. 80.— de charges
par mois.¦ A

: j  .____ Fiduciaire Denis DESAULES
W\J Bois-Noir 18. 2053 CERNIER.

.i T T  ̂
53 14 54. 97088.G

À LOUER
à Cernier

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

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

96748-G

À LOUER
Les Geneveys-
sur-Coffrane

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

Tél. (038) 5714 15,
heures de bureau.

96749-G

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

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

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

96334- G

À LOUER
à Cernier

appartement
2 pièces
Fr. 320.—
+ charges.

Tél. 57 14 15,
heures de bureau.

96865.G

A louer à Boudry
chemin des Addoz
dès le
30 septembre 198(

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

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

96335-

Urgent cherche

garage
OU LOCAL
régions: Serrières -
Auvemier -
Colombier - Boudry,
avec électricité.

Tél. 25 94 55. 95936 G

A LOUER
Les Geneveys-
sur-Coffrane

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

Tél. (038) 57 1415,
heures de bureau.

96746-G

A louer à Boudry,
dès le 1er août 1980
ou date à convenir,

APPARTEMENT
DE 5'/2 PIÈCES

avec confort, Fr. 770. 1- charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

94095-G

A louer à Dombresson, pour
1er novembre, deux appartements

4 PIÈCES
confort moderne.
Loyer mensuel Fr. 456.—,
charges comprises.
Garages Fr. 50.— par mois.
Pour visiter : tél. (038) 53 31 52.
Pour traiter : tél. (038) 31 88 31.

9505^
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On demande à louer pour

artisan mécanique
petit atelier de 30 à 50 m2.

Adresser offres écrites à GR 1728 au
bureau du journal. 95102-G

A louer à 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-c ;
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A vendre une des plus belles i

maisons de maître
de Suisse romande, dans un cadre
unique au bord d'un petit lac.
Pêche, forêt, nature, à 5 minutes de
Vevey et 7 m de Lausanne.
Demeure bernoise d'époque
Louis XVI, 19 pièces, 9 cheminées de
salon XVIIIe, 2 cuisines, bains, W.-C,

i toiture et intérieur restaurés, chauf-
fage central.
Possibilité de créer 2 ou 3 apparte-
ments indépendants.
Four à pain, garage, dépendances,
caves, verger de 30 arbres fruitiers,
4500 m2 terrain.
Habitable tout de suite.

Prix : Fr. 1.250.000.—.
Pas sérieux s'abstenir.

Tél. (021) 56 16 36. 96283-1
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A vendre, région de Coffrane,
2 parcelles de très bon

terrain agricole
de 5550 et 7080 m2.

Faire offres sous chiffres EO 1726 au
bureau du journal. sesi 1-1

Particulier offre à vendre,
au sud du territoire de Coffrane,

terrain de 6000 m2
environ, en zone agricole, ayant été
exploité comme gravière, remblayé
et remis partiellement en état de
culture, mais nécessitant encore des
travaux d'aplanissement etculturaux
pour obtenir un rendement normal à
moyen terme.
Faire offres sous chiffres DN 1725 au
bureau du journal. 96512-I

Jgjj iŷ A vendre ^8Wv
ÊgSr aux Villarets, à ^SjHk

£__W Cormondrèche ^»

Ê PARCELLES %
équipées. Zone villas. g|

W&L Situation tranquille y goS
«SA avec vue splendide. A" UBS
^Bak Rensei gnements j ÊE r

m̂\___ et visites JÊtàW«ftk par Ŝifi r

^^HAUS + H E R D B I E L
mm Bozingenstrasse 93

2502 Biel I?L032 421042

A louer à Hauterive, en bordure de
forêt , avec vue imprenable, pour le
31 décembre 1980,

APPARTEMENT 2 pièces
Grand confort . Living avec cheminée.
Cuisine complètement agencée.
Situation très tranquille.

Loyer mensuel Fr. 480.— plus
charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91. 97056-G

De particulier à particulier ,

MAISON
à acheter à Neuchâtel, même néces-
sitant restauration qui serait effec-
tuée en respectant le style.
Possibilité, pour le propriétaire
actuel , d'y habiter.
Discrétion garantie.
Adresser offres écrites à CM 1724 au
bureau du journal. 95705 1

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
A louer
AUX HAUTS-GENEVEYS
Cité Bois-Soleil A

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

Pour traiter : tél. (038) 25 49 92.
97060-G

A vendre aux MAYENS-DE-RIDDES

splendide appartement
hy2 pièces

en duplex, 77 m2 + 24 m2 de balcon.
Prix y compris garage couvert
Fr. 197.500.—.
Pour traiter Fr. 49.000.—.

Ecrire à Project 10 S.A.,
av. de la Gare 28, 1950 Sion.
Tél. (027) 23 48 23 - Télex 38823 Proj.

96277-)
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COMMUNE DE COURGEVAUX

AUBERGE COMMUNALE
À LOUER

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

Des transformations sont envisagées.

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

Entrée en jouissance : date à convenir.

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

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

À LOUER
bas d'Hauterive

appartement
4 pièces
Fr. 620.—
+ charges.

Tél. (038) 57 1415,
heures de bureau.

96747-G

APPARTEMENT A LOUER
3 pièces, tout confort, bien situé,
à Noiraigue.
Loyer Fr. 282.—.

S'adresser à William Grisel & Cie,
Noiraigue. 97251-G

B A louer a CERNIER S
H appartement de 3 pièces i
I confort, avec cuisine, salle de fl
| bains/W.-C, cave, jardin. y.
¦ Fr. 320.— + Fr. 80.— de charges par _

mois. ¦
1 A 1
i _A Fiduciaire Denis DESAULES H

m Bois-Noir 18, 2053 CERNIER
\\ *¥ Tél. 53 14 54.

. m ' 97089-G fl

À LOUER
à Cornaux

appartements
meublés

3 Y2 pièces
Fr. 600. 1- charges

2 1/2 pièces
Fr. 500. f- charges.

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

A LOUER
LE LANDERON

appartement moderne
de hVz pièces

Fr. 700. r charges

appartement moderne
de 3y2 pièces

Fr. 640. 1- charges

appartement moderne
de ZYz Pièces

Fr. 400. Y charges.

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

Maison
pour personnes
âgées

LES HAUTS-GENEVEYS
Dans immeuble neuf, situation
exceptionnelle au-dessus du brouil-
lard, et à proximité du train
(50 mètres), il reste à louer

grands studios
comprenant cuisinette, salle de
bains, séjour-chambre, balcon ettout
le confort pour des personnes âgées.
Service de conciergerie et d'alimen-
tation à domicile, salle commune,
cave, jardin potager , etc.

Loyer : Fr. 260. h charges Fr. 40.—
(indexé).

N'hésitez pas à faire une visite sans
engagement , tél. (038) 53 17 66 ou

¦"JWfi l PROCOM NEUCHATEL S.A.
i HtfiMPj Promotion commerciale

TOiBH et immobilière
[JRaeMa Seyon 27 - Tél. (038) 24 27 77
K?™"1""" 2000 Neuchâtel 94201-G

À VENDRE
(éventuellement séparément)

2 maisons locatives
12 appartements de 3 et 4 pièces.
Excellente situation à Corcelles, à
proximité des transports publics, bon
état d'entretien.

Pour trai ter:  environ Fr. 400.000.—.

Offres sous chiffres KW 1732 au
bureau du journal. 96517-I
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A vendre

TERRAINS ÉQUIPÉS
AUVERNIER avec vue environ 1200 m2
BOUDRY environ 1000 m2
ROCHEFORT avec vue environ 1000 m2.
Adresser offres écrites à H0 1703 au
bureau du journal. 92423-I

SjjS COMMUNE DE FLEURIER

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

Mltr

d'employé (e)
de bureau

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

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

Fleurier, le 1er septembre 1980.

96315-2 CONSEIL COMMUNAL

1S) COMMUNE DE FLEU RIER

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

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

rience nécessaires pour conduire tous
travaux de génie civil

- posséder le certificat de chef de chantier
ou titre équivalent

- habiter Fleurier

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

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

P 

Département
des Travaux publics

Service
des ponts et chaussées

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

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

Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation mise en place. Nous
les remercions par avance de leur compréhension.
96397-Z L'ingénieur cantonal

CAISSE CANTONALE D'ASSUPANŒ POPULAIRE
A louer

COUVET Jules-Baillods 17

studio
appartement de k pièces

Cuisine agencée avec lave-vaisselle
dans les 4 pièces.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour traiter : tél. (038) 25 49 92.
97062-G

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

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité. j
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

APPARTEMENTS
pour le 1or décembre 1980,

3 pièces, tout confort,
Fr. 328.— + charges.

Pour le 1or janvier 1981,

4 pièces, tout confort,
Fr. 387.— + charges.

S'adresser : Fiduciaire Erard,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

97058-G

APPEL D'OFFRES
Pour construction
de

5 GARAGES
à Corcelles.

Tél. 31 16 70. 95063-1

A vend re à

CHAUMONT
côté ouest, près de la ferme de Mont-Riant, en
prolongement du chemin du Signal (situé sur la
commune de Fenin-Vilars-Saules),

CHALET
avec confort (chauffage central au mazout), living,
salle à manger avec cheminée, deux chambres à
coucher , salle de bains, dépendances, partielle-
ment meublé, garage attenant.

Surface totale de la parcelle: 2407 m2,
libre immédiatement.

Ecrire sous chiffres BL 1723 au bureau du journal.
B3902-I

S "Achat, vente
ou financement

1 SECTEUR IMMOBILIER S
¦ ¦

Nous consulter ! ¦
¦ ¦
¦ Tél. bureau : (038) 24 34 25 ¦

privé : (038) 33 51 00 92553-1 \\m m

A vendre au Val-de-Ruz, très belle

PARCELLE
de 1100 m2. Vue imprenable.

Tél. (038) 41 14 75. 98263-I

A vendre, haut de la ville,

MAISON LOCATIVE
de 3 appartements

Très belle situation, vue imprenable,
transports publics sur place.

Demande de renseignements et
offres écrites sous chiffres LX 1733
au bureau du journal. 96516- 1

A louer dès le
31 octobre 1980

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

96333-

VERBIER
Occasion

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

Tél. (026) 7 40 82.
96296-I

Baux à loyer
au bureau du loumal

CHAUMONT
A vendre
près de l'hôtel du Vieux-Bois

parcelles d'environ 1000 m2
pour maisons familiales
entièrement équipées

Prix : dès Fr. 42.— le m2.

Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 96927-I

A vendre à Gorgier-Chez-le-Bart

MAGNIFIQUE VILLA
construction récente, 4-5 chambres à
coucher , grand living avec cheminée,
grande cuisine agencée, jardin arbo-
risé de 2200 m2, quartier résidentiel
d'une tranquillité exceptionnelle, vue
panoramique sur le lac.

Tél. (038) 55 28 68. 9663M

RIVE SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
à 10 minutes d'Estavayer, près d'une réserve naturelle au bord du lac,
se trouve une zone résidentielle où nous vendons des

VILLAS ET APPARTEMENTS
en construction massive, très bonne isolation, habitables toute l'année. De
Fr. 192.000.— à Fr. 229.000.—, terrain compris, 1,e et2 me hypothèque à dispo-
sition (65 % et 15 %) à 4 % % et 6 % %.

Endroit idéal pour sports nautiques. Possibilité de louer une place à bateaux.
Cette région est connue pour ses belles plages de sable... et en hiver vous êtes
à 40 minutes des pistes de ski des Alpes fribourgeoises.

Vente directe par le propriétaire.

Renseignements sous chiffres 4228, à Annonces IVA S.A.,
Beaulieu 19, 1004 Lausanne. 97019-1

IA 

vendre, aux Vieux-Prés ,
pour résidence secondaire

TERRAINS
En zone de construction. Magnifique situa-
tion ensoleillée et calme, très belle vue sur
le Val-de-Ruz, Chaumont.
Prix de vente:
Fr. 30.000.-.
SEILER & MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10
Tél. 24 59 59. 96286-1



,: - y- ; J," " ;'-". .̂ éBBEŜ  "-Î BBB^̂  «̂û. H'' - - '¦:A* :"v .j JBlKk$9>3Éi-. -all̂ ^̂ . .̂ BfflSE. .: ' ' - •
¦ i j»-. cW^Bkn̂ j HP** ¦ ±5iE9*S»»A  ̂ .JF?7.- yy^'àv^SSifa/a^^^mm

f̂ÉmV ^̂̂^̂ ¦̂ à/ ^F̂ NSS^"* **% • • * ^HWflfi V̂ j<ff*? ij iTiTtt aff^̂  
^Bl-¦>*¦' ¦ ' - A; '-^--- :;¦ y ' :'̂ 5E» 1̂ Wthtf^̂ B lBffi\ MiffilTiiMi ^ ii i nwiTlniBFiwfc ^-10  ̂ BeMBBr ^M^̂ ^̂ ^B

, ^y Ar flr Mm\V*rfi ^BHhf ^BE1̂  w Tfcï i' T npro 'aWh -̂ P - ES y^B ;

. WÊmwm fc> -*PW '̂ ffij ^SS^̂ '_ ĵjg • SËiâNtf «P̂ 7. -.'¦; ¦ 
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EXPOSITION - VENTE |
65 pièces: huiles, pastels, dessins

13 septembre - 18 octobre 1980
M, n*. .t 16-1S b X )t 16-21 k la 14-18 k

galerie daniel cartier bienne
rue de la gare 44 ainsi que
rue de l'equerre 032 22 45 94
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Nous exposons au
COMPTOIR

SUISSE
Halle 6 - Stand 607

du 13 au 28 septembre
Une des plus belles expositions de
meubles de style, rustiques et
fribourgeois «de Suisse».
Vous y découvrirez une gamme
étendue de mobilier dans tous les
styles. Nombreux modèles en exclu-
sivité.

fîpjjp^- r *

Xs.XV. J&.XVI. Jf enaissance .

(H iiil |5|j
Sur commande : chambre à coucher
fribourgeoise, avec marqueterie,
fleurs, oiseaux, cœurs sculptés.

96297-A
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I /J^ îJLJjJ 

K âi 
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(75 ou 100 CV), une faible consommation (6,2 I
| m à une vitesse constante de 90 km/h}. Et un prix,

qui vaut vraiment le déplacement.

Vendredi 12 SâptStRuTS de 18h.00 à 21 h.00 "•**** -AFln «L«i« Fr. 13800.- ^MSamedi té SdffWBWn de 9 h. 00 à 21 h. 00 "
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VOUS ÊTES INVITÉS PAR:

1 GARAGE DU BOC , HAUTERIVE , Tél. 331144 1
GARAGE J. WUTHRICH GARAGE ED. BARBEY GARAGE GOLAY

BEVAIX DOMBRESSON ROCHEFORT
|H
jj 

¦ ___ , ¦

JEUNES HOMMES
JEUNES FILLES
Vendez des billets de la loterie de la
Fête des vendanges

BON GAIN j ;
Tél. 25 75 43 ou 42 49 34. 92489-/1

A vendre

plusieurs TV couleur
î Occasions

dès Fr. 500.— avec garantie.
Location Fr. 39.— par mois.

i Baechler Frères
Chaussée de la Boine 22

r 2000 Neuchâtel. Tél. 25 80 82
Magasin Saint-Aubin : 55 25 44. 

93014-A
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FAN
llll L 'EXPRESS llll

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 41.—
SSSïSJ * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE¦yyyyy tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. $$:$:$:•:

{* SOUUGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»

> sont préalablement exigibles.
:£:;:£:££ Je payerai à réception de votre bulletin de versement. ?:•:?:•:¦:•:•:

ii¥§;:j |ji: Nom : - ::•::::::?:*::
Prénom : 

No et rue: 

N o posta l : Localité : 
Signa ture 

&&>:$$: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée •:$&:$:$:
i&jwS affranchie de 20 centimes, à •SS-S-S:

FAN-L'EXPRESS
, Service des abonnements 2001 NEUCHATEL W$$&

Départ du père Léon des Geneveys-sur-Coffrane: Un vide
Le père Léon Spechbach, missionnaire du Sacré-Cœur, aumônier cantonal des travail-

leurs, a quitté au début de la semaine le village des Geneveys-sur-Coffrane, où il résidait
depuis 1974, pour reprendre la cure de la paroisse Saint-Joseph, à Lausanne.

Détaché par l'ensemble des prêtres neuchâtelois à l'importante mission d'incarner
l'Eglise en milieu ouvrier, le père Léon était devenu, par le respect et l'amitié qu'il a susci-
tés au fil de sa présence au village, au Val-de-Ruz et au canton, un personnage particuliè-
rement bien intégré et précieux à maints égards. Son départ va laisser plus d'un regret,
mais le travail entrepris ne sera pas abandonné : le père Léon continuera dans une paroisse
à forte densité de travailleurs, aidé par des vicaires faits comme lui à la mission ouvrière,
un sacerdoce fondamental pour notre temps. Sur le plan cantonal, l'œuvre consistant à
épauler des groupes de partage et de réflexion de foyers ouvriers continuera avec un suc-
cesseur, le père Cyrille Perrin, un missionnaire rédemptoriste.

La soixantaine élégante et sereine , le
verbe réfléchi , cerné d'attention , de scru-
pules et d'intelli gence , le regard aussi aigu
que le permet la bienveillance , le père
Léon est tout accueil , écoute et don.

— Vous êtes donc prêtre ouvrier?

— Pas dans le sens originel , mais selon
mes moyens. C'est suite à une réflexion
de l' ensemble des prêtres neuchâtelois ,
menée en 1973-1974 , portant sur les
secteurs de la société où l'E glise se fait la
plus lointaine que je fus détaché à ce
ministère.

1974 : veille du chômage, des départs
d'immigrants. Dans un premier temps , ce
fut la préoccupation majeure des groupes
initiaux d'appuyer les travailleurs en dif-
ficulté. Pour ma part , sans travailler

moi-même en usine , je me suis rapproché
le plus possible par mon habitat et mes
façons de la condition ouvrière. Il est
absolument nécessaire d'être inséré ,
immergé même dans ce monde pour y
apporter la justice de l'Evangile.

CONTESTATION

- Cette immersion a été vivement
contestée au sein même de l'Eglise ?

- Oui , les premiers prêtres-ouvriers
dans les années 60 ont soulevé des temp ê-
tes. Jean-Paul II lui-même, aux débuts de
son pontificat , ne s'est pas révélé partisan
de cette insertion. Il a cependant adopté
les princi pes profonds de ce sacerdoce au
vu des expériences vécues en France , et
surtout à la suite de son voyage au Brésil

où , comme dans tout le reste de l'Améri-
que du Sud , l'Eglise constitue le seul
recours contre l'injustice et la violence
politi que. Le général des Jésuites lui-
même (30.000 Jésuites dans le monde)
souli gne dans une récente lettre au pape
l'aspect fondamental de ce sacerdoce , le
sacerdoce d'aujourd'hui par excellence ,
avec comme mode pratique l'intégration
à la condition ouvrière. Il faut être dans la
pâte pour faire le levain.

- Mais en Suisse , à Neuchâtel ou
Lausanne , est-ce que ça a un sens?

- La richesse est mal partagée en Suis-
se, l'enquête du MPF (Mouvement popu-
laire des familles) l'a précisément démon-
tré. On se tait davantage qu 'ailleurs. On
cache son petit salaire. Comment amélio-
rer la situation ? En se mettant ensemble ,
au nom du Christ , au nom de l'Evangile ,
dans un partage parallèle à l'Eucharistie.
Le prêtre ne va pas porter le Christ en
milieu ouvrier, le Christ a précédé le
prêtre , il estpartout où quel qu 'un souffre ,
que ce soit de maladie ou d'injustice. Ce
que vit le travai lleur intéresse le Christ,
qui a pris parti pour l'homme contre les
grands-prêtres , qui a défendu la femme
adultère et les affamés. Cette vie doit
donc être célébrée, partag ée.

La réflexion pénitentielle prend en
compte d'autres faiblesses que celles
enseignées par le catéchisme : la prudence
égoïste, la timidité , la peur d'avoir des
ennuis.

Bénir des mariages, accompagner des
morts , ce n 'est que l'un des rôles de l'Egli-
se, un rôle récupéré des sorciers , des drui-
des , que sais-je, de nouveau des grands-
prêtres. Or, le prêtre n 'est pas que
l'homme du sacré , il est l 'homme de
l'Evangile. Le Christ était un laïc , un
ouvrier au milieu des gens , il a aimé les
petits jus qu'à la mort , et par là , il est
devenu crédible. Comment l'Eglise en
milieu ouvrier deviendra-t-elle crédible ?
En s'élevant contre l'injustice. Pas en
chaire : là où elle a lieu. C'est ainsi qu 'elle
sera vivante, à travers une dizaine , une
quinzaine de groupes plus ou moins for-
mels disséminés dans le canton.

- Mais vous, Père Léon , vous
retournez en paroisse...

- Oui , il s'agira à Saint-Joseph d'inté-
grer les deux courants de l'Eglise, et tous
les prêtres qui y seront avec moi ont aupa-
ravant vécu détachés en milieu de travail-
leurs. Nous constituerons une équi pe et
mon arrivée ne donnera lieu à aucune
cérémonie d'installation.

- Des regrets ?

— Non , encore que de vivre immergé
dans une communauté provoque au
moment du départ un plus vif déchire-
ment. Ce village des Genevey-sur-Cof-
frane m'a apprivoisé , et je l' ai apprivoisé.
J'ai un sentiment un peu désagréable de
lâchage. C'est compensé par l'amusement
que me procurent ceux qui me félicitent ,
en me croyant devant une promotion en
quel que sorte , se réjouissant de me voir
rejoindre les rangs du «comme il faut»
par le biais d'une cure plus orthodoxe...
Mais je n 'abandonne néanmoins rien, ni
ma ligne personnelle , ni le travail entre-
pris. Ch. G.

FONTAINES

Un citoyen absent
(c) M. Roger Duvoisin va quitter Fontai-
nes le 20 octobre pour se consacrer
pendant une année à mettre en place la
caisse d'assurances mutuelle des fonc-
tionnaires du Burundi (population d'envi-
ron 4 millions d'habitants). Mandaté par
le BIT (Bureau international du travail) il
reviendra au village au terme de cette
année sabbati que, tout de même très
laborieuse, et reprendra son poste à la
Fraternelle de Prévoyance , à Neuchâtel ,
qui lui a accordé pour cette mission un
congé d'une année.

Comment se portent les sociétés de la
ville? Ont-elles le sourire aux lèvres ou au
contraire sont-elles accablées de soucis?
M. Oscar Zumsteg, président de l'associa-
tion qui les coiffe toutes, est bien placé pour
évoquer leurs problèmes, leurs desiderata,
leurs sujets d'inquiétude ou de satisfaction.
- D'une façon générale, précise-t-il,

grâce au dévouement de certains, le fonc-
tionnement des sociétés est satisfaisant.
Pourtant, dans plusieurs d'entre elles on
ressent quelque lassitude du fait que tout
repose sur les épaules d'un noyau de fidè-
les. Les jeunes gens ont tellement de choix
dans les activités qui leur sont proposées
qu'ils font parfois preuve de moins de
constance qu'auparavant dans les sociétés
dont ils sont membres.
- Pas de problèmes particuliers?
- Si, la ville manque de salles. Les socié-

tés sportives éprouvent beaucoup de diffi-
cultés à parvenir à s'entraîner convenable-
ment. D'autre part, l'absence de salle poly-

valente nuit beaucoup à l'esprit de société.
En effet, il serait nécessaire de permettre
aux membres de se dévouer en organisant
des soirées. Or, celles-ci ne sont possibles
que si les sociétés peuvent vendre elles-
mêmes au public les boissons afin de
couvrir leurs frais et même de réaliser un
bénéfice. Actuellement, toute l'organisa-
tion est le fait des établissements publics
par lesquels les sociétés sont contraintes de
passer. Ce qui a pour résultat que seuls les
lotos subsistent actuellement. Se faisant
trop souvent concurrence, ceux-ci sont de
moins en moins intéressants financière-
ment. Il serait d'ailleurs nécessaire
d'améliorer leur répartition.
- Quel est le rôle de l'Association des

sociétés locales?
- Elle en a plusieurs. En tout premier lieu

celui d'interroger les autorités communa-
les. A propos de leur politique sportive par
exemple. On peut se demander notamment
s'il est plus judicieux d'employer cinq mil-

lions de francs pour construire une piste en
tartan utilisée par une dizaine d'athlètes de
pointe ou pour doter la ville d'infrastructu-
res susceptibles de faire le bonheur d'un
grand nombre de sociétés.

L'association se doit aussi de lutter
contre cet immobilisme qui se rencontre à
tous les niveaux dès que l'on a affaire à la
chose publique.

Mais, nous ne nous contentons pas de
critiquer les autorités. Nous les secondons,
comme le précisent nos statuts, dans
l'organisation de manifestations d'intérêt
public. L'Association se charge de mettre
sur pied le 1°' Mars, le 1er Août, une partie
de la Fête des vendanges, ainsi que le Père
Noël.

Pour ce qui concerne les prochaines
manifestations, nous désirons leur associer
plus étroitement la population. C'est pour-
quoi le 1°' Mars prochain, toute la manifes-
tation, y compris les discours, se tiendra
devant le Musée des beaux-arts où sera
servi un vin chaud.

Quant au 1° Août, si l'actuelle subvention
de la ville de 14.000 francs n'est pas
augmentee.il est possible que nous soyons
contraints de supprimer les traditionnels
feux d'artifice. Car nous ne sommes plus en
mesure de faire face aux frais effectifs des
manifestations.

Ce ne sont là que quelques activités
parmi d'autres : on pourrait encore citer de
nombreux contacts avec des groupes et
sociétés étrangers, la mise sur pied des
soirées d'été, les échanges dans le cadre du
jume lage entre Neuchâtel et Besançon, etc.

Cela fait déjà six ans que M. Oscar Zum-
steg est à la tète de l'association des socié-
tés de la ville. Six années qui représentent
beaucoup de paperasserie, beaucoup
d'efforts, beaucoup de soirées prises. Cent
quatre sociétés et des autorités communa-
les qu'il s'agit parfois de secouer : en bref,
un lourd char à tirer.
- Heureusement, souligne M. Zumsteg,

que je suis entouré d'un comité absolument
fantastique... J.-M. R.

M. Oscar Zumsteg .
(Avipress-P. Treuthardt)

¦

A l'Association des sociétés de la ville

Accident mortel sur le pont
de Valangin : des précisions

Nous avons annoncé dans la FAN
d'hier l'accident mortel survenu à
Valangin ; voici les détails qu'en donne
la police cantonale: «Mercredi vers
20 h 30, M. Ernest Burri, âgé de
48 ans, de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur la route principale N° 20, de
Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds. Peu
avant d'arriver à l'extrémité nord du
pont de Valangin , l'avant droit de sa
voiture percuta violemment l'arrière
gauche d'une remorque agricole
accouplée au tracteur conduit par
M. E. B., de Cudrefin, qui roulait sur la

voie de droite en direction de La
Chaux-de-Fonds.

Blessé, M. Burri a été transporté à
l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel.
Quant à sa passagère, M"c Agnès
Montavon , âgée de 43 ans, de La
Chaux-de-Fonds, elle est décédée sur
place. Le permis de M. Burri a été
saisi.

Il a été nécessaire d'interdire la cir-
culation aux véhicules roulant sur le
pont de Valangin en direction de La
Chaux-de-Fonds durant le constat. Le
trafic a été rétabli vers minuit et
demi. »

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

19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 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.

In= r. * JLJI Provisions pour_ Bfrf l̂ffig toute la Suisse

3 La perturbation qui nous affleure ce
-\ matin s'éloigne rapidement vers l'est.
S Après une accalmie momentanée, une pér-
is turbation atteindra la Suisse au cours de la
3 nuit de vendredi à samedi.

3 Prévisions jusqu 'à ce soir. Pour toute la
3 Suisse: le temps sera tout d'abord assez
vs ensoleillé. L'après-midi le ciel se couvrira
EE peu à peu d'ouest en est, et, sur l'ouest,
•E quelques pluies auront lieu dans la soirée.
3 En plaine la température sera voisine de
3 12 la nuit et de 20 l'après-midi (Tessin 13 la
= nuit et 25 le jour).
3 La limite de zéro degré restera voisine de
= 4000 m. Vents modérés d'ouest.

\\ Evolution pou r samedi et dimanche:
= Samedi très nuageux et surtout au nord,
= quel ques pluies. Plus froid. Dimanche
S temps devenant partiellement ensoleillé au
3 nord. Ensoleillé au sud.

— mmf &rx m
1 H?Jna Observations
3 I ' I météorologiques
3 H n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 11 septem-
r.s bre 1980. Température : moyenne : 16,5 ;
H min.: 12,7; max. : 21,1. Baromètre :
= moyenne: 723,0. Vent dominant: direc-
3 tion : ouest-sud-ouest ; force: modéré à
= assez fort. Etat du ciel: nuageux à très
3 nuageux. Pluie de 0 h 15 à 2 h 30 et de
3 3 h 45 à 5 h , de 7 h 15 à 8 h.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

\M _ug i Temps
Er  ̂ et températures
^̂ v I Europe
r"̂ »"M et Méditerranée

A 13 h sous abri : |j
Zurich : nuageux, 17 degrés; Bâle- S

Mulhouse : nuageux, 18 ; Berne : peu g
nuageux , 20; Genève-Cointrin: nuageux, 3
19; Sion : serein, 22; Locarno-Monti : 3
nuageux, 20; Saentis : pluie, 2; Paris: =;
nuageux , 18 ; Londres : nuageux, 18 ; 3
Amsterdam : nuageux, 18; Francfort- 3
Main: nuageux , 17; Berlin : couvert, 15; W;
Copenhague : nuageux , averses de pluie, g
16 ; Stockholm : couvert, averses de pluie, 3
15 ; Helsinki : nuageux, 15 ; Munich : pluie, 3
12; Innsbruck : nuageux, 17; Vienne : 3
nuageux, 18 ; Prague : nuageux, 16 ; Var- B
sovie : couvert, pluie, 12 ; Moscou : E
nuageux , 23 ; Budapest : couvert, averses S
de pluie, 14 ; Istanbul : serein, 23 ; Athè- E
nés : serein , 28 ; Rome : nuageux, 24 ; {§
Milan : serein, 22 ; Nice : nuageux , 23 ; Bar- 3
celone : nuageux , 25 ; Madrid : serein, 29 ; 3
Lisbonne : serein, 29; Tunis: nuageux, =
28 |

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL |

Niveau du lac du 11 sept. 1980 3
429,30 3
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NEUCHÂTEL
Semaine d'animation : zone piétonne - quartier

Belleroche.
Centre culturel neuchâtelois : 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 de9 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.

2m* semaine.
Arcades : 20 h 30, Les héritières. 16 ans.
Rex : 20 h45, American gigolo. 18 ans.

2"" semaine.
Studio : 21 h, Jack le magnifique. 18 ans. 23 h 15,

Les goulues. 20 ans.
Bio: 18 h 15, 20 h 45, Bienvenue Mister change.

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).

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

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

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

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

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : vacances annuelles.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Yvan Moscatelli, peintures,

dessins, gravures, lithographies.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Bayod Serafini, peintures, pastels,
collages. (Le soir également).

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

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

Delon).
AUVERNIER

Au village : Fête des vendanges.

CARNET DU JOUR
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CHRONIQUE OU VAL-DE-RUZ

\Enrichissante soirée en compagnie
du peintre Aloys Perregaux à Cernier

Une œuvre récente d'Aloys Perregaux. (Avipress Treuthardt)

3 Un tout petit comité, mercredi soir à la Fontenelle, pour écouter Alo ys 3

= Perregaux, peintre à Villiers, parler de «Lapicque et la nouvelle figura- __
3 tion». C'est dommage : il y avait un bon moment à passer pour tous ceux __
3 qui se préoccupent de peinture, et plus largement d'art, à quelque titre que 3
= ce soit. ' 3

= Les considérations d'Aloys Perregaux, qui prépare une thèse en __
3 histoire de l 'art, étaient illustrées de diapositives soigneusement choisies, {§
3 ce qui, en plus de l'intelligence et de l 'enthousiasme de l'orateur, donna à 3
Ë la soirée force et séduction. __
__ Nous reviendrons en détail sur cette enrichissante soirée en compa- =
3 gnie d'Aloys Perregaux dans une prochaine édition. —
| Ch. G. 1
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La nouvelle commission scolaire de Cor-
taillod issue des dernières élections a siégé
récemment pour la première fois depuis la
rentrée scolaire dans la composition
suivante: président, information du public
et des parents, M. Daniel Diserens; vice-
présidente, fête de la jeunesse et vente
scolaire, Mmo Nicole Jaunin; secrétaire
pour la correspondance, M.. Jean-Bernard
Vuillème ; secrétaire pour les procès-ver-
baux, formation des classes, bibliothèque,
M. Alain Jeanneret ; trésorier, M. Claude
Jaggi; programmes et horaires, délégué à
la commission scolaire de Cescole et des
Cerisiers, M. Olivier Piaget ; nominations et
remplacements, Mmo Nicole Langer;
congés et absences, M. Antonio Cortès;
service sanitaire, matériel, Mmo Françoise
Schild ; courses d'école, camps de ski, jour-
nées de sport, Mm° Christiane Othenin-
Girard; couture, Mme Madeleine Perriard ;
rapporteur au Conseil généra l, ramassage
du papier, M. Pierre Crivelli; délégués à la
Cierne, M. Antonio Cortès, Mmo Christiane
Othenin-Girard. Les assemblées de la
commission scolaire continueront d'avoir
lieu en principe le premier jeudi de chaque
mois.

Au cours de cette séance, le trésorier a
présenté un premier bilan de la vente
scolaire (toutes les factures n'ont pas
encore été réglées) qui fait apparaître un
bénéfice de près de 5000 fr. destinés aux
fonds scolaires. La vente de juin et la Fête
de la jeunesse ont donc été des succès.

A l'ordre du jour figurait également le
ramassage du papier. Une nouvelle for-
mule sera élaborée et la population va être
avertie sous peu du prochain ramassage
par un tous-ménages. Une sous-commis-
sion chargée de présenter un projet de
budget pour la prochaine séance a aussi été
désignée.

Dans les « divers », signalons que
M"0 Lise Piaget, qui a terminé son travail de
fin d'études, a reçu sa nomination.
Mme Daisy Vaucher a été engagée comme
maîtresse de travaux à l'aiguille pour sept
périodes par semaine. Le dentiste scolaire
effectuera les visites de dépistage du 9 au
19 septembre et les médecins commence-
ront les leurs à partir du 12 septembre. Il y a
actuellement au collège, 291 élèves
répartis en 14 classes.

La prochaine séance aura lieu le jeudi
2 octobre.

Deux succès pour les affaires
scolaires de Cortaillod
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Un enfant
veut faire
de la musique.
Il faut
encourager
ce désir.
Avec un bon
instrument.
Rien n'est plus raisonnable que
d'offrir un instrument de musique à
un enfant. Les flûtes à bec en
particulier se révèlent être à tout âge
une distraction passionnante.
Flûtes à 6 notes pour âge préscolaire,
flûtes à bec en bois ou plastique ,
flûtes en bois précieux (soprano , alto, \etc.) de différentes marques.

Hug Musique
La grande maison

ouverte aux désirs modestes.

Neuchâtel , en face de la Poste,
tél. 038 25 7212
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M ' j BmiltTltlIiii 7!!ÊEmm\. wËà ' &ËM. ¦ ' ' ¦ WW PI l ¦''

ANDRÉ CLOT
Jardinier-Pa ysagiste

Création et entretien de parcs et jardins
Tous travaux de terrassement
Engazonnement

2024 Sauges/Saint-Aubin
Téléphone (038) 55 11 07. 95561-A
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SALLE DE JEUX
Dans l'immeuble Eurotel

avenue de la Gare 15, Neuchâtel. SKSOO-A
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A rapproche de l'automne, en avant-première,
Bell ouvre toute grande sa carnassière.
Quand le cor fart taïaut! taïaut! la saison du JE 1̂ .
gibier va s'ouvrir dans tout le pays. Et déjà, les ^ÉÉk.É " ; m
spécialistes chez Bell ont composé un beau 
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TANIA CHÉRIE
NO TR E FEUILLETO N

par Denise Noël

14 UhRAhiil tAl.L-WMïK

- Je ne.me suis jamais posé la question. Mais j 'avoue
que Bois-Renard est assez plaisant pour retenir ceux qui
en franchissent le seuil.

Il lui adressa un souriri qui fit pétiller ses yeux gris et
rajeunit ses traits. Tania lui rendit son sourire. Gisèle qui
les- observait s'impatienta.
- Alors, marraine, ces explications?
- Elles viennent , ma petite Gise. Figure-toi qu 'après

t'avoir quittée , je roulais dans l'allée aux daims...
Elle relata les événements avec une verve telle que

l'épopée, du moins au début , perdait de son caractère
dramatique et tournait à la farce. Sébastien tenait sous
son regard les deux femmes assises en face de lui et ne
perdait pas une seule des expressions de Gisèle. Il se
demandait si c'était par dépit ou par défi que cette jeune
fille s'enlaidissait, alors que peu d'efforts eussent suffi
pour qu 'elle devînt séduisante : une coiffure moins
austère , un léger fard qui aurait donné plus de profon-
deur aux grands yeux d'or sombre , un soupçon de rouge

Ipour aviver des lèvres bien dessinées, mais trop pâles et

boudeuses. Et cette façon qu'elle avait de s'avachir,
épaules tombantes, dos arrondi , comme si elle n'en
pouvait plus de porter son fardeau. Le fourreau gris,
vague et froncé à l'encolure, dont elle était affublée, dis-
simulait ses formes. « Serait-elle enceinte ? » se demanda
Sébastien.

Il nota qu'attentive au récit coloré de sa marraine,
Gisèle modifiait son attitude. Peu à peu, elle se redres-
sait comme si elle oubliait de jou er un rôle. D'abord
atones, ses yeux s'animaient, reflétant, tour à tour ,
l'amusement, l'incrédulité, puis l'angoisse dès qu'elle
eut compris que l'aventure n'était pas le fruit d'une
imagination trop fertile.

Arrivée au moment où Michel avait enfourché la
moto pour aller aux ordres, Tania marqua un temps
d'arrêt. En l'écoutant, Sébastien avait retrouvé chez la
conteuse l'humour et l'art du suspense qu'il appréciait
chez la romancière. Elle mettait en condition ceux
qu'elle tenait sous son charme. A ce point du récit,
Gisèle ne pouvait encore établir de rapprochement
entre le complice de Michel et l'homme que M™ Vallier
venait de lui présenter comme un ami. Mais déjà Tania
avait brossé de ce dernier un portrait si peu conforme à
celui d'un gangster, que Gisèle profita du silence pour
demander :
- Marraine, ne croyez-vous pas qu en réalité 1 indi-

vidu qui semblait aider Roland Michel s'apprêtait à le
trahir?
- Le trahir? Tu as de ces expressions !
Gisèle précisa sa pensée :
- Peut-être la police avait-elle placé dans sa cellule

un comparse pour le faire parler. Dans vos romans, vous
appelez ce genre de personnage, un mouton.
- Voilà ! triompha M"16 Vallier. Tu devines une partie

de l'histoire.
Elle adressa un coup d'œil impérieux à Sébastien, puis

avec un aplomb qui laissa pantois l'ancien commissaire,
elle déguisa une vérité qu'elle estimait devoir être seule
à connaître.
- Un des plus fins limiers du service de répression du

banditisme avait partagé un moment la détention de
Michel, afin de capter sa confiance. N'ayant rien à voir
avec les délateurs, dont tu viens de citer l'appellation
argotique, M. Rousseau appartient à un corps d'élite
chargé de protéger des truands les honnêtes citoyens.

Les yeux noisette se tournèrent avec stupeur vers
Sébastien. Tête haute maintenant, Gisèle l'examinait
avec une expression indéfinissable, mais d'où la
sympathie était toujours exclue.
- Si vous êtes là... Qu'est devenu Michel ?
- Ne m'interromps pas à tout bout de champ,

protesta sa marraine avec une évidente mauvaise foi.
Comment veux-tu que je termine mon récit?

Sébastien redoubla de vigilance. Tania raconta briè-
vement la mort de Michel, expliqua les conséquences,
dramatiques pour la famille, de la disparition du garçon
et enchaîna sur l'idée qu'elle avait eue de demander la
protection de Sébastien.
- ...Mais qu'as-tu, Gise? Serais-tu plus bouleversée

par l'accident survenu à ce pâle voyou que par la
menace qui plane maintenant sur mes petits-enfants?

Livide, la bouche tremblante, Gisèle ne pouvait que
bégayer :
- C'est... c'est affreux !
Son trouble paraissait si profond que Sébastien se

demanda si ce n'était pas cette secrète jeune fille qui se
dissimulait derrière le pseudonyme de Jason. Sous ses
dehors de sainte nitouche, elle avait peut-être été
séduite par Michel et monté avec lui le scénario de
l'enlèvement. Le fait que Michel se fût abstenu de
mentionner son nom, alors qu'il l'avait rencontrée
chaque jour pendant la période où il travaillait à Bois-
Renard, venait renforcer l'hypothèse d'une collusion
entre ces deux êtres que la vie n'avait pas gâtés. Il
repoussa aussitôt ce soupçon. Gisèle connaissait les dif-
ficultés financières auxquelles M"* Vallier était
confrontée. Elle savait que sa bienfaitrice n'aurait pu
réunir la rançon exigée. Michel avait bien précisé que
c'était «la vieille» qui serait dépouillée. Si Jason igno-
rait que Bois-Renard et ses milliers d'hectares de prés et
de forêts n'appartenaient pas à M™6 Vallier, Gisèle, elle,
le savait, ce qui, provisoirement l'innocentait aux yeux
de Sébastien.

Cependant, tout n'étant pas clair dans le comporte-
ment de la jeune fille, il vint au secours de Tania qui
conseillait vivement à Gisèle de réserver sa pitié à ceux
qui la méritaient.
- Nous avons agi sagement, croyez-nous, mademoi-

selle, appuya-t-il. Demain, les gendarmes retrouveront
votre ami et concluront...

A suivre *
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FÊTE DES VENDANGES

CORTÈGE DES ENFANTS
Départ : Collège de la Promenade,
samedi 27 septembre 1980, à 15 h 30.
Inscription des groupes au tél. 31 38 20.
95883-A Le comité.
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Le cross pédestre de Travers: un succès
Organisé par la section locale de la

Société fédérale de gymnastique, le
quatrième cross pédestre de Travers s'est
déroulé dimanche dernier dans d'excellen-
tes conditions. Quelque 80 concurrents y
ont pris part, venant de plusieurs cantons
suisses et même de France. Voici les meil-
leurs résultats obtenus pour les juniors : 1.
Jean-Michel Brandt, Bullet 43'41" ; 2.
Jean-Marc Rey, Les Cernets 54'24" ; 3.
Xavier Quanter , Bienne 1 h 2V33". Elite : 1.
Gaston Guédat , Tramelan 1 h 05'57" ; 2.
Philippe Waelti , Valangin 1 h 08'47" ; 3.
Christian Logos 1 h 10'41". Vétérans 1: 1.
Max Maeder, Corcelles 1 h 08'58" ; 2. Pier-
re-Alain Bangerter, Peseux 1 h 1V57" ; 3.
Jacques Locatelli , Boudry 1 h 13'18". Vété-
rans2: 1. Charles Veiliard, Travers 1 h

15'02" ; 2. Claude Carret, Polliez-Pittet 1 h
17'43" ; 3. Jean-Daniel Favre, Le Locle 1 h
19'26". Ecolières 1 : Jeanne-Marie Pipoz,
Couvet 14'24". Ecolières 2: Laurence
Charpie, Le Locle 17'40". Dames : 1. San-
drine Charpie, Le Locle 1 h 00'37" ; 2.
Corinne Tschopp, Bôle 1 h 04'18". Populai-
re: 1. Michel Amez-Droz 1h 10'17" ; 2.
Ulrich Kampf, Fontainemelon 1 h 11*31"; 3.
Pierre Donzé, Les Bois 1 h 14'01".
Ecoliers 1 : François Grandjean, Saint-
Georges 12'28". Ecoliers 2: 1. Martial
Cuendet, Les Charbonnières 14'00".

Indépendamment du challenge attribué
aux premiers de chaque catégorie, tous les
concurrents ont reçu une médaille et un
verre souvenir.

Lutte: fêt e à la Montagne de Buttes
Le Club des lutteurs du Val-de-Travers

a organisé dimanche, d'une manière par-
faite, sa quatrième fête alpestre.

Ce sont une soixantaine de lutteurs
neuchâtelois et jurassiens (28 seniors et
35 garçons-lutteurs II, III et IV) qui se
sont disputés le challenge inter-Club
« Perrin ». Il a été remporté par le Club
du Val-de-Travers. Le challenge indivi-
duel « L. Duvanel » est revenu à Chris-
tian Matthys, du club organisateur égale-
ment.

L'occasion était belle également pour
l'Association des lutteurs du Val-de-Tra-
vers — elle a été fondée en 1928 —
d'inaugurer son nouveau fanion dont
l'une des faces représente une passe de
lutte suisse avec les armoiries des com-
munes du Val-de-Travers et, l'autre, une
passe de lutte libre sur un fond aux cou-
leurs neuchâteloises avec l'inscription
« club des lutteurs Val-de-Travers, 1928-
1980 ».

Ce fanion représente l'amitié. Il est le
symbole de tous les membres de l'Asso-
ciation. Il concrétise la solidarité et l'idéal

sportif de tous les membres. Il a été
remis au chef moniteur du club au cours
d'une cérémonie durant laquelle un
représentant de la commune de Buttes
et le président cantonal des lutteurs pri-
rent la parole.

• Garçons-lutteurs IV (1969-70) : 1a.
A.-Gilles Simonet (Vignoble) ; 1b. Y.
Colo (Val-de-Travers ) ; 3. Stecy Kocher
(Val-de-Travers).

• Garçons-lutteurs III (1967-68) : 1.
Yvan Duvanel (Le Locle) ; 2. O. Kessler
(Val-de-Travers) ; 3. Sandro Barone
(Val-de-Travers).

• Garçons-lutteurs II (1965-66) : 1.
J.-Pierre Grutter (Jura) ; 2. Marco Colo
(Val-de-Travers) ; 3. P.-André Spahr (Le
Locle).

• Seniors : 1. Patrick Girard (Le Lo-
cle) ; 2. J.-Jacques Tuller (Val-de-Tra-
vers ) ; 3. J.-Louis Chopard (Jura ) .

Les fontaines seront couronnées
ce soir à Métiers et à Buttes

Cette jolie tradition remporte toujours beaucoup de succès. (Avipress P. Treuthardt)

Aujourd nui commencent , dans les
villages de Môtiers et de Buttes, le « cou-
ronnement » des fontaines. Ce sont les
seules localités du canton à perpétuer cet-
te tradition pour marquer l 'anniversaire
du 12 septembre 1814 marquant l 'entrée
du Pays de Neuchâtel, p rincipauté appar-
tenant au roi de Prusse, dans la Confédé -
ration helvétique.

Le souverain, qui rég issait le pays par
l 'intermédiaire de son gouverneur, recon-
naissait tacitement les privilèges de l 'aris-
tocartie neuchâteloise qui possédait au
Conseil d 'Etat , l 'autorité suprême ad-
ministrative et ju diciaire et confirmait
aussi les droits traditionnels de la compa-
gnie des pasteurs.

Mais sa constitution , il f au t  le relever,
renfermait des dispositions heureuses qui
garantissaient la propriété privée, la
liberté commerciale, le libre exercice des
cultes protestant et catholique et proté -
geaient les habitants contre les arresta-
tions arbitraires.

Dans toutes les négociations la Diète
fédérale ignora le prince, n 'entra en rela-
tion qu 'avec les représentants de Neuchâ-
tel et se'contenta finalement de la décla-

ration que Frédéric-Guillaume rédigea à
Londres à teneur de laquelle Neuchâtel
obtenait les pleins pouvoirs pour se faire
admettre dans la Confédération. Cet an-
niversaire du 12 septembre, Numa Droz
le considéra it à peu près aussi important
que celu i du 1" Mars de la Révolution de
1848.

Ce soir, dans les deux villages, les fon-
taines seront alors illuminées. A Buttes,
un cortège se formera devant le home
« Clairval » conduit par la fanfare
« L 'Ouvrière » de Fleurier, corps de musi-
que qui s 'arrêtera devant chacune des
fontain es pour jouer avant de venir le
faire sur la p lace centrale du village.

G. D.

FLEURIER
Les derniers jours du

Comptoir

(c) Mercredi soir, la 10.000'" 1' entrée* a
été enregistrée au Comptoir de Fleurier.
Il s 'ag issait d 'un habitant des Brenets.
C 'était la fanfare  « L 'Avenir » de Couvet
qui donnait concert alors que hier soir se
produisait la fanfare « L 'Harmonie » de
Môtiers.

Vendredi et samedi, l 'accordéoniste
« Louly » sera de la fête puis auront lieu
des bals conduits par d 'excellents orches-
tres. Dimanche enfin ce sera la journée
paysanne avant la f in  officielle du Comp -
toir.

Un cinquième de la population
du Vallon touche l'AVS !

De l'un de nos correspondants :
Présenté par le Service cantonal de la santé

publique, le rapport sur «La santé publique
dans le canton de Neuchâtel en 1979 » vient de
sortir de presse.

Comme chaque année, on y trouve des don-
nées fort intéressantes à propos des modifica-
tions survenues dans la population du canton
en général et des districts en particulier. Voici
donc quelques considérations concernant le
Val-de-Travers.

En décembre 1979, ce district comptait
11.752 habitants, soit 340 de moins qu 'à la
période correspondante de 1978. Cet effectif
global se décomposait de la manière suivante :
5038 Neuchâtelois , 4807 Suisses d'autres
cantons et 1907 étrangers , soit selon leur origi-
ne, 42,8 % de Neuchâtelois ,41 % de Confédé-
rés et 16,2 % d'étrangers. On recensait 5972
mariés, 1321 veufs ou divorcés, 4459 célibatai-
res et 4527 chefs de ménage. Au point de vue
confessionnel, on dénombrait 8077 protes-
tants, 3551 catholiques romains, 15 catholi-
ques chrétiens, 1 israélite et 108 adeptes de
religions diverses.

Les femmes étaient plus nombreuses que les
hommes : 6033 contre 5719 ! De même, on
enregistrait davantage de femmes bénéficiaires
de l'AVS que d'hommes : 1394 femmes de 62
ans et plus (23,1 %) contre 841 hommes de 65
ans et plus (14,7%). Par rapport à la popula-
tion totale, le secteur AVS représentai t 19% ,
soit 1/5 environ de tous les Vallonniers... Ce
nombre indi que clairement le vieillissement
progressif que l'on constate depuis plusieurs
années au Val-de-Travers, une tendance
d'autant plus fâcheuse que le taux de natalité
demeure le plus faible du canton: 8,5%o en
1979, correspond à 100 naissances pour
l'ensemble des onze communes du district
(taux cantonal : 10,3 %o).

En revanche, le taux de nuptialité marque
une légère progression par rapport à 1978, pas-
sant de 5,1% à 5,5 %«, ou de 62 à 65 mariages
(taux cantonal : 5,3 %o).

Quant au taux de mortalité, il occupe encore

et toujours la tète des six districts avec 14,1 %o
(contre 13,6 %o en 1978), puisque 166 décès ont
été inscrits l'an dernier (taux cantonal :
10,5 %o).

Bien qu 'il possède la plus grande superficie
des six districts neuchâtelois (166,2 km 2), le
Val-de-Travers , du fait de sa population en
constante diminution , note la plus faible
densité du canton , trois fois inférieure à la
moyenne cantonale : 71 habitants/km 2 au Val-
lon contre 222 hab./km 2 dans le canton!

CARNET DU JOUR I
Couvet cinéma Colisée : 20 h 30, «Hardcore »

(parlé français , 18 ans) .
Môtiers et buttes : en soirée , fête des fontaines.
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.
Couvet bar-dancing du Pont : ouvert.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 6131 81 ou

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

banque cantonale.
Travers, Office régional du tourisme:

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

rier, tél. 61 10 21.

( ENCADREMENT D'ART >
STYLE ET MODERNE

G. GRASSO
Pour vos tapisseries, gobelins, peintures,

gravures, lithos, photos,
batiks, diplômes, etc.

Grand choix de gravures et lithographies
1, rue de l'Industrie - 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 13 24

"%  - Ouvert tous les jours - .

/ T TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS Suisse et étranger ^
DÉBARRAS DE CAVES, GALETAS, APPARTEMENTS, ETC.

DÉPLACEMENTS DE PIANOS, MACHINES, ETC.
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NETTOYAGE D'APPARTEMENTS
CARTONS - CAISSES

Prix modérés - Location de remorques

V 
WILLY HUGUENIN ,

Boudry - Tél. (038) 42 20 71 - FLEURIER - Tél. (038) 61 28 55 ^
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BAR - DANCING
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h à 2 h 

du 
matin

^S^À—T Dimanche ouvert de 14 h 30 à 18 h
fflSjS/^S  ̂ et de 20 h à 2 h du matin.
^̂ Mk~  ̂ FLEURIER - Tél. (038)-61 21 72
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^¦W 2, fbg du Lac, 2001 NEUCHÂTEL
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10me Comptoir
du Val-de-Travers,

Fleurier
Place de Longereuse

Ce soir: SOIREE DE JAZZ DIXIELAND avec
l'orchestre SHOCKHOT-STOMPERS

(8 musiciens)
Heures d'ouverture des stands : en
semaine de 18 h 30 à 22 h, samedis de
11 h à 22 h et dimanches de 13 h à 22 h.
Heures d'ouverture des restaurants : en
semaine de 18 h à 24 h, vendredis de 18 h
à 2 h, samedis de 11 h à 2 h, dimanches

de 11 h à 24 h.

20 h 30 i la halle de gymnastique
MATCH DE VOLLEY-BALL

Yverdon Ancienne fl™ ligue nationale)
contre VBC (Val-de-Travers renforce

3m* ligue) 96282-1

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 70 centimes
le mot

vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne ^ont pas admi-
seo dans la catégo-
rie des petites
annonces.

Grand match au loto
Samedi 13 septembre 1980, à 20 h

Hôtel de la Couronne
BROT-DESSOUS

• SUPERBES QUINES !
Abonnement: Fr. 20.- (3 pour 2)

DANS LA TRADITION DES LOTOS
ORGANISÉS À NOIRAIGUE

HC Noiraigue 97067-1

HALLE DE GYMNASTIQUE SAINT-SULPICE
Vendredi 12 septembre 1980, dès 20 h 15

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société de tir à l'occasion de son centenaire.

COMME D'HABITUDE SUPERBES QUINES...
Une pendule-toupln, 10 lamboru, sellles garnies, côtelettes.

lots de sucre, lapins, choucroutes garnies, tramages, tumés, etc.
1 abonnement gratuit à tout acheteur de 2 abonnements.

Abonnement pour la soirée Fr. 18-, partiel Fr. 7.-
30 tours 2 X 3  quines

PLACE DE PARC. CANTINE
96636-1
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N@ Fleurier A K>
M Magasin J. COTTET K.
^y Couvet: wf
<Sf Mercerie M. TONUS §b
<và Agence officielle : K\

4S 24, rue du Seyon, Neuchâtel fl»
/>* Tél.: (038) 25 50 31. \ K
yW Réparations vC
^4 do toutes Service TURISSA B?
>1 les marques officiel ELECTROLUX K

STOP !
Avant de vous décider

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

les avantages de la nouvelle

«Husqvarna Linea»
94669-1

40 PLACES ~
_ 

65624 1
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Comptoir \\
du j:.:

<i Val-de-Trave rs S
H CE SOIR:
ij DÉMONSTRATION %'à ROLLEI
y Avec deux projecteurs Rollei P •"'•
Ç 360 AF et le Rollei Memory-dis- H
X solve 216, vous projetterez vos X
•'.• dias en fondu-enchainé. Une j>
•jl réussite technique avec >J»
K mémoire incorporée, projection X
M de scintillements, etc. &
V 96401-1 JÎJ
y 5% sur tous les articles présentés •:•

UNIPHOTSA
? PHOTO-CINÉ AGLIASSA J'
g SAINTE-CROIX C;
$ PHOTO-CINÉ SCHELLING H
S FLEURIER g6220 1|

•if 11 COUVET 0 63 23 42
• ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
73577-

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal.

COUVET
' ' ' 

On ne s'ennuie pas
au Club des loisirs !

' - . .  - ,  V : i
(sp) Le lancement d'une section rég ionale de
l'Université du troisième âge au Val-de-
Travers, la saison dernière, n 'a nullement nui
aux activités du Club des loisirs. Bien au
contraire , ces deux mouvements en faveur des
retraité(e)s se complètent fort  bien, le premier
étant p lus didacti que et le second p lus dé las-
sant.

Le Club des loisirs vient de publier son pro-
gramme pour l'automne 1980. En voici le
contenu : des diapositives commentées par le
pasteur Eugène Porret-qui exerç a une partie
de son ministère à Couvet - sur un récent
voyage au Ghana et au Cameroun
(25 septembre) ; une conférence de M. Archi-
bald Quartie r, ancien inspecteur cantonal de
la chasse et de la p êche , sur le lac de Neuchâtel
et la pèche (9 octobre) ; un film à grand specta-
cle « Sissi impératrice » avec Romy Schneide r
(23 octobre) ; des dias sur Londres , présentées
par M. Max Camélique (6 novembre) ; des
dias de M. Robert Porre t, alias Tristan
Davernis, sur le canton de Saint-Gall
(20 novembre) ; et une fête de f in d'année
(13 décembre).

Toutes ces séances auront lieu à Couvet ,
durant l 'après-midi. Comme d'habitude , les
membres du club bénéficieront de titres de
transport gratuits sur le réseau du RVT pour se
rendre à ces rencontres.
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Agence officielle : tïfir * ! " '

GARAGE-CARROSSERIE A. DURIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires

Plus de 25 ans d'expérience au service de la clientèle

VMÔTIERS Tél. (038) 61 16 07, A

spotsr v t̂0N

Le gagnant
du Jour

Madame Bardet Manuela
Les Verrières

a gagné hier soir par tirage au sort un
poste de radio.
Les lots seront envoyés par la poste.

(sp) Pour remplacer Mme Daisy Corona,
nommée dans l'administration fédérale,
le Conseil communal de Môtiers a nom-
mé M"° Julia Rosato, qui vient de termi-
ner son apprentissage à Fleurier, qui est
domiciliée à Couvet et qui entrera en
fonction le 23 septembre prochain.

Nominations
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I BALLY I
Le pas vers la mode

Voici deux exemples
qui prouvent qu'une
apparence correcte est
tout à fait conciliable
avec beaucoup de con-
fort pour le pied.
Des mocassins ou des
«richelieu» confortables
et corrects en toute
occasion, en cuir brun
foncé avec semelle

Les chaussures qui résistent aux rigueurs
de l'automne n'excluent pas le confort.

BALLY AROLA, rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
96274-A

(UBS)voy
Union de Banques Suisses

51/ 0/ Emprunt 1980-91
/4 /O de Fr. 120 000 000

Cet emprunt  est destiné à réunir des fonds à long terme pour
le f inancement des affaires actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nominal.
Coupons: Coupons annuels  au 30 septembre.
Durée: 11 ans au maximum;  avec faculté pour la banque de

rembourser l'emprunt  par anticipation avec prime dégressive
à partir du 30 septembre 1988.

Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle, Berne , Genève , Lausanne ,
St-Gall et Neuchâtel.

Prix d'émission: 100%
Souscription: du 12 au 18 septembre 1980 à midi.
No de valeur: 90.424

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans
97018-A toutes nos succursales et agences en Suisse.



«Du premier pas à l'école primaire»: instants
de réflexion des parents et des enseignants

D'un de nos correspondants :
Les maîtresses des jardins d'enfants

de La Chaux-de-Fonds viennent d'être
réunies à l'aula du collège de Bellevue,
afin d'assister à la projection du film
«Du premier pas à l'âge scolaire ».
Parmi l'assistance, on relevait la
présence de M. Francis Matthey, direc-
teur de l'instruction publique, ainsi
que M. Ernest Krebs, secrétaire des
jard ins d'enfants, qui apporta quel-
ques précisions.

QUELQUE 500 ÉLÈVES

La ville possède actuellement 29 de
ces jardins qui accueillent 550 élèves.
Vingt-deux d'entre eux sont fréquen-
tés par des gosses de 5 et 6 ans qui
suivent deux heures d'école le matin et
deux heures l'après-midi. Sept jardins
sont destinés aux petits de 4 et 5 ans

qui vont, alternativement, une
semaine deux heures le matin ou deux
heures l'après-midi.

De son côté, le sergent Ramseyer, de
la police locale, bien connu de tous les
élèves de la ville auxquels il dispense
un enseignement très apprécié sur la
manière de se comporter en tant que
piéton, précisa que ce film était avant
tout destiné aux adultes .aux parents.
Par là, on espère réduire de façon
notable, les accidents qui guettent les
enfants. Et surtout réapprendre aux
parents certaines règles de prudence
et de conduite oubliées depuis fort
longtemps.

A ce propos, la direction des jardins
d'enfants enverra à chaque adulte
concerné une circulaire lui indiquant
où et à quel moment il pourra suivre la
projection de ce film. Souhaitons que

cette initiative de la police rencontre
compréhension et surtout adhésion.

QUELQUES CONSIGNES

Pour l'heure, rappelons quelques
consignes impératives parmi d'autres.
N'en va-t-il pas de la sécurité de votre
petit? Lorsque, pourune raison ou une
autre, vous devez quitter votre appar-
tement, expliquez à votre enfant le
motif pour lequel il ne peut pas vous
suivre, c'est-à-dire vous imiter. En
traversant une chaussée, empruntez
toujours les passages, passerelles ou
lignes jaunes. Arrêtez-vous avant de
traverser une rue, car votre enfant,
trop petit, n'est pas à même de bien
voir le trafic. Et surtout, félicitez-le
lorsqu'il a agit correctement. Un début
d'éducation que l'on saura compléter
au fur et à mesure.

(c) La traditionnelle fête d'été du parti
libéral cantonal , qui d'année en année
parcourt les différents districts, s'était
arrêtée, dimanche, au Grand Sommartel.
Une nouveauté, ou plutôt une confirma-
tion pour cette édition : la participation
officiell e du Parti progressiste national
(PPN), partenaire à part égale de cette
manifestation qui connut un succès consi-
dérable. C'est d'ailleurs sous le signe de
l'amitié libérale-PPN que MM. Jean-
Pierre Renk , conseiller communal du
Locle et député, et Pierre Hirschi ,
conseiller général à La Sagne, député ,
placèrent leurs brèves allocutions.

Plus de 300 personnes avaient fait le
déplacement , profitant ainsi d'une
journée exceptionnellement chaude et
ensoleillée.

Après un apéritif en musi que et le
repas , chacun se retrouva autour des
tables pour évoquer les prochaines
échéances électorales , ou partici per aux
divers jeux et tombolas organisés de main
de maître par une solide équipe d'anima-
teurs.
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| Au Grand Sommartel : |
| fête d'été libérale/PPN |
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Le 20™ tir cantonal au pistolet des polices neuchâteloises vient de se dérouler au stand des Carabiniers, au Locle.
Organisée par le Club sportif de la police locale de cette ville, cette journée a rencontré un large succès. Nous y reviendrons,
de même que nous publierons le palmarès de ces joutes toutes pacifiques. (Avipress Schneider)

Tir au pistolet des polices neuchâteloises

Rencontre des chefs de département
de l'économie publique des cantons horlogers

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Le maintien du contrôle de la qualité jugé nécessaire
A l'occasion de leur récente réunion à

Berne , les chefs de département de
l'économie publique des cantons horlo-
gers ont examiné la proposition à adopter
à l'égard du projet de prorogation de
l'arrêté fédéral du 18 mars 1971 sur le
contrôle officiel de la qualité dans l'indus-
trie horlogère suisse. Les représentants
des cantons horlogers sont favorables à la
reconduction du contrôle de la qualité. Le
maintien de celui-ci est jugé nécessaire en
raison notamment de l'existence, voire du
renforcement, de mesures semblables
dans les principaux pays concurrents. Les
participants ont établi, à l'intention de

leurs gouvernements respectifs, un projet
de réponse commune au département
fédéral de l'économie publique.

D'autre part, les participants ont traité
du problème de l'échange d'informations
entre les cantons horlogers et les entrepri-
ses horlogères. Il a été décidé d'intensifier
les contacts existants.

Cette rencontre réunissait pour le
canton de Berne M. B. Muller ; pour le
canton du Jura, M. J. P. Beuret ; pour le
canton de Neuchâtel, M. P. Dubois ; pour
le canton de Soleure, M. R. Bachmann.

NEUCHÂTEL lOsept. nsept.
Banque nationale 770.— d 875.—
Crédit foncier neuchât. .. 780.— 780.— .
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  350.—- d
Dubied bon 440.— d 430.—
Ciment Portland 2940.— d 2975.—
Interfood port 5800.— d 5625.— 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.— 1350.—
Bobstport 1580.— 1570.—
Crédit foncier vaudois .. 1130.— 1125.—
Ateliers constr. Vevey .. 1280.— d 1340.—
Editions Rencontre 1280.— d 1280.— d
Innovation 415.— d 415.— d
Rinsoz & Ormond 430.— d 425.— d
La Suisse-Vie ass 4750.— d 4800.—
Zyma 910.— d  925.—
GENÈV E
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 227.50ex 232.—
Allumettes B 33.75 34.— d
Elektrolux B 32.25 31.50
SKFB 27.— 27.—
BÂLE
Pirelli Internat 272.— 274.—
Bàloise-Holding port. ... 576.— 575.— d
Bàloise-Holding bon 1035.— 1045.—
Ciba-Geigy port 1105.— 1110.—
Ciba-Geigy nom 601.— 600.—
Ciba-Geigy bon 850.— 855.— d
Sandoz port 3820.— d 3850.— d
Sandoz nom 1775.— 1780.— d
Sandoz bon 479.— 481.—
Hoffmann-L.R. cap 79000.— 79500.—
Hoffmann-L.R. jce 70500.— 72250.—
Hoffmann-L.R. 110 7075.— 7200 —

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1390.— d  1390.—d
Swissair port 734.— 740.—
Swissair nom 745.— 746.—
Banque Leu port 5025.— 5030.—
Banque Leu nom 3175.— 3160.— d
Banque Leu bon 677.— 677.—
UBS port 3440.— 3445 —
UBS nom 612.— 617.—
UBS bon 119.50 119.50
SBS port 375.— 375 —
SBS nom 262.— 262.—
SBS bon 313.— 312.—
Crédit suisse port 2420.— 2455.—
Crédit suisse nom 418.— 422.—
Bque hyp. com. port. ... 570.— 570.— d
Bque hyp. com. nom. ... 560.— d 560.— d
Banque pop. suisse 1795.— 1855.—
Elektrowatt 2575.— 2575.—
El. Laufenbourg 3000.— 3025.— d
Financière de presse ... 236.— 235.— d
Holderbank port 615.— 622.—
Holderbank nom 580.— 585.—
Inter-Pan port 15.— 15.—
Inter-Pan bon —.50 —.55 d
Landis & Gyr 1510.— 1500.—
Landis & Gyr bon 151.— 151.—
Motor Colombus 775.— 780.—
Moevenpick port 3060.— 3030.—
Italo-Suisse 235.— 235.— d
Œrlikon-Buhrle port 2850.— 2880.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 675.— 675.—
Réass. Zurich port 7200.— 7250.—
Réass. Zurich nom 3350.— 3360.—
Winterthour ass. port. .. 2680.— 2700.—
Winterthour ass. nom. .. 1690.— 1700.— d
Winterthour ass. bon ... 2410.— 2420.—
Zurich ass. port 14500.— 14500.—

Zurich ass. nom 9700.— 9650.— d
Zurich ass. bon 1370.— 1380.—
Brown Boveri port 1685.— 1695.—
Saurer ¦'. fc 790.— 780.—
Fischer 850.— 850.—
Jelmoli 1450.— 1490.—
Hero 3110.— 3120 —
Nestlé port 3375.— 3360.—
Nestlé nom 2190.— 2160 —
Roco port 1925.— d  1925.— d
Alu Suisse port 1265.— 1275.—
Alu Suisse nom 472.— 470.—
Sulzer nom 2930.— 2920.—
Sulzer bon 418.— 424.—
Von Roll 525.— 522.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 53.25 57.—
Am. Métal Climax 81.25 82.50
Am.Tel &Tel 88.25 89.—
Béatrice Foods 33.50 34.50
Burroughs 109.— 109.—
Canadien Pacifi c 68.50 68.—
Caterp. Tractor 85.50 86.50 d
Chrysler 14.25 15.75
Coca-Cola 58.— 55.—
ControlData 114.— ex 118.50
Corning Glass Works .. 111.50ex 113.—
CPC Int 113.50 113.— d
Dow Chemical 55.50 57.75
DuPont 71.25 72.—
Eastman Kodak 101.50 103.50
EXXON 114.— 115.50
Firestone 13.25 d 14.—
Ford Motor Co 47.25 48.—
General Electric 85.— 86.25
General Foods 48.50 49.—
General Motors 85.— 88.25
General Tel. & Elec 43.— d  43.—
Goodyear 26.— 26.50
Honeywell 140.— 145.—¦
IBM 104.— 107.—
Inco 40.75 42.50
Int. Paper 65.20 65.75
Int. Tel. & Tel 49.25 50.25
Kennecott 54.— 53.75
Litton 102.— 104.—
MMM 93.— 93.50
Mobil Oil 108.50 111.—
Monsanto 86.50 86.—
National Cash Register . 112.— 112.—
National Distillers 46.25 48.25
Philip Morris 69.— ex 71.25
Phillips Petroleum 70.— 71.—
Procter & Gamble 125.— 125.50 d
Sperry Rand 82.75 85.50
Texaco 60.— 60.50
Union Carbide 72.50 72.75
Uniroyal 8.75 9.25
US Steel 36.50 36.50
Warner-Lambert 32.— 32.75
Woolworth F.W 41.75 42.25
Xerox 95.— 98.50
AKZO 19.— 18.75
Anglo Gold I 184.— 186.50
Anglo Americ. I 29.25 28.75
Machines Bull 22.— 22.—
Italo-Argentina 7.50 o 7.25
De Beers I 19.— 19.—
General Shopping 350.— 350.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 d 14.— d
Péchiney-U.-K 40.50 41.75 d
Philips 14.25 14.50
Royal Dutch 144.— 144.50
Sodec 9.50 d 9.50 d
Unilever 102.50 103.—
AEG 81.— 78.50
BASF 117.50 116.50
Degussa 230.— 230.50
Farben. Bayer 104.— 104.—
Hcechst. Farben 103.— 102.50
Mannesmann 112.— 111.—
RWE 167.50 169.50
Siemens 252.— 251.—
Thyssen-Hûtte 53.50 53.—
Volkswagen 155.— 150.50

FRANCFORT
AEG —.— — .—
BASF 128.80 128.10
BMW 157.50 157 —
Daimler 266.— 264.50
Deutsche Bank 285.30 284.—
Dresdner Bank 189.90 185.20

Farben. Bayer 114.90 114.30
Hcechst. Farben 113.60 113.—
Karstadt 216.— 215.20
Kaufhof 176.— 175.—
Mannesmann 122.60 122.40
Mercedes 237.— 235.50
Siemens 276.50 275.50
Volkswagen 172.90 166.—

MILAN
Assic. Generali 77600.— 77900.—
Fiat 2014.— 2045.—
Finsider 90.— 87.—
Italcementi 26750.— 27600.—
Olivetli ord 2255.— 2222.—
Pirelli 2651.— 2680.—
Rinascente 301.— 325.—

AMSTERDAM
Amrobank 65.40 66.20
AKZO 22.20 21.90
Amsterdam Rubber 3.45 3.35
Bols 94.30 56.—
Heineken 51.70ex 54.—
Hoogovens 13.50 13.20
KLM 64.20 62.80
Robeco 181.50 182.50

TOKYO
Canon 650.— 648.—
Fuji Photo 662.— 685 —
Fujitsu 533.— 552.—
Hitachi 306.— 313.—
Honda 523.— 524.—
Kirin Brew 417.— 417.—
Komatsu 374.— 372.—
Matsushita E. Ind 722.— 733 —
Sony 2670.— 2900.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 585.— 599.—
Tokyo Marine 639.— 645.—
Toyota 777.— 777.—

PARIS
Air liquide 467.50 469.50
Aquitaine 1161.— 1180.—
Carrefour 1712.— 1741.—
Cim. Lafarge 286.10 294.—
Fin. Paris Bas 258.— 261.50
Fr. des Pétroles 234.— 240.—
L'Orèal 718.— 721.—
Machines Bull 56.60 56.55
Matra 9190.— 9220.—
Michelin 885.— 895.—
Péchiney-U.-K 103.20 106.90
Perrier 209.— 218.—
Peugeot 202.20 203.80
Rhône-Poulenc 114.— 118.—
Saint-Gobain 126.10 126.50

LONDRES
Ang lo American 17.94 18.—
Brit. & Am. Tobacco 2.88 —.—
Brit. Petroleum 3.60 3.60
De Beers 11.63 11.69
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.72 3.70
Imp. Tobacco —.86 —.87
RioTinto 4.65 4.78
Shell Transp 4.14 4.12

INDICES SUISSES
SBS général 340.70 341.90
CS général 285.— 286.20
BNS rend, oblig 4.87 4.92

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33 35-1/2
Amax 49-3/4 50-1/4
Atlantic Rich 45-1/8 46-5/8
Boeing 37-5/8 38-7/8
Burroughs 67 67-3/8
Canpac 42-3/8 42-3/8
Caterpillar 52-5/8 53-1/8
Chessie 38-1/2 39-3/8
Coca-Cola 36-1/8 32-5/8
Control Data 70 73
Dow Chemical 34-3/8 36-1/8
Du Pont 44 44-3/4
Eastman Kodak 62-5/8 63-3/4
Exxon 70-1/4 71
Fluor 47-7/8 49-1/2
General Electric 52-5'8 53-3/4

General Foods 30-1/8 30-1/'
General Motors 52-5/8 54-3/'
General Tel. & Elec 26-3/4 26-3/E
Goodyear 16-1/4 16-3/î
GulfOil 39-3/8 40-3/'
Halliburton 120-3/8 129
Honeywell 86-1/8 90-511
IBM 64-1/2 66-3/f
Int. Paper 40 40-3/<
Int. Tel & Tel 30-3/8 30-7/1
Kennecott 33-1/2 34
Litton 62-3/4 65-1/!
Nat. Distillers 28-3/4 30
NCR 68-5/8 69-3/1
Pepsico 25-5/8 25-1/:
Sperry Rand 50-3/4 52-1/'
Standard Oil 58-1/2 59-3/'
Texaco 36-5/8 37-3/'
US Steel 22-3/4 22-3A
United Technologies ... 49-5/8 50-3A
Xerox 58-3/4 61
Zenith 17 17.3/,
Indice Dow Jones
Services publics 111.72 112.42
Transports 321.05 321.21
Industries 928.58 941.30

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du n.9.i980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6125 1.6425
Angleterre 3.88 3.96
E;$ —.— —.—
Allemagne ... 91.20 92.—
France 39.— 39.80
Belgique 5.67 5.75
Hollande 83.80 84.60
Italie —.1880 —.1960
Suède 38.80 39.60
Danemark 29.20 30.—
Norvège 33.40 34.20
Portugal 3.18 3.38
Espagne 2.19 2.27
Canada 1.3850 1.4150
Japon —.7425 —.7675

Cours des billets du 11.9.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.80 4.10
USAI1 $) 1.58 1.68
Canada (1 S can.) 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 90.25 93.25
Autriche (100 sch.) 12.80 13.25
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (100 cr. d.) 28.50 31.—
Hollande (100 fl.) 82.75 85.75
Italie (100 lit.) —.18 —.20
Norvège (100 cr. n.) 32.75 35.25
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.— 40.50

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 232.— 252.—
françaises (20 fr.) 263.— 283.—
ang laises (1 souv.) 312.— 332.—
anglaises (1 souv. nouv.) 272.— 292.—
américaines (20$) 1200.— 1350.—
Lingot (1 kg) 35250.— 35500.—
1 once en $ 674.50 678.50

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

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

CONVENTION OR 12.9.1980

plage 35500 achat 35200
base argent 1050
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Volkswagen au plus bas de l'année

INFORMATIONS FINANCIÈRES |

Chronique des marchés

Les actions allemandes accusent une
faiblesse g éréra le depuis quelques séan-
ces et la bourse d'hier à Francfort , comme
à Dusseldorf, a vu ce mouvement de repli
s'amp lifier. Il fau t  rechercher les causes
de cette attitude dans l'inquiétude nour-
rie par Bonnpour l'avenir de l 'Allemagne
fédérale qui est -par sa situation géogra-
phi que au centre de l'Europe et par la
puissance de son économie — directement
visée par les ambitions soviétiques. Très

sensibles au climat psychologique, les
marchés des valeurs actives s 'engagent
dans une baisse affectant l'essentiel de la
cote.

Une progression des taux de l 'intérêt
dans la République fédérale agit aussi en
défaveur des actions.

Si le vieil adage américain qui affirme:
«Quand l'automobile va, tout va!» s'est
révélé souvent exact dans la République
étoilée, il peut - de façon p lus nuancée —
être appliqué en Allemagne. Or, le plus
gros producteur de cette branch e,
Volkswagen, se trouve particulièrement
touché par le dynamisme de la concur-
rence japonaise. Les actions « VW» se
replient plus lourdement que les autres
actions d'outre-Rhin qui pourtant s 'ins-
crivent toutes en retrait. Avec un recul
nouveau de 2,5 DM , ce titre s'est enfoncé
au niveau le plus faible atteint en 1980.

BONNE ORIENTATION
DE TO US LES AUTRES MARCHÉS
PARIS voit 90% de ses actions pro-

gresser; les alimentaires et les pétroles
sont très en verve.

MILAN , en meilleure posture presque
partout, enregistre un nouveau maxi-
mum pour Rinascente, une poussée de
600 lires pour Italcementi et surtout une
envolée de 5400 lires pour RAF qui se
hisse à 196 500.

LONDRES s 'affirme à nouveau aux
valeurs britanniques et subit quelques
prises de bénéfices aux aurifères.

NEW-YORK connaît des séances plu tôt
positives.

EN SUISSE hier fu t  aussi une journée
de hausse pour la majorité des actions qui
se contentent pourtant de gains de cours
étroits. BPS +35, Buhrle port. +40 et
plusieurs titres d'assurances affichent un
optimisme plus généreux. E. D. B.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Le LUvLc

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Bienvenue, M. Chance

(16 ans).
Eden : 20 h 30, L'étalon noir (enfants admis);

23 h 15, Taxi girls (20 ans).
Plaza : 20 h 30, Jaguar (16 ans).
Scala : 20 h 30, Casanova (18 ans).
ABC : 20 h 30, Pain et chocolat (quinzaine

culturelle italo-suisse).
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 .
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30, T'as le bonjour de Trinita

(16 ans).

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

vitraux , aquarelles , etc.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

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

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

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

CARNET PU JOUR

De notre correspondant:
Après une longue, très longue fer-

meture, et en guise d'ouverture à sa
nouvelle saison, la Galerie Cimaise de
La Chaux-de-Fonds nous propose un
jeune et talentueux Fribourgeois, Bal-
lamann, dont nous reparlerons dans
quelques années.

Pour sa première exposition en
dehors de son canton, et deux ans à
Lausanne consacrés à des études de
tapisseri e, il nous présente des mono-
types. Une sorte d'invention graphi-
que lyrique fort jolie, dont le ton de sa
couleur, le noir, fait revivre son dessin
d'une manière gaie, indiquant le
travail accompli minutieusement.

Il affiche la valeur d'un processus
exemplaire de coopération, entre

l'encre et le papier, d'un style choré-
graphique et aussi d'une dévotion
artistique. Telle est sa devise.

Les monotypes occupent déplus en
plus une place importante dans la vie
de Ballamann qui finit par devenir son
mode d'expression. Une illustration
suffisante, bien sûr, mais mûre,
sereine et savante et plus encore de
lumière dont certains échantillons se
confondent. Une peinture qui inter-
roge plus qu 'elle n 'affirme, dans un
espace ambigu jusque dans son appa-
rente naïveté, les temps et les mono-
typistes. Ceux qui seront les siens.

De toute façon, nous sommes per-
suadés que les connaisseurs seront les
premiers à collaborer et donneront par
leur exemple, une précieuse contribu-
tion à son succès. Dans la sérénité de
l'art.

Une exposition à voir, mais que le
public a pour le moins ignoré lors du
vernissage. Dommage! Il est vrai que
la semi-retraite de la Galerie Cimaise
n'est pas étrangère à ce phénomène.
Mais nous sommes persuadés que
bien vite chacun retrouvera le chemin
de cette sympathique cave. Ro.
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| Les monotypes de Ballaman |
| à la Galerie Cimaise |
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Etat civil (5 septembre)
Naissance: Surdez , Nathalie, fille de Ber-

nard Joseph et de Claudine Simone, née
Wampfler.

Mariages civils: Bracher, Martial André et
Brand , Ida ; Jeanmaire-dit-Quartier, Jean-
Jacques et Willemin, Julianne Lucie; Guiz-
zardi , Fabrizio Claudio et Thiébaud , Gloria
Gilberte.

Décès : Maire, née Ragon, née le 16 février
1897, épouse de Maire, Louis Auguste.

(9 septembre)
Promesse de mariage: Nodiroli , Rogei

Eugène et Hasler, Claudine Marceline.
Mariage civil: Tschudin , Edmond Léo el

Baume, née Vuilleumier, Huguette Germaine
Décès : Maurer , née Streiff , Rosina , née k

7.4.1911, veuve de Maurer, René Henri,
Walter , Robert Lorenz, né le 24.12.1893, veui
ie Louise Hélène, née Moser. Geiser, Daniel,
né le 18.12.1926 , célibataire. Monnier, née
Kohler, Alice, née le 3.5.1887, veuve de Mon
nier , Henri Arnold. Weber, Georges Albert , ni
le 23.9.1902, époux de Mina Antoinette , né(
Schenk. Baehler, Sébastien Francis, né h
7.5.1979. Schutz , Ernest , né le 28.10.1905.

(10 septembre)
Naissances : Barone , Debora , fille de Sebas-

tiano et de Giulia , née Mazzarella ; Geiser,
Claude Eric, fils de Fritz Hans-Peter et de
Suzanne , née Beck ; Rollier, Sébastien Thierry,
fils de Erwin Lucien et de Jeannine-Marceline ,
née L'Eplattenier; Meijer , Martin , fils de
Marius Pieter Gerardus et de Denise, née Boe-
gli.

Promesses de mariage : Moret , Gilles et
Marmy, Liliane Marie-Thérèse; Bûhlmann,
Frédéric Edgard et Prior , Martine.

Mariage civil : Kuruppachery, Vincent et
Vuille, Mariette Jeannine.



MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17. 66064-A

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.

VÉLOMOTEUR PONY SACHS 502, 2 vites-
ses manuelles, bon état. Tél. (038) 31 79 81,
repas. 95171-j

POTAGER COMBINÉ bois-gaz, 100 fr. Tél.
(038) 33 61 25 ou (066) 66 60 88. 95719-j

BUFFETS DE SALON récent et ancien, 200 +
400 fr. ; petite table mosaïque 50 fr.
Tél. 33 59 75. 9518O-J

LEICAFLEX-SL + obj. Leica-R : 2„8/28 +
4/100 macro + 4/180 mm, état de neuf. Tél.
(038) 53 19 63. 95928-j

70 DISQUES ANCIENS 78-80 tours très
connus ; cadres anciens. Tél. (038) 63 34 45.

94893-J

TOUR DE LIT parfait état. Tél. 25 82 56.
9504 8-J

ROBE DE MARIÉE taille 36; machine à trico-
ter, état de neuf. Tél. 51 37 23. 7B789-J

COLLECTION 2 bra ntes vaudoises, cercles
bois, 550 fr. et 420 fr. Tél. 31 56 87. 95057-j

BATTERIE COMPLÈTE, bon état, 550 fr. Tél.
(038) 63 19 83, heures des repas. 94899-j

CHAMBRE À COUCHER et cuisinière à gaz.
Tél. 25 59 68 après 19 heures. 98253-j

PORTE DOUBLE en chêne, avec moulures et
petites fenêtres, pour villa ou résidence,
jamais utilisée. Valeur neuve 1980 fr., cédée
à 1180 fr. Tél. 31 56 87. 95055-j

SERVICE PORCELAINE Limoges ancien,
petite réparation à la soupière. Tél. 31 56 87.

9594 5-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

MÉTIER À TISSER genre Artésania.
Tél. 41 37 30. 95690-J

SERVICE À THÉ belle porcelaine, même
incomplet. Tél. (038) 31 78 88. 95707.J

NOUS ACHETONS aux meilleures condi-
tions pour fondation privée d'une bibliothè-
que, anciens livres d'enfants jusqu 'à 1940,
bandes dessinées comprises, Gédéon,
Tôpfer, Jules Verne, Paul Divoi, Bécassine,
Epinal, Grandville, Doré, ainsi que jeux et
jouets anciens même en mauvais état. Tél.
(038) 46 13 53 ou de 19 h à 20 h (038)
55 17 76. 90571-j

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 92750-j

MARIN APPARTEMENT prêt à louer,
3 pièces, 3mo étage, cuisine agencée, hall,
salle de bains, salon, 2 chambres à coucher
avec balcon. Vue sur le lac. Tél. 33 63 47.

95930-J

NOIRAIGUE3 chambres, confort, central par
étages, 210 fr. Tél. 63 31 24. 95132-J

CERNIER appartement rustique 3 chambres,
confort , jardin, 350 fr. plus charges.
Tél. 31 32 05. 81706-j

POUR 1*" NOVEMBRE appartement 3 pièces
à personne tranquille, aux Hauts-Geneveys.
Tél. 53 24 15, le matin. 95053-J

PETITE CHAMBRE indépendante, meublée
ou non, eau chaude et froide, proximité
gare. Fr. 65.30 par mois. Tél. (032) 22 76 10.

94898-J

RAVOIRE, SUR MARTIGNY, dans chalet ,
magnifique appartement meublé, 6 lits,
situation exceptionnelle, 870 fr. par mois.
Tél. 31 56 87. 95058 .1

3 ou 4 PIÈCES à Neuchâtel ou environs
immédiats, calme, pour couple sans
enfants. Tél. (01) 35 58 89. 94894-J

URGENT APPARTEMENT 2 ou 3 pièces,
région Neuchâtel. Tél. 41 35 69. 95931-j

CHERCHE APPARTEMENT 2% PIÈCES, tout
confort, au centre ou aux environs, pour le
1" octobre ou à convenir. Tél. 31 92 38.

95O50-J

CHERCHE GARAGE, ouest de Neuchâtel.
Tél. 24 73 38, heures des repas. 95935-J

CORCELLES CHAMBRE MEUBLÉE indépen-
dante, à proximité des transports publics.
Tél. 31 15 87. 95932-j

POUR UN MOIS (novembre), studio ou
chambre indépendante, meublés, pour cou-
ple d'étudiants. Téléphoner l'après-midi au
25 64 34, interne 268. 95135-j

APPARTEMENT 1 À 2 PIÈCES, cuisine agen-
cée. Loyer modéré, région Saint-Biaise,
Hauterive, pour fin septembre. Tél. (032)
22 01 91. 95191-J

DAME CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces,
balcon, tout confort, 550 fr. environ, charges
comprises. Urgent. Tél. 24 39 45. 95125-j

CHERCHE APPARTEMENT 4 PIÈCES, Mail
ou environs, éventuellement échange
contre 4 pièces à Marin. Tél. (038) 33 24 62,
le SOir. 98251-J

PERSONNESEULE,tranquille, cherche beau
3 pièces en attique, ou dernier étage, haut
ville. Confort, balcon, vue. Trolley à proximi-
té. Tél. 25 20 77. 95942-j

APPARTEMENT de 4-4 V4 pièces avec
balcon, Neuchâtel ou environ, pour le
1e' décembre. Tél. (039) 53 12 38. 95938-j

LOGEMENT 2 Vi ou 3 pièces, région Neu-
châtel, Peseux, Corcelles. Tél. (039) 23 65 48.

97011-J

JEUNE FILLE CHERCHE CHAMBRE meublée
ou non, quartier Vauseyon. Tél. (039)
26 03 64. 95061-J

2%-3 PIÈCES avec confort , pour octobre ou
novembre 1980, près des Cadolles. Loyer
Fr. 350.— à 500.—. Tél. (031) 55 23 58.

95060-J

POUR 1or NOVEMBRE ou à convenir,
étudiant cherche appartement loyer modé-
ré. Tél. 24 69 40. 95724-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
19 h 45. 95691-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

PEINTRE pour travaux de réfection, pendant
ses heures libres. Tél. 24 13 30. 95693-j

GUITARISTE cherché par groupe pour Club
Méditerranée. Tél. 25 01 56. 92225-J

MATHÉMATIQUES, PHYSIQUE : leçons par-
ticulières données par diplômant ÉPF.
Tél. 33 22 10. 92480-j

MONSIEUR fin cinquantaine, libre, désire
faire la connaissance de dame ou demoisel-
le, pour rompre solitude. Age 40-55 ans.
Tél. 25 61 20 ou écrire à HS 1729 au bureau
du journal. 95919-j

2 APPRENTIES COIFFEUSES cherchent
modèles cheveux courts, pour début de
semaine. Tél. 25 21 83. 95045-j

LES PERSONNES qui se sont intéressées au
Chœur de la Paroisse de l'Ermitage , lors de
son dernier concert , sont informées que les
répétitions reprennent le mardi 16 septem-
bre, à 19 h 45, au Foyer de l'Ermitage,
Charles-Knapp 40. 98256-J

FAMILLE CHERCHE JEUNE FILLE pour
garde d'un enfant de 3 VS ans et aide au
ménage. Tél. 55 27 84, heures des repas et le
SOir. 95899-J

ÉTUDIANT étranger cherche travail pour les
après-midi. Veuillez téléphoner à partir de
13 h au numéro 24 59 64. 96124- J

EMPLOY É DE BUREAU ayant expérience de
l'horlogerie cherche place à responsabilités.
Adresser offres écrites à FP 1727 au bureau
du journal. 95827-j

ÉTUDIANTS donneraient leçons français ,
allemand, mathématiques, physique.
Tél. 25 30 84 (midi). 95967-j

JEUNE COUPLE s'offre à famille pour baby-
sitting, durant les soirées. Tél. (038)
33 49 87. 92495-J

QUELLE AIMABLE PERSONNE serait en
mesure de me donner des leçons de photo-
graphie, degré avancé? Tél. 53 41 38.960oo-J

QUI DONNERAIT LEÇONS comptabilité,
calcul atelier à apprenti 3mo année?
Tél. 33 14 62. 92232-J

ACCORDÉONISTE anime vos mariages,
soirées, etc. Jeux-ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 94835-J

LOCATION ROBES DE MARIÉES et accessoi-
res. Tél. 25 82 59. 85830-J

PERDU JEFF, jeune matou de 4 mois, entiè-
rement noir, au chemin des Draizes à Cortail-
lod, le 7 septembre. Tél. 42 30 81, récom-
pense. 95189-J

TROUVÉ À BÔLE petit chat noir très affec-
tueux. Tél. 42 55 30. 98257-J

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

BAS PRIX
David Laederach

Poissine 18
2016 Cortaillod Tél. (038) 42 43 91

76262-A
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Lettre ouverte de Monsieur P.-E. Delay,
ingénieur ETS, directeur de DELAY S.A.,
à tous les acheteurs de Radio / TV/Hi-Fi/

Madame, Monsieur, pas plus chers que partout. Puisque
tout le monde est pratiquement aux

Vous vous apprêtez à acquérir un mêmes prix,
bien d'équipement peut-être coûteux. La gamme: personne ne peut se
Et vous allez une fois de plus plonger vanter de vous offrir tout ce qui existe,
dans la confusion. Nous nous efforçons de sélectionner

Je sais de quoi je parle. Car ce sec- dans chaque domaine un choix au
teur de d'électronique de divertisse- moins aussi large que celui de la con-
ment) c'est mon métier. Je le connais currence. Mais basé sur des tests sé-
bien. Et, disons-le franchement, on n'y rieux et sur un rapport qualité/prix le
fait pas tout pour faciliter les choses. plus favorable.

Des offres spéciales fracassantes, Mais il y a le reste. La publicité. Le
des prix écrasés. Des appareils qui se conseil. Le contact. C'est là que nous
ressemblent en apparence mais dont voulons marquer la différence,
les performances annoncées sont plus Déjà, nous avons créé le (Privilèges
mirobolantes les unes que les autres... Club) qui permet à ses seuls membres
Qu'y a-t-i l de vrai dans tout cela? Vous de bénéficier régulièrement, sur des
vous y perdez, et ça c'est injuste. articles recommandés, d'un conseil

Il faut que cela cesse. C'est votre précis et d'une économie pouvant at-
intérêt évidemment, mais c'est aussi teindre 30%.
le mien. Pourquoi? Mais voici plus: avec mes équipes

Parce que je dirige 17 magasins en d'ingénieurs, de techniciens et de ven-
Suisse romande. Je dois assurer mon deurs, nous mettons au point des dis-
chiffre d'affaires toute l'année et les positifs (vérité) que nous rendrons
années à venir. Réussir sur vous une publics prochainementetquivoussur-
vente un peu... forcée et, la prochaine prendront.
fois, vous voir aller chez mes concur- Je prends aujourd'hui l'engage-
rents, je n'y tiens pas du tout. Voilà ment personnel de faire en sorte que
pourquoi j 'ai décidé de sortir de la mê- chez nous, dorénavant, le (bluff) ou
lée permanente, de la foire aux suren- même la confusion involontaire ne
chères. soient plus possibles.

Comment cela? En dissipant pour Je souhaite et j'espère, qu'en tant
vous la confusion qui règne dans notre que consommateurs, vous approuve-
secteur. En parlant clair et net sur tous rez mon attitude,
les plans. Et je commence tout de suite.

Les prix: vous trouverez chez nous
les articles des plus grandes marques P.-E.Delay

mmWlJL W j tmam
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'' " ' ' ' f̂ Bulle. Payerne, Fleurier .
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m̂ ^^^ mŵ mtm̂ t___^^^ Château-d 'Oex. Vallorbe, Vevey,
Aigle, Martigny. Monthey.

m y-1' St-Mûurice, Villars.
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Avec la Lancia Beta Berline, Lancia met entre les mains des connaisseurs bien plus qu'une voiture sans peur et sans reproche: une réalisation exemplaire. Outre les innom- (̂ 32?fo
brables nouveaux développements , mentionnons au passage l' extraordinaire confort de route de la Beta Berline . En passant sous silence l'esthétique hors du commun de cette \jJIilO
berline. Car ce que signifie de posséder une Lancia ne devient évident qu'après un essai. Votre concessionnaire Lancia vous propose la Beta Berline en six versions: de la Beta ^̂ ^
Berline 1,6 (100 ch) pour Fr. 16 950.- à la Beta Berline 2,0 LX aut. (115 ch) pour Fr. 23 550.-. Toutes avec 5 vitesses. LANCIA BETA BERLINE
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A vendre ou à louer

120 PIANOS
dès Fr. 39- par mois,
plusieurs

PIANOS
À QUEUE
avantageux laccordage
+ réparations serv.)
Tél. (031) 4410 81
Heutschi-Gigon. 96782-A

Garage-box
simp le * Fr. 2350.-
double Fr. 3780.-
dimensions
2,7 x 5,4 m, neuf,
toit plat, comp let,
à monter soi-même.
Sur désir rendu posé.
Prix de courte durée.
Uninorm, Lausanne
Tél. (021) 37 37 12.

96269-A

La publicité rapporter . „..• x .il SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESSa ceux qui en font! Téuosauses oi
- -  i ¦¦ i

neuves de démonstration, cédées avec H
très grosse réduction. | j
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., B
envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an Ij
de garantie) : Slnçtf Fr. 208 -, EleCtrlM UFr. 3k.-, Réglu Fr. Mi.-. Twlua Fr. 459.-, |BenriM Fr. 581.-. .-;
Réparations toutes marques. j
Facilités, locations. j !
Agence VK30RELLI,
av. de Beaulieu 35, Lausanne. t
Tél. (021) 37 70 46. 94030-Ajf

Î 
INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQU E

Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne I

Début de la session 22.9.80

Cours de programmeur (euse)
MAINTENANT AUSSI À NEUCHÂTEL I

Cours du soir et du samedi matin. Inscription dès maintenant î
Facilités de paiement ; J

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h jà
Samedi matin de 8 h 30 à 11 h 91217-A S

Sainte-Beuve4 (Marterey)-té,. (021)23 44 84 i

20 ANS | Studen bei Biel / f *\

A l'occasion de notre jubilé nous vous offrons:

le 13 septembre 1980
tours de carrousel gratuits aux enfants avec
billets de zoo
le 21 septembre 1980
fête des enfants. Concert des écoliers de
Studen. Courses de minicar avec distribution de
prix. Concours de ballons, etc.

le 28 septembre 1980, dès 15 h
joueur seelandais de cor des Alpes.
Jodler-club Zytrôseli, Studen

le 4 octobre 1980
soirée-fondue avec musique d'orgue ancienne.
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«Patience et longueur de
temps...!» Ceux qui, depuis une
année, attendent le retour de
la chasse... n'attendront pas un
jour de plus!
Votre maître boucher vous offre j; les délicieuses spécialités de
gibier de toute première qualité.

y Le maître -boucher - votre spécialiste en vLuuic

l ••• J
96441-A
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Modem Art
La haute distinction.

La précision suisse d'une élégance /1ilTMlBliffltlfffl liLraffinée. La seule montre distinguée par [Et $• * ~ H El
le Modem Art Muséum de New York, \ | |||| * - !
qui comble les plus hautes exigences. '̂ yX^0^^ %ïs.. ' ''M

Pour hommes et dames yy--•• >% ,il ¦ *'.»
Zenith Modem Art jusqu 'à Fr. 595.- ^5̂ 55Ë^^^
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Bijouterie Marthe, Grand-Rue 9, Seyon 18, Neuchâtel
Bijouterie Mathys, rue des Poteaux 4, Neuchâtel
Bijouterie Steiner, Saint-Honoré 3, Neuchâtel

V

Bijouterie du Château, G. lelsch, Colombier /

,, 96366-A ^̂ f r̂

Avoir toujours à sa disposition, JÈw%  ̂ __
sur son carnet d'épargne, iliVl W ŷ ¦ 
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vous permettre de réaliser ^JML * y -:' ¦ fA i-sr̂ ss
vos rêves d'évasion. 
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iliw ŷ îA
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MAROCAINE
¦ 

' , 'U * ,'¦ s ^M B̂ IURYLAN0 FIN

Condensât 15,0 mg Condensât 13,0 mg Condensât 7,0 mg Condensât 4,0 mg
Nicotine 1,0 mg Nicotine 1,0 mg Nicotine 0,6 mg Nicotine 0,4 mg i

O MAROCAINE EXTRA
Tabac Maiyland. Double filtre avec composants naturels actifs 97082.A

Académie Maximilien de Meuron
Cour de l'Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel - Tél. 25 79 33
Trimestre d'automne, du 15 septembre au 20 décembre 1980.. Prix par
Ateliers et COUrS trimestre
PEINTURE - M"" Anne Monnier,
M. Raymond L'Epée
a) sans modèle vivant-mercredi 16-18 h Fr. 65.-
b) avec modèle vivant - mercredi 20-22 h Fr. 90.-
MODELAGE - M. Marcel Mathys '
a) sans modèle vivant - vendredi 16-18 h Fr. 65.-
b) avec modèle vivant - vendredi 20-22 h Fr. 90.-
DESSIN - MM. Raymond L'Epée, Z. Saftic
et Gérald Comtesse
a) avec modèle vivant - mardi 20-22 h Fr. 90.-
b) avec modèle vivant - vendredi 14-16 h Fr. 90.-
c) sans modèle vivant-mercredi 14-16 h Fr. 65.—
AQUARELLE - Mm0 Anne Monnier
mercredi 8 h 15-10 h Fr. 65.-
ATELIER POLYVALENT - GRAPHISME -
M. Abel Rejchland
lundi 10-12 h Fr. 65.-
PERSPECTIVE - M. Saftic
lundi 14-16 h et 16-18 h Fr. 65.-
CÉRAMIQUE - M. Jean-Pierre Devaud
jeudi 8 h 15-12 h Fr. 240.-
HISTOIRE DE L'ART
Cours public par M. Gérard Buchet
1) RAMUZ, la peintura et les peintres
12 conférences avec projections
mardi 17-18 h, dès le 23 septembre Fr. 50.-

Inscriptions et renseignements : % d'heure avant chaque cours à
l'Académie, ou au tél. 25 79 33. 96854-A

U 
rf- 13 au 28 septembre 1980

du samed. 13 au

x/»»\er - CRESSIER INEÏ
Maison Vallier

Claude Mojonnet

Robert Tilbury

Marguerite *¦¦*¦*

jonnv Jeanneret

£«*= libre.

n DÉMÉNAGEMENTS f
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D'un étage à l'autre, ou dans le monde entier .

UN SEUL SPÉCIALISTE «

% "y if l TT WEf iL (l
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2 Tél. (038) 25 82 82

W OFFRES SANS ENGAGEMENT 69510A M

-«S ^MK ^MK ^

Jk A. BASTIAN
»M(W 1032 Romanel-sur-Lausanne
KKJUsaaHffl Tél. (021)35 01 94 !
W^"̂  TUBAGE DES CHEMINÉES

»wl Réfection de cheminées par !
épî____ cheminage extérieur, sans
Kl ry joints.avectubeflexibleen acier

Ĵ 
CHROME-NICKEL V 5 A.

^^^n̂ ^ÇÇ
- S'introduit facilement par le

haut de la cheminée, sans
ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible: j
{ 10 à 20%. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le
| Tessin. 65329-A



Nouvelle réglementation de l'activité médicale privée
dans les hôpitaux publics soumise à la procédure de consultation

GAiSiTQN DE SERBIE | Décision du gouvernement

Le gouvernement du canton de
Berne a décidé d'entamer une vaste
procédure de consultation relative à
un projet de la direction de l'hygiène
publique sur l'activité médicale privée
dans les hôpitaux publics du canton.
La nouvelle réglementation se fonde
sur des directives datant de 1970, ap-
pliquées dans les hôpitaux de l'Etat et
l'hôpital de l'Ile. Lors de la révision de
ces directives, les principes qui ont
fait leurs preuves ont été repris, ceux
qui ont causé des difficultés ont été
supprimés, modifiés ou complétés.
La consultation prendra fin â mi-dé-
cembre.

La législation cantonale concernant
les hôpitaux charge le Conseil exécu-
tif d'édicter des directives sur les ac-
tivités des médecins privés dans les
hôpitaux publics. Le projet de directi-
ves maintenant mis en consultation
est fondé sur la réglementation exis-
tant pour les hôpitaux cantonaux et
prend en considération les besoins
des autres hôpitaux publics nouvel-
lement soumis aux directives. L'au-
tonomie des hôpitaux publics en ma-
tière de conclusion de contrats n'est
limitée que dans la mesure absolu-
ment nécessaire pour garantir la
comparaison horizontale en vue de la
répartition des charges.

La notion de patient privé a notam-
ment été définie plus précisément et
soumise à la condition que le méde-
cin-chef doit lui-même fournir la pres-
tation médicale pour avoir le droit
d'exiger des honoraires correspon-
dants. Selon les directives, les hôpi-
taux auront la possibilité d'offrir aux
patients de la division générale des
chambres à un ou deux lits pour un
prix de pension plus élevé. Le fait
que l'hôpital procéderait à la factura-
tion de toutes les prestations médica-
les stationnaires et ambulatoires dé-
coulant de l'activité privée du méde-
cin-chef, crée la transparence néces-
saire en vue de la répartition des
charges et permet plus facilement
d'établir un aperçu des frais. Enfin, il
est clairement stipulé que le médecin
est tenu de se servir de l'infrastruc-
ture existant à l'hôpital pour son acti-
vité médicale privée également.

Les directives imposent à tous les
médecins exerçant une activité privée
dans un hôpital public l'obligation de
conclure un contrat avec celui-ci, ce

qui n est plus contesté aujourd'hui.
Le nombre limité de types de contrat
prévus pour régler l'activité médicale
privée est en mesure de couvrir tout
le domaine des services hospitaliers
publics. Une réglementation spéciale
est exceptionnellement possible dans
des cas qui ne permettent pas une
solution satisfaisante â partir des
types fondamentaux de contrat. En
revanche, aucune participation des
chefs de clinique ou des assistants à
l'activité médicale privée rémunérée
ne sera désormais tolérée.

La limite de trois demi-journées
fixée pour les activités médicales pri-
vées dans les hôpitaux correspond au
maximum admis dans les cliniques
cantonales jusqu'ici. En raison des
besoins particuliers des hôpitaux de
district et régionaux, la proportion du
nombre de lits prives a été augmen-
tée à 30 % (par rapport au 20 % ad-
mis dans les hôpitaux cantonaux jus-
qu'ici).

Les 30 % appliqués jusqu'ici dans
les hôpitaux cantonaux pour la part
des honoraires perçus par l'hôpital
pour les soins stationnaires ont été
maintenus. Celle-ci est justifiée aussi
bien par l'infrastructure que l'hôpital
met également à disposition des cabi-

nets médicaux privés pour les soins
ambulatoires, que par les prestations
fournies par l'hôpital en matière de
facturation et d'encaissement.

PÉRIODE TRANSITOIRE

Au cours de ces prochaines semai-
nes, les cliniques publiques cantona-
les, les commissions cantonales s'oc-
cupant de questions d'hygiène publi-
que, ainsi que diverses associations
d'hôpitaux, du corps médical et des
caisses-maladie pourront donner leur
point de vue au sujet du projet élabo-
ré par la direction de l'hygiène publi-
que. Il est prévu de mettre les directi-
ves en vigueur durant le premier
semestre de 1981. Une période transi-
toire a été prévue jusqu'à fin 1982, ce
qui permettra d'adapter les contrats
conclus avec les chefs de cliniques.

(OID)

Remaniement parcellaire: un syndicat à Sorvilier
De notre correspondant :
Mercredi soir a eu lieu à Sorvilier l'assemblée constitutive d'un syndicat

pour le remaniement parcellaire. La séance était présidée par le maire de Sorvi-
lier, M. Jean Romy. Ce remaniement parcellaire, qui touche 186 ha de la com-
mune de Sorvilier et 13,5 ha de celle de Bévilard, concerne en fait 83 proprié-
taires. Mercredi soir, ils étaient 42 à l'assemblée constitutive. C'est par 68 voix
contre 15 que la décision de création du syndicat a été prise. Notons que dans
ce genre d'assemblée, les absents sont considérés comme étant favorables à l'ob-
jet.

Un comité de sept personnes a ete
désigné. Le syndicat sera présidé par
M. Gérard Minger, agriculteur à Sor-
vilier. M. Hans-Hueli Luthi sera vice-
président ; M. Jean-Paul Romy, ar-
chitecte, a été désigné secrétaire , et
M. Camille Gigandet , caissier. Les
membres sont MM. Emile Kneuss et
Henri Burkhalter. Un représentant de
la commune de Bévilard a en outre été
désigné. Il s'agit de M. Jacques Hen-
net , conseiller municipal.

L'assemblée a également désigné
une commission d'estimation. Elle est
composée d'experts en la matière. Il
s'agit de MM. Pol Donis, ingénieur
agronome à Courtemelon, Claude
Kundie , ingénieur agronome à Tavan-
nes, Marcel Luethi , agriculteur à Ta-
vannes, Eric Voiblet , agriculteur à
Chaindon.

L'auteur du projet est M. André
Auer , géomètre à Moutier , et le no-
taire a été choisi en la personne de

Me Maurice Groslimond , de Reconvi-
lier.

Le coût total du remaniement envi-
sagé est de 1.668.000 fr., selon un de-
vis datant de 1979. Cette somme est
subventionnée par la Confédération et
le canton qui prennent à leur charge
une somme de 506.340 fr. chacun.
Les travaux publics cantonaux pren-
nent quant à eux une somme de
280.000 fr. à leur charge. Il reste donc
à charge du syndicat une somme de
238.470 francs. La commune de Sor-
vilier doit encore se prononcer sur sa
part de subventionnement. Une
première proposition de 1?6.850 fr.
avait été refusée en assemblée com-
munale.

Enfin , les CFF alloueront une cer-
taine somme au syndicat pour la sup-
pression envisagée du passage à ni-
veau de la Guérite . Cette somme ser-
vira à couvrir d'éventuelles hausses de
prix et à diminuer la part des proprié-
taires.

Il est prévu la construction d'un ré-
seau important de chemins goudron-
nés et bétonnés suivant les cas. Par
exemple, les chemins entre Bévilard et
Court , de même que ceux en direction
de Montoz et en direction du pâturage
du Droit, seront goudronnés ou bé-
tonnés. Les chemins deviendront
publics et profiteront à toute la
?opulation. Le coût total est évalué à
.175.000 francs.
Le regroupement des terres éparses

ne sera pas un avantage uniquement
pour les exploitants, mais également
pour les propriétaires non exploitants
qui pourront louer leurs parcelles
beaucoup plus facilement.

La réalisation du remaniement évite
le problème des passages à niveau en-
tre Court et Sorvilier qui seront fer-
més tôt ou tard par les CFF. L'abor-
nement et la nouvelle mensuration du
cadastre peuvent également être im-
posés à la commune par l'Etat. Ce
travail coûterai t très cher.

Il est prévu la création d'une zone
de construction principalement au
nord de la localité. Elle se situera en
dehors du périmètre du remaniement.
Elle devrait suffire à une extension
normale pour une période de 20 ans.

I. Ve

D'autres informations
bernoises en page 28

Collision: trois
voitures démolies

un blessé

COURT

(c) Un accident de la circulation s est
produit hier, vers 17 h 45, sur la place du
village, à Court. Un automobiliste habi-
tant la localité a voulu bifurquer pour se
rendre sur cette place et sa voiture a
heurté deux véhicules venant en sens
inverse. Les trois voitures sont hors
d'usage avec des dégâts pour
15.000 francs. Une personne a été bles-
sée dans la collision.

Encore la rue Neuve !
MOUTIER

(c) Le Conseil municipal de Moutier a
pris une importante décision au sujet de
la rue Neuve. Il a décidé de soumettre
un nouveau projet au corps électoral de
la ville. Une nouvelle conception de ce
tracé contesté sera présenté au Conseil
de ville à fin octobre. En cas d'accepta-
tion, il pourrait être présenté aux élec-
teurs à fin novembre.

Petites classes : vifs échanges verbaux
I CANTON DU JURA | Séance dtl parlement à Pe|émont

D un correspondant :
Siégeant hier à Delémont, le parle-

ment jurassien, à l'heure des ques-
tions orales, a appris notamment que
les rapports des établissements auto-
nomes lui seront soumis conformé-
ment à la constitution, même si c'est
avec un certain retard.

Le conflit qui oppose pêcheurs et
canoéistes devrait s'apaiser, la police
continuant à réprimer les abus des
usagers de la route, même si elle
maintient son rôle préventif dans les
principes.

Peu nombreux sont les fonction-
naires encore domiciliés hors du can-
ton, même s'ils ont jusqu'au 31 dé-
cembre prochain pour s'établir dans
le Jura. Si l'imposition des travail-
leurs frontaliers est encore â l'étude,
le ministre de la justice admet les la-
cunes de l'ordonnance sur les élec-
tions communales qui interdit au
maire de présider les assemblées
communales, mais autorise les con-
seillers â le faire.

S'agissant du forfait hospitalier
dans l'attente de la décision du Tribu-
nal fédéral sur le recours présenté par
les caisses, le statu quo ante subsis-
te, un forfait de 132 fr. par journée
d'hospitalisation étant assumé par les
caisses. Si, dans les établissements
publics, l'écusson bernois subsiste
sur les certificats de capacité, ce cas
devient rare. Quant au fait que des
fonctionnaires utilisent des formules
encore ornées de l'ours bernois, ce
ne peut être qu'un « lapsus tam-
pon », a dit le président du gouverne-
ment, les fonctionnaires usant les an-
ciennes formules en les munissant
des armes jurassiennes.

Quant â l'octroi de commandes fé-
dérales aux industries jurassiennes ou
à l'implantation des régies dans le
nouveau canton, elle a figuré au
menu des discussions tenues récem-
ment avec le Conseil fédéral.

Les députés ont ensuite adopté des
modifications d'organisation transfé-
rant la santé publique au départe-
ment de l'intérieur, créant un poste
de délégué à l'information et un servi-
ce de l'énergie et des transports. En
revanche, la création d'un service des
affaires culturelles se heurte à l'op-
position du PDC qui entend que le
délégué actuel ne devienne pas un
chef de service et veut par là même
restreindre le rôle de l'Etat en matière
d'encouragement de la culture. Le
dossier a finalement été renvoyé au
gouvernement pour complément d'in-
formation et consultation des asso-
ciations culturelles directement con-
cernées et sans doute favorables au
projet du gouvernement...

Le parlement a ensuite adopté à
vive allure des arrêtés prévoyant l'oc-
troi d'un prêt de 400.000 fr. au syndi-
cat des Franches-Montagnes pour la
reconstruction de deux fermes incen-
diées par le Front de libération juras-
sien, prêt sans intérêt remboursable
en 30 ans, pour suppléer au non-fi-
nancement du projet par la loi fédéra-
le sur les investissements dans les ré-
gions de montagne, la construction
d'un chemin forestier à Undervelier,
d'un dépôt de sel à Saignelégier,
l'aménagement de la route â la gare
des Emibois, l'octroi de subventions
pour les rénovations de la Collégiale
de Saint-Ursanne et de l'église Saint-
Pierre à Porrentruy. Les interpella-
tions sur les soins aux personnes â-
gées et les compensations hospitaliè-
res ont été liquidées prestement, tout
comme l'adhésion du Jura au con-
cordat romand pour l'exécution des
peines pour adultes.

PETITES CLASSES :
VIVE DISCUSSION

Mais la discussion a été vive sur la
motion popiste demandant que

soient rapportées les fermetures de
classes et d'écoles contestées comme
on le sait. La motion ne menant â
rien, le gouvernement la combat,
d'autant qu'une nouvelle motion du
PCSl propose de modifier les textes
législatifs en vigueur pour éviter â
l'avenir des conflits entre l'Etat, les
communes et les milieux pédagogi-
ques. Exceptés les radicaux, les
popistes et quelques socialistes, la
motion du POP n'a pas trouvé d'ap-
pui. Elle a été écartée par 36 voix
contre 21, après l'échange de propos
très vifs, le gouvernement rappelant
notamment aux radicaux que la plé-
thore d'enseignants est héritée du ré-
gime bernois et notamment du travail
du conseiller d'Etat radical jurassien
jadis à la tête de l'instruction publi-
que.

Un ange a passé et le vote a mis
fin â des échanges vifs et vivants aus-
si. Mais le problème de la fermeture
de classes reviendra sur le tapis, le
nombre des élèves devant baisser de
1400 dans les six années à venir
(70 classes en moins environ)...

V. G.

Pod'Ring 80: deux folles soirées
De notre rédaction biennoise :
Mieux vaut tard que jamais. Le

Pod'Ring 80, traditionnellement orga-
nisé en juin, a bien failli ne pas voir le
jour cette année. Devant les nom-
breuses manifestations organisées
dans le cadre de l'exposition suisse
de sculpture, les organisateurs ont
préféré renvoyer leur fête en septem-
bre, à aujourd'hui et demain plus pré-
cisément : deux soirées chaleureuses
et sympathiques en perspective à
passer dans le cadre enchanteur et
intime de la place du Ring.

Après les succès remportés par les
deux précédentes éditions du
Pod'Ring, il n'est plus guère besoin
de présenter cette fête différente des
autres. En effet, elle n'est pas com-
merciale et tout y est gratuit — les
spectacles en particulier — sauf les
saucisses que l'on rôtit soi-même.

CHANTER, DANSER,
S'EXPRIMER

Car on ne vient pas au Pod'Ring
pour consommer simplement, mais
avant tout pour se rencontrer, pour
chanter, pour danser, et surtout pour
s'y exprimer. A cet effet, l'accès au
podium sera libre aujourd'hui à W h
et demain à 16 heures. Servant de
tremplin à de jeunes débutants, le
podium libre constitue une des rares
occasions pour les Biennois de se
produire devant un bon public. La
formule a d'ailleurs fait ses preuves :
lors des éditions précédentes, on se
pressait au portillon.

Parmi les têtes d'affiches du
Pod'Ring 80, on notera en particulier
José Barrense-Dias. le fameux guita-

riste brésilien, déjà présent à Bienne
en 1979, trois groupes au répertoire
du folklore irlandais (Shamperlan,
Drowsy Maggie et The Cabblers) et le
Blues band de George Steinmann. En
cas de pluie persistante, ces specta-
cles ne tomberaient tout de même
pas à l'eau, mais seraient déplacés à
la Coupole, le fief du Centre autono-
me de jeunesse.

Comme de coutume, le Pod'Ring a
organisé une animation pour enfants,
qui pourront choisir entre les divers
ateliers (peinture, grimage, fabrica-
tion d'instruments de musique,
etc..) qui leur sont proposés. En
outre, le Théâtre pour enfants de
Lausanne donnera un spectacle de
marionnettes.

Cette année, le budget de la fête
roule sur une somme de 11.5O0 fr.
La ville subventionne la manifes-
tation à raison de 4000 fr., tandis que
4000 autres francs proviennent de son
centre d'information pour la jeunes-
se.

TRANSITION
L 'édition 1980 du Pod'Ring, plus

modeste que les deux précédentes,
constituera une étape de transition.
En effet, les organisateurs, soit plu-
sieurs organisations biennoises de
jeunesse, mijotent un grand projet
pour 1981. Ils rêvent de décentraliser
leur manifestation, qui aurait dès lors
lieu dans divers quartiers de la ville et
serait prise en charge par la popula-
tion même.

C'est de l'utopie, pensent certains.
De toute façon, qui ne tente rien
n'obtient jamais rien.

M. Gme

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Les bérets verts.
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, Ail that jazz.
Métro : 19 h 50, Le géant du kung-fu et Les

proies du vampire.
Palace : 15 h et 20 h 30, The rose.
Rex : 15 h et 20 h 15, Plattfuss ara Nil (avec

Bud Spencer) ; 17 h 45, Les Européens
(de Lee Remick) .

Studio : permanent dès 14 h 30, Una donne
di notte ; 22 h 30, Brother and sister.

MANIFESTATIONS
Théâtre de poche : 20 h 30, soirée avec

Maurice Baquet , comédien et musicien ,
accompagné par Jean-Pierre Rémy,
pianiste.

Pod'Ring, vieille ville : 18 h, podium libre ;
19 h , concert avec divers groupes folk.

Pharmacie de service : tél. 41 19 21.

Place de tir de Calabri: armistice!
De notre correspondant :
On connaît les problèmes soulevés depuis la création de la place d'armes de

Bure par l'utilisation de la place de tir de Calabri : déplacement des chars d'as-
saut, bruit des tirs, nuisances éventuelles aux sources d'approvisionnement, en-
combrement des routes, etc. La commune de Fontenais, notamment, est inter-
venue à plusieurs reprises d'une manière ou de l'autre, jusque dans les assem-
blées communales, pour protester et demander l'abandon par la troupe de la
place de tir de Calabri.

Ce problème est en passe de trouver sa solution depuis que le gouverne-
ment jurassien s'en est saisi. En effet, ce dernier vient d'avertir toutes les com-
munes concernées par ladite place de tir, soit Fontenais, Bressaucourt, Cheve-
nez et Porrentruy, qu'un accord provisoire a été conclu avec les autorités mili-
taires. Une trêve de trois à quatre ans sera observée par la place d'armes de
Bure qui fera accomplir ses tirs ailleurs qu'à Calabri. Ce moratoire sera utilisé
pour trouver à Calabri — qui était autrefois un site idyllique, avec restaurant —
une affectation nouvelle compatible avec la volonté des populations concernées.

U va sans dire que les autorités communales des communes précitées sont
satisfaites de l'aboutissement des négociations conduites par le gouvernement
jurassien, et qu'elles espèrent qu'une solution définitive acceptable pourra être
trouvée.

Les tractations seront poursuivies sans publicité d'aucune sorte et sans
tapage, car ce qui importe n'est pas le bruit que l'on pourrait faire autour de ce
problème, mais bien l'heureux aboutissement d'une affaire qui défraie périodi-
quement la chronique depuis si longtemps.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Peu d'objets Importants au dernier jour de là session du Grand conseil
bernois, qui s'est cependant penché sur le problème délicat que constitue
l'information sexuelle à l'école. L'occasion lui en était fournie par le député
progressiste de Berne Béat Schneider, qui proposait par une motion qu'une
«feuille d'information sur la grossesse soit distribuée à tous les adoles-
cents et adolescentes quittant les écoles bernoises à la fin de leur scolarité
obligatoire», car un «grave manque d'information, pouvant être lourd de
conséquences, continue à se faire sentir, en particulier parmi les adoles-
cents».

Au nom du gouvernement, le directeur de la santé publique Kurt Meyer
a déclaré que cette «question complexe» ne pouvait pas être résolue par
une simple décision parlementaire, proposant de remettre le problème à la
commission chargée de la prévention médicale et d'accepter la motion sous
forme de postulat.

Un porte-parole de l'Union démocratique du centre (UDC) a alors
déclaré qu'une « question aussi importante» devait être résolue en famille,
avis partagé par une députée démocrate-chrétienne. Pour cette dernière, la
solution proposée par la motion progressiste faisait penser à ce qui se
passe pour les voitures : il arrive que les voitures « tombent en panne » et on
s'adresse alors au « Touring-club ou à d'autres spécialistes en la matière
pour y remédier». Tous deux proposaient le rejet de la proposition tant sous
la forme de la motion que du postulat.

Une députée socialiste a pour sa part donné son soutien au postulat,
expliquant que si l'éducation sexuelle devait certes se faire en famille, il
existait cependant des lacunes que l'école doit combler.

C'est finalement un postulat que les députés bernois ont accepté de
justesse, par 47 voix (socialistes, radicales et du Groupe libre) contre 45
(UDC et PDC). (ATS)

VILLE DE BIENNE | Boycottage du cours ménager

Mais le but est atteint : on en a parle jusqu aux Etats-Unis !
De notre rédaction biennoise :
La lutte des jeunes Biennoises pour un cours d'enseignement mixte

et facultatif aura décidément fait couler beaucoup d'encre. Elle a en ef-
fet trouvé un écho en France, en Allemagne, en Angleterre et même...
aux Etats-Unis. «- ~

Le but premier des boycotteuses du cours ménager obligatoire est
donc largement atteint. C'est l'une des raisons pour lesquelles les sept
jeunes filles condamnées voici deux semaines à une amende de 90 fr.
chacune ont finalement renoncé à interjeter appel contre la sentence
du juge François Rieder. Elles préférant garder le peu d'argent qui leur
reste pour soutenir les prochaînes boycotteuses. Car la lutte continue
et dut (en tout cas) gymnasiennes ne se rendront pas au cours ménager
débutant lundi prochain.

C'est bien à regret que les boy-
cotteuses ont renoncé à faire ap
pel contre le jugement du 28 aoûi
dernier. Le Tribunal fédéral, dom
le récent arrêt Loup (une ensei-
gnants a droit au même salaire
qu'un enseignant) est encore dans
toutes les mémoires, n'aura donc
pas à trancher la question :

— Toutefois, relève l'avocate
des <( rebelles », M* Catherine
Zulauf, il aurait été très intéres-
sant sur le plan juridique de portai
l'affaire devant le TF, bien que les
chances de victoire eussent ton:
de même été minces.

AIDER LES AUTRES FILLES

Les finances (bientôt à sec) du
groupe interdisent cependant aux
boycotteuses de s'entêter :

— Nous préférons utiliser le
peu d'argent qui nous reste pour
aider d'autres filles à payer leur
amende, relève Françoise Tanguy,
une des « condamnées ».

Il y a néanmoins peu de chan-
ces pour qu'un autre procès de
même genre se déroule à Bienne :

— On ne peut pas faire la mê-
me chose une seconde fois à
Bienne, relève M* Zulauf, d'autant
plus que le moyen propagandiste
du procès a pleinement réussi.

C'est le cas de le dire. En ex-
cluant la région biennoise et la
Suisse romande, où le procès a
fait la « une » de nombreux jour-
naux, le combat des boycotteuses
a largement franchi les frontières
nationales. L'écho du procès s'est
répercuté à Brème, Paris et Lon-

dres. La BBC (la radio) a diffusé
une interview de quelque dix
minutes d'une jeune Biennoise, et
cela en direct, s'il vous plait I

— J'ai même reçu un coup de
fil d'une agence de presse améri-
caine, relève M* Zulauf.

DEUX PAGES DANS
L'« EXPRESS »

Dans son édition de cette se-
maine, l'hebdomadaire l'« Ex-
press », de Paris, consacre pres-
que deux pleines pages à la « guer-
re des casseroles » biennoises.
Toutefois, la journaliste parisien-
ne qui a enquêté trois jours à
Bienne traite le sujet de manière
très sarcastique, non seulement à
l'égard des boycotteuses, mais è
l'endroit des Suisses en général.

Apprêtée à la sauce française,
voici donc en résumé l'histoire
d'un procès pas comme les au-
tres : « Dans cette bonne ville de

Bienne — 55.000 habitants, son
lac, ses maisons roses, son bilin-
guisme franco-allemand réputé —
sept jeunes péronnelles ont com-
paru le 28 août devant un tribunal
qui- les a condamnées à de fortes
amendes ».

« Avec leurs blue-jeans ou leurs
robes paysannes, leurs vestes
molles et leurs chaussures plates,
elles ont un petit air rétro d'an-
ciennes combattantes de guerres
d'étudiants, ces minettes helvè-
tes. L'administration (réd. la com-
mission biennoise d'enseignement
ménager) dénonce alors les sept
mauvaises élèves et méchantes
enfants au petit et jeune juge bar-
bu François Rieder qui, derrière
ses lunettes Ray-ban, ne pavoise
pas. Car il se veut féministe, M. le
juge. Mais, pour tout le monde â
Bienne, il a bien fait son métier en
punissant les jeunes filles ».

« Le mouvement s'étend. Berne
elle-même serait touchée par le
virus antiménage. Et, bouleverse-
ment énorme, une réforme du
« cours de cass » est à l'étude. La
légendaire propreté suisse risque-
t-elle de prendre le large ? »

Décidément, certains clichés
relatifs à la Suisse ont la vie dure
outre-Jura. Les responsables du
tourisme biennois peuvent néan-
moins se rassurer. A l'« Ex-
press », on sait désormais qu'il y
a des hôtels à Bienne, contraire-
ment è ce que croyait la journalis-
te. Des hôtels, en plus des mai-
sons roses... M. Gme
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(c) Le 24 avril dernier, 36 députés de
tous les partis signaient une motion
inspirée par la Fédération des syndi-
cats chrétiens du Jura (FISC), deman-
dant que l'allocation pour enfant soit
portée de 65 fr. à 80 fr. par mois et
par enfant, 100 fr. dès le troisième en-
fant et également 100 fr. pour les en-
fants faisant un apprentissage ou des
études (jusqu'à 25 ans).

Cette motion aurait dû être traitée
dans les deux mois qui suivaient son
dépôt. Or, l'ordre du jour de la séanci
d'hier du parlement ne contenait pas
la moindre allusion au problème de
l'adaptation des allocations familiales
dans le Jura.

Dans un communiqué consacré à ce
problème, les syndicats chrétiens font
savoir qu'ils ne sont pas contents de la
lenteur avec laquelle ont traite des
conditions de vie de la famille. Os ré-
clament qu'une solution satisfaisante
dans le sens de la.motion, avec effet
rétroactif au premier juillet, soit trou-
vée d'une manière urgente.

Les syndicats
chrétiens tapent

sur la table

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 345 63



Hip! hlp! hourrah!
enfin nous sommes là!

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

Le restaurant se
trouve au PÂQUIER
IL Y A LA CHASSE, LES PERCHES,
LES MORILLES JUSQU'AUX
CUISSES DE GRENOUILLES.

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

Tél. 53 33 98 Fermé le mercredi
94220-A
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PLUS UN
l) liCil CHEVEU
'L>$®ry A PERORE

Il est question ces derniers temps, d'une lotion miracle fabriquée en
Hongrie, qui permet de stopper la chute des cheveux et favorise la
repousse des cheveux , même dans le cas de calvitie fort avancée...
Nous sommes, nous, un laboratoire suisse, et avons également mis
au point une lotion régénératrice capillaire, à base d'EXTRAITS DE
SUBSTANCES VÉGÉTALES, dont l'emploi RÉGULIER permet de
stopper rapidement la chute des cheveux.
De plus-dans la majorité des cas-la lotion SUCORT1L FAVORISE
la repousse et la croissance des cheveux.

QUALITÉ SUISSE
Sans analyse - Sans traitement coûteux

Sans massage spécial
Prix : Fr. 29.50 seulement ! (Par flacon de 200 ml).

LABORATOIRE DU LEVANT - PIN CHAT - GENÈVE

BON DE COMMANDE x̂£l
; Représentation exclusive:
: DJP, case postale N° 28, 1255 Veyrier/GENÈVE

Veuillez m'envoyer contre remboursement + frais de port flacon(s)
de SUCORT1L à Fr. 29.50 le flacon.
Ou versement par avance au CCP 12-330 82 (+ fr. 1.— de port), ainsi
vous économiserez les frais de remboursement.
Nom : Prénom: 

Adresse : 

N° postal : Localité: 

Signature: 
I 96553-A
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1 Comparez nos prix ! I
m Notre ehom est gigantesque î vente directe du dépôt ( SO® O m2) H

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I 
 ̂
Automobilistes : dès le centre de 

Bôle,
| 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. 1 

 ̂
suivez les flèches «Meublorama». _\ mM

ï ¦ .":¦"¦¦] et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LII Grande place de parc. s WM
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EXCURSIONS ÊSt€j ^mMBm%
; VOYAGES irlOvilCff

Tél. (038) 334932Y MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 1980

BARRAGE DE LA
GRANDE-DIXENCE

Dép. 8 h, quai du port
Fr. 41.—, AVS Fr. 33.—

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 1980

BALADE D'APRÈS-MIDI
DANS LES ALPES VAUDOISES !

Dép. 13 h 30, quai du port
Fr. 30.—, AVS Fr. 24.—

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 1980

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

Fr. 20.—, AVS Fr. 16.—, enfants Fr. 10.—
97085-A î

f HOTEL PATTUsl
|j SAINT-AUBIN i

j dès aujourd'hui

1 Nouvelle carte I
i gastronomique 1

avec de délicieuses |
A i  spécialités d'automne

j et les succulentes i
A spécialités de la chasse. ', ' ¦ j

Réservez votre table
Tél. (038) 55 27 22 A j

IfflL 97017-A SB

avec le quartette wtfn JBaBwSB̂ BlrfllP
97090 -A r̂ ^ gP^̂ 5StSl̂ nîUPl

UM NOUVEAU !
vi CClsJiiÙÂ r Au fourneau notre chef de

^
vj *f ĥ̂ l/U, cuisine « RAFFAELE » qui vous

propose :

^f %  pizzas

1 Aou/voiu/n | Pa*es
maison

poissons
et sa nouvelle grande carte variée avec diverses
spécialités maison.

Fermeture hebdomadaire : mercredi. 97091-A

__j t
\ DU NOUVEAU

CHEZ^IISIDESIT i
LAVE-LINGE i
L 10S ELECTRONIC j
» . ri -ia 5 k9 ff: £LL!_: *•***¦ Cuve et tambour en acier inox !

«

Essorage avec |
variateur électronique ¦
de 100 à 800 t/min
Programme économique

v Programme spécial
\:...,yJk ~̂^>:<* «pure laine vierge»

Fr. 1390.-
Autres modèles dès Fr. 598.—
Garantie 1 année. Livraison gratuite

JSÏi Wk COMPTOIR MENAGER
1POË I Fhg du Lac 43
W aIi |F Neuchâtel I^WBHPr Tél. 25 69 21 @ af Nouveaux cours ]&

Octobre 1980
Cours commerciaux §H

1 année (certificat) I |
1 année + 1 année de stage : !

(certificat fédéral d'employé de bureau) |A-j
2 ans (diplôme) 11

2 ans + 1 année de stage ; ]
(certificat fédéral d'employé de commerce) I j

Cours paramédicaux I
Aide médicale DFMS M

T/2 année + 1 année de stage m
Secrétaire médicale M \

V/2 année J |

!M Demandez des renseignements M»',:- .' :.
¦¦- ':'" ] ^

l.'  ̂ auprès de notre secrétariat. vPÏ ^--'¦ * > ' ' ¦ '¦¦¦ ¦"!
j S&V Début des cours: 20 octobre 1980 Ami -  ' . j

> M^̂ ^- 
9S68S-A 
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w VOYAGES DU JEÛNE FÉDÉRAL J
a 

ALSACE - STRASBOURG 20-21 sept. Fr. 210.- g*
ENGADINE - TESSIN 20-22 sept. Fr. 320.- *
CROISIÈRE RHÔNE 20-22 sept. Fr. 355.- B|

g BOURGOGNE - BEAUJOLAIS 20-22 sept. Bî
nn dès Fr. 336.- W
 ̂ V O Y A G E S  Neuchâtel. St-Honori 2

^WITTWER. §islGrr M
______ jwws jBgwg jjy
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| «3^?"̂ -̂ , Restaurant-Brasserie

^ y^M Malabar - Gibraltar
/ nT=PWl Tél. (038) 25 16 77

1 \mî  ̂ Ouverture
>£JJ de la chasse

I Les amourettes à la mode du chef

Toutes les spécialités flambées devant le client
97053-A

FRIBOURG
HALLE DU COMPTOIR

Demain, samedi 13 septembre, à 20 heures

SUPER-LOTO
Jamais vu à Fribourg

30
carnets d'épargne

Uniquement abonnements Fr. 15.—
Vente dès 18 h 30

La halle est très bien chauffée
Organisation CITY FRIBOURG BBC 97012-A
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KERASOL feuille d'isolation derrière chaque radiateur, n
Comme barrière d'isolation par réflexion , plus de 90% de la I j
chaleur du chauffage est réfléchie dans la pièce. 'd

_ Isolation contre le froid. nI fc4s, \fBS_n 1
s s=qn» SIP
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Lil L""'"""" uJ ¦ininiiiiiiiiina Q

I 

Moins de frais de chauffage et température plus élevée _
dans la pièce.
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A votre
service!

2500 exposants sont prêts à
vous accueillir, pour que
vous puissiez comparer,
essayer, acheter, écouter,

goûter, déguster...
en toute liberté!

Pour voir autre chose, se
changer les idées , on n 'a pas
encore trouvé mieux que le

Comptoir ! 97OO2-R

IXI 15 au 28 septembre:
16 jours à part

«Nous ne sommes pas des clowns»...

CONFÉDÉRATION m t . MtM . .„' Les Suisses de petite faille

C'est un véritable SOS que vien-
nent de lancer les membres de
l'Association suisse des personnes
de petite taille, réunis à Lucerne.
«Nous ne sommes pas des clowns
ou des nains émanant d'un conte
de fées », nous a déclaré le prési-
dent de l 'Association, M. Walter
Boetschi, chef comptable d'un
grand hôpital suisse. Les membres
de l 'Association, dont la grandeur
moyenne est de 132,1 cm, ont de
graves soucis : bien des Suissesses
et des Suisses de petite taille ne
supportent plus les moqueries dont
ils sont victimes. Ils demandent aux
parents et aux instituteurs qu'on
explique aux enfants que leur taille
est due à une maladie et qu'il ne
s'agit pas d'une particularité résul-
tant du fait qu 'ils n'ont pas mangé
leur soupe.

«Nous souffrons terriblement de
la situation actuelle», nous ont
déclaré les responsables de l 'Asso-
ciation. Dans une demande, adres-
sée au département militaire fédé-
ral, l'Association prie les responsa-
bles de leur permettre de faire du
service militaire dans une unité où
la grandeur ne joue pas un rôle
primordial.

En Suisse, les gens de petite taille
sont considérés comme inaptes au
service. Mais ils paient malgré tout
leur taxe militaire.

Les personnes de petite taille,
réunies à Luceme, sont d'autre part
inquiètes pour une autre raison:
elles ne touchent pas de rente de
l'assurance invalidité, bien que leur
petite taille soit synonyme de gran-

des dépenses supplémentaires
pour les habits, les meubles, les
souliers, etc.

Fondée il y a cinq ans, l'Associa-
tion suisse des personnes de petite
taille est bien décidée de lutter. Les
relations avec les autorités se sont
améliorées et l'on espère arriver à
des résultats tangibles. Le pro -

blème principal est et reste l'atti-
tude des passants : si les gens de
petite taille ne sont pas considérés
et traités comme des clowns, tout
s 'améliorera et permettra à ces
compatrio tes de vivre moins reti-
rés. On comp te environ 2000 Suis-
sesses et Suisses qui ne mesurent
pas plus de 50 cm. EE

L'activité économique va fléchir
au cours de ces prochains mois

BERNE (ATS). - L'activité écono-
mique en Suisse va fléchir au cours de
ces prochains mois, sans toutefois
menacer réellement l'emploi avant la
fin de l'année, estime la commission de
recherches économiques du départe-
ment fédéral de l'économie publique.

Dans le rapport qu 'elle va publier à
fin septembre dans «La Vie économi-
que », la commission prévoit que le
fléchissement de l'essor conjoncturel
aura au moins pour effet de ne pas
accroître les déséquilibres sur les mar-
chés de biens de consommation et
d'éviter une accélération de la hausse
des prix par rapport au mois précé-
dent. Cependant, à la suite du renché-
rissement constant , les taux
d'augmentation annuels des prix à la
consommation continueront de
s'élever.

La commission de recherches
économiques note qu 'actuellement, le
taux d'utilisation des capacités techni-
ques est presque égal à celui des
années de haute conjoncture. Ainsi au
deuxième trimestre de 1980, la
production et l'emploi ont fortement

dépasse le niveau correspondant de
l'an dernier. Alors que la demande
étrangère s'est affaiblie , la croissance
de la demande intérieure de consom-
mation et d'investissements n'a pas
fléchi. Du fait du ralentissement
conjoncturel observé pendant le
deuxième trimestre, les industries
axées sur l'exportation jugent leurs
réserves de commandes moins favo-
rables, mais encore satisfaisantes. En
revanche, les perspectives concernant
les nouvelles commandes sont nette-
ment plus pessimistes. Néanmoins, la
bonne propension aux investisse-
ments à l'étranger constitue un
précieux soutien pour la demande
extérieure, note la commission.

Dans le secteur de la construction,
les indices disponibles ne révèlent
aucune baisse de la demande et de la
production. Le relèvement des taux
des nouvelles hypothèques risque
avant tout de comprimer la demande
de maisons familiales.

Le ralentissement conjoncturel à
l'étranger ayant déjà freiné la hausse
des prix de gros, la commission estime
que, si le cours du franc suisse ne varie
pas notablement, cette dernière
tendance se poursuivra. Le recul du
renchérissement des produits
importés se répercutera aussi favora-
blement sur les prix à la consomma-
tion.

BERNE (A TS). — Deux ressortissants suisses ont ete appréhen-
dés mardi près d'un camping de Porto-Vecchio en Corse, sous
l'accusation de trafic de drogue. Ils ont été écroués jeudi matin à
Ajaccio.

Il s'agit de M. et W"0 André Gasparoli, âgés respectivement de 28
et 31 ans, tous deux sans profession, ni domicile fixe. Tous deux
faisaient l'objet d'un mandat de recherches d'In terpol.

Leurs deux enfants ont été confiés au foyer de l'enfance à Ajac-
cio. Dans leur caravaning-car, les policiers ont découvert 500
grammes de haschisch, du matériel pour toxicomanes et une
somme de plusieurs dizaines de milliers de francs suisses.

Au cours de leurs interrogatoires, ils ont reconnu la présence de
la drogue à bord de leur caravane, mais ont précis é que « c'était pour
leur usage personnel et qu 'ils n'étaient pas des trafiquants ».

Cependant, le mandat de recherche délivré par Interpol accuse
le couple d'avoir vendu cent kilos de haschisch en Suisse ainsi que
diverses autres drogues notamment de la cocaïne. Il était égale-
ment précisé dans le document que tous deux devaient être
recherchés soit en Belgique soit en Corse où ils ont été retrouvés.

L audition des témoins continue

SUISSE ALÉMANIQUE Procès Wagnftr

WINTERTHOUR (ATS). - La dépo-
sition des témoins a continué jeudi ,
quatrième jour du procès de Rolf
Clemens Wagner devant la Cour
d'assises de Winterthour , qui durera 3
semaines. A l'aide des dépositions de
66 témoins , on a pu reconstituer la
fuite des agresseurs au moment des
premiers coups de feu jusqu 'à la fusil-
lade au shopville qui a coûté la vie à
une femme de 56 ans et blessé un poli-
cier.

La défense a protesté contre le fait
que le policier blessé au shopville soit
convoqué comme témoin puisqu 'une
procédure judiciaire était engagée
contre lui pour mise en danger de la
vie d'autrui et dégâts matériels.
Comme le policier Pfister a lui aussi
tiré des coups de feu dans le shopville ,
il est également auteur potentiel et
devient dans ce contexte , coaccusé
selon la législation zuricoise , a déclaré
la défense, M° Doris Farner-Schmid-
hauser.

Il est donc interdit au coaccusé
impliqué dans la même affaire de
témoi gner à ce procès puisqu 'il y a
deux risques: faux témoignages et
risque de faire des déclarations suscep-
tibles de compromettre le témoin
lui-même. Par conséquent , la défense
a demandé au tribunal de renoncer à
interroger le policier comme témoin.
Le procureur a pour sa part estimé que
cet argument n 'était pas pertinent
puisque la procédure contre le policier
était suspendue. La défense s'est sur-
tout déclarée étonnée par le fait
qu 'elle n'ait pas été mise au courant ni
de la procédure contre le policier ni de

la suspension de celle-ci. Le tribunal a
rejeté la requête de la défense après
s'être retiré pour consultation. Le
policier a donc témoigné. Ce dernier
déclare s'être trouvé dans le shopville
lors de la poursuite à une distance de
l'un des agresseurs qu 'il évalue avoir
varié entre 4 et 100 mètres. Durant
l'échange de coups de feu qui a suivi , le
policier n 'a pas atteint l'agresseur mais
a lui-même été blessé. Le policier n'a
vu qu'un seul agresseur et plus que les
autres témoins de la journée n'a
reconnu en cette personne l'accusé
R.C. Wagner. Curieusement , selon la
reconstitution de la fusillade , le poli-
cier n'a pas vu la femme qui a été tuée
par la suite et qui se trouvait très
près de lui.

Les autres témoignages recueillis
par la suite n'ont pas non plus permis
l'identification des agresseurs.

Irrité par les nombreuses questions
posées par R.C. Wagner au policier
Pfister, le président du tribunal, inter-
rompant l' accusé, a estimé qu 'il ne
valait pas la peine de répéter les choses
dix fois.

Wagner qui , selon la législation
zuricoise, a le droit de poser des ques-
tions complémentaires aux témoins, a
déclaré de manière énergique qu 'il
entendait bien faire usage de ce droit.

Présentation
d'un livre blanc

chômeur en Suisse
BERNE (ATS).- La communauté

suisse de travail pour une nouvelle
politi que à l'égard des chômeurs
(SINAP) a présenté mercredi à la
presse un livre blanc concernant le
projet de la nouvelle loi fédérale sur
l'assurance-chômage du 2 juillet 1980.
Ce document veut corriger les préju-
gés auxquels se heurtent les chômeurs
auprès de leurs concitoyens. Mais il
veut aussi nous faire prendre
conscience du fait que « les causes du
chômage ne résident pas dans la défail-
lance personnelle , mais dans les trans-
formations du système économique
suisse » .

Selon la SINAP , la nouvelle loi sur
l'assurance-chômage est critiquable à
plus d'un titre , d'une part , elle ne
répond pas à la situation psychologi-
que du chômeur , d'autre part , elle est
imprégnée de règlements de contrôle
humiliants et dégradants , elle ne
garantit pas au chômeur une compen-
sation convenable de revenu , elle
oblige le chômeur à accepter un travail
non qualifié et mal payé. En bref , c'est
une « loi répressive» .

Pour toutes ces raisons , la commu-
nauté de travail espère que le parle-
ment modifiera sensiblement le projet
dii Conseil fédéral en tenant mieux
compte des intérêts des chômeurs.

Les présidents de groupe
préparent le programme

Session d automne des Chambres

BERNE (ATS). -Les présidents des
groupes du Conseil nat ional et le
bureau du Conseil des Etats se sont
réunis jeudi après-midi pour fixer le
programme de la session d'automne.
Celle-ci s'ouvre le 22 septembre pro-
chain.

La grande Chambre discutera
notamment d'un crédit-cadre de 1,65
million de francs destiné à la coopéra-
tion techni que et l'aide financière en
faveur des pays du tiers monde. Elle
adoptera en outre sa version de la loi
sur les étrangers , projet dont le
Conseil des Etats a débattu en septem-
bre 1979. Dans le domaine militaire ,
elle sera la première à examiner le
programme d'armement 1980 qui
prévoit des acquisitions pour environ
1,3 milliard de francs.

Aide au développement également
au Conseil des Etats qui examinera la
proposition du Conseil fédéral de

transformer en dons des crédits de 181
millions de francs accordés à l'Associa-
tion internationale pour le dévelop-
pement (AID). Après le Conseil natio-
nal , la petite Chambre discutera du
projet de loi sur l'assurance-accidents.
Deux importantes initiatives populai-
res seront également soumises à
l'appréciation des sénateurs : droits
des consommateurs et égalité des
droits entre hommes et femmes, deux
projets qui ont déj à passé par la grande
Chambre. Projet intéressant de trafic
routier , imp ôt sur le trafic des poids
lourds sera examiné en première
lecture par la Chambre des cantons.

Enfin , les deux Chambres discute-
ront de l'opportunité de lever l'immu-
nité parlementaire du conseiller
national Georg Nef (rad-SG), auteur
d'une «fuite » dans la commission de
gestion. ,

Le Conseil d'Etat genevois propose
un office de développement de l'économie

ROMANDIE _ . _ - , ..—' Dans un rapport au Grand conseil
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GENEVE (ATS). - Le Conseil
d'Etatgenevoisjuge utile la mise en
place d'un office de développement
de l'économie genevoise (ODEG).
Dans un rapport au Grand conseil,
qui pourra en débattre lors de ses
prochaines sessions, il en propose
la création, soulignant qu'il n'en
résulterait pas de nouveaux frais :
les dépenses de fonctionnement
seraient en effet prélevées sur le
montant d'un million de francs
environ qui figure déjà chaque
année au budget pour le dévelop-
pement de l'économie. Comme l'a
souligné au cours d'une conférence
de presse le conseiller d'Etat Alain

Borner, chef du département de
l'économie, il s'agirait de créer une
fondation de droit public (alors que
l'OPI, l'Office pour la promotion de
l'industrie, est une fondation de
droit privé et a des objectifss plus
limités). Cet office doit être un lieu
de concertation et de réflexion, col-
laborant étroitement avec l'infras-
tructure de l'économie, en particu-
lier avec la Chambre de commerce
et d'industrie dont le nouveau
président, M. Fernand Corbat,
assistait à la conférence de presse.

Long de 44 pages, le rapport du
Conseil d'Etat répond à quatre

motions demandant soit une
agence de financement industriel ,
soit une fondation en faveur de
l'innovation industrielle, soit
encore de nouvelles structures de
liaison et de concertation en
matière économique. Il rappelle les
mesures déjà prises, les études
précédentes du gouvernement
dans ce domaine, et fait état du
rapport présenté par M. Louis
Ducor, nommé en janvier 1979
délégué à la promotion économi-
que du canton. Le Conseil d'Etat
conclut par un projet de loi créant
l'ODEG dont les projets de statuts
figurent également en annexe.

Maîtres secondaires vaudois :
non à la semaine de cinq jours

LAUSANNE (ATS).- La Société
vaudoise des maîtres secondaires est
opposée à l'introduction de la semaine
de cinq jours à l'école. Pour des raisons
pédagogiques, il lui paraît plus favora-
ble de répartir le travail sur six jours et
en particulier sur six matins. A ses
yeux , concentrer le même programme
de travail sur cinq jours , en raccourcis-
sant la durée de chaque leçon et en
chargeant les après-midi , ne serait pas
praticable. On se diri gerait vers un
allégement de facto des programmes
et vers une école plus difficile pour les
moins doués. L'étude de l'allégement
des programmes devrait être un préa-
lable à l'introduction éventuelle de la
semaine de cinq jours. Si l'initiative
populaire déposée dans le canton de
Vaud était acceptée et la semaine de
cinq jours instaurée à la rentrée d'août
1982, on peut s'attendre à ce que les
sacrifices nécessaires se fassent à la
débandade , au gré des circonstances et
selon des critères qui n'auront rien à
voir avec le souci pédagogique , estime
la société. Celle-ci recommandera à
ses membres et aux enseignants en
général de voter non et d'expliquer

qu 'en ces temps de mutation , « il serait
regrettable de rendre plus difficile la
tâche de l'école pour le confort de
quel ques-uns» .

Les bibliothécaires suisses à Montreux
MONTREUX (ATS). -L'association

des bibliothécaires suisses tiendra ce
week-end à Montreux , sa septante-
neuvième assemblée générale , sous la
présidence de M. Hans Baer , directeur
de la bibliothèque centrale de Zurich.
Deux cents personnes sont attendues.
L'association vise à développer et
améliorer le système bibli othécaire
d'après les besoins de notre société,
elle favorise les relations entre
biblioth èques de tous types i scientifi -
ques , générales , d'étude et de forma-
tion , de culture publi que et spéciali-
sées. Faciliter une coopération effec-
tive entre elles, représenter les intérêts
de la profession , assurer la formation
et le perfectionnement des bibliothé-
caires, autant de tâches parmi
d'autres.

Les résultats les plus importants de
la coopération entre bibliothèques
suisses sont le catalogue collectif suisse
(en activité depuis 1928 et administré
par la Bibliothèque nationale), inven-
taire commun aux bibliothèques suis-
ses qui annoncent leurs publications
étrangères et les publications suisses
antérieures à 1900 , et le répertoire des
périodiques étra ngers reçus par les
bibliothèques suisses, base du prêt
interbibliothè ques, dont la cinquième
édition est parue en 1973.
700 bibliothèques de notre pays ont
annoncé leur fonds. Cet ouvrage de
référence répertorie 45.000 ti tres de
périodiques et s'est révélé non seule-
ment indispensable pour chaque
bibliothèque mais aussi un instrument

incomparable pour la recherche scien-
tifi que.

Aujourd'hui , la tâche essentielle de
l'Association est la formation des
futurs bibliothécaires , dont la profes-
sion s'est sensiblement modifiée en
une époque où l'information est reine.
Comment adapter cette profession
aux dernières exigences ? C'est le
thème d'une discussion libre qui occu-
pera les partici pants.

La Suisse compte environ
6000 bibliothèques de tous genres,
chiffre étonnamment élevé pour une
population de 6 millions d'habitants.
Les fonds de livres les plus riches se
trouvent dans les grandes bibliothè-
ques universitaires : environ 2 mil-
lions de livres dans chacune des deux
plus importantes , à Bâle et Zurich ,
entre 800.000 et un million et demi
dans celles de Genève , Berne ,
Fribourg et Lausanne. Ces institutions
sont aussi bibliothè ques publi ques
cantonales couvrant les besoins en lit-
téra ture scienti fique des habitants du
canton. L'Université de Neuchâte l ne
connaît que des bibliothèques d'insti-
tuts. Un coordinateur tente d'harmo-
niser leur travail.

Echos du Festival
de musique
de Montreux

Le soleil étant de la partie , la
semaine de gala du 35me Festival de
musi que de Montreux a connu un
grand succès. Une trentaine de parti-
cipants , venus de Suisse et des pays
avoisinants, ont passé une semaine de
rêve, tant du point de vue musique
que tourisme. Ils ont assisté aux cinq
premiers concerts, combinaison
heureuse de musique de chambre et de
musique symphonique , interprétée de
façon mag istra le par des musiciens
presti gieux.

Le comité du Festival a organisé
plusieurs excursions dans les alen-
tours: les hôtes ont ainsi pu visiter
l'Abbaye de Saint- Maurice avec son
trésor, la cathédrale de Fribourg et
accomplir, pour clore les réjouissan-
ces, un voyage dans le vagon 1900 du
MOB jusqu 'à Gstaad.

M. Bernard Blatter, membre du
comité , a fai t  des exposés très appré-
ciés des participants. En résumé , cette
semaine s 'inscrit comme heureuse
initiative dans le cadre du Festival et
incite ceux qui en ont bénéficié à réci-
diver l'année prochaine.

Prix de l'électricité
à Lausanne:

les entreprises
protestent

LAUSANNE (ATS). -Le «groupement
d'action pour la sauvegarde de l'emploi
dans la région lausannoise» (GASEL)
critique les propositions de la commis-
sion extra-parlementaire communale
chargée de l'examen du futur tarif qui
sera appliqué dès 1981 par la ville de
Lausanne aux consommateurs profes-
sionnels d'électricité. Il demande à la
Municipalité de ne pas donner son aval
à ces propositions.

Le GASEL, porte-parole des entrepri-
ses, déplore que la faible majorité de la
commission « fasse fî des intérêts de la
région en faisant de Lausanne la ville de
loin la plus chère de Suisse pour l'élec-
tricité professionnelle». Pour les prin-
cipaux employeurs de la région, elle
aggrave encore la situation par rapport
au tarif transitoire en vigueur depuis
l'an dernier et diminue ainsi leur capa-
cité de concurrence, avec les risques
que cela comporte pour l'emploi, alors
que la capitale vaudoise est la ville de
Suisse qui a perdu le plus d'emplois
dans les dix dernières années.

LAUSANNE (ATS). - Après une
interruption de plusieurs années, la
Suisse participe à nouveau en 1980 à
la Foire internationale de Salonique ,
en Grèce, ouverte le 7 septembre.
Deux tiers des 3300 exposants repré-
sentent 24 pays étrangers. L'Office
suisse d'expansion commerciale gère
un stand où les nombreux visiteurs ont
le loisir de regarder un montage
audio-visuel projeté sur six écrans, qui
présente les aspects économique , poli-
tique , culturel et touristique de la Suis-
se. A la réception officielle suisse
M. Etienne Vallotton , ambassadeur à
Athènes, a reçu les représentants des
autorités grecques et du monde des
affaires. /.' .

La Suisse
à la Foire

de Salonique

BERTHOUD (ATS). - Le juge d'instruc-
tion de Berthoud vient de lancer une pour-
suite pénale contre un détenu de Thorberg
pour vol, vol à main armée, mise en danger
de la vie d'autrui, contrainte et séquestra-
tion.

Lundi dernier , un détenu du pénitencier
de Thorberg « faisait la belle » et pénétrait
par effraction dans une maison de
Krauchthal. Mardi matin, un parent des
propriétaires remarqua le délit, sans même
entrer dans la maison, et avertit aussitôt les
lésés, en vacances au bord du lac de Thou-
ne. Ceux-ci se rendirent immédiatement
sur les lieux et se trouvèrent nez à nez avec
le coupable. Armé d'un pistolet trouvé
dans la maison, le détenu menaça les pro-
priétaires, leur demandant de l'argent et
des vêtements, puis exigeant d'être conduit
dans la soirée a Thoune à bord de leur véhi-
cule. Une fois à la ville, l'homme aban-
donna ses victimes et continua seul son
périple à bord de leur voiture. Il devait
toutefois être arrêt é aux environs de
Thoune dans la nuit de mardi à mercredi.

Un détenu
prend la clef des champs

RUEETERSWIL (SG) (ATS). - Un
conducteur de 15 ans, Michael Reidy, de
Saint-Gallenkappelen, a perdu la vie mer-
credi soir dans un accident près de Rueeteis-
wil (SG). R avait emprunté la voiture de
ses parents à leur insu pour se rendre avec
trois camarades à une fête, et c'est au retour
qu'il a perdu la maîtrise de son véhicule et
est sorti de la route. Ejecté et grièvement
blessé, il devait succomber peu après son
admission à l'hôpital.

Un conducteur de 15 ans
meurt dans un accident

SIERRE (ATS).- Le jugement est
tombé dans l'affaire Albert Tara-
marcaz, l'ancien chef des services
du feu et de la protection civile à
l'Etat du Valais. L'ancien fonction-
naire a été condamné, par le tribu-
nal d'arrondissement de Sierre, à
18 mois d'emprisonnement avec
sursis, sous déduction de 19 jours
de préventive et à 500 fr. d'amen-
de. Le délai d'épreuve est fixé à
2 ans.

Le fonctionnaire a été reconnu
coupable d'abus de confiance, de
gestion déloyale des intérêts
publics et d'avoir accepté un avan-
tage. Il devra verser à l'Etat du
Valais le montant de 18.568 francs.
Les autres prétentions civiles sont
renvoyées au for civil. Un jugement
légèrement atténué par rapport à
ce que demandait le ministère
public qui avait requis une amende
de 10.000 fr. et l'incapacité de revê-
tir une fonction publique.

On recherche
diamant de 3 carats

mystérieusement« envolé» ...
(c) Au mois d'août, la maison van Cleef
et Arpel, prestigieuse joaillerie ayant un
magasin à Genève (quai du Général-
Guisan), constatait la disparition
« mystérieuse » d'un diamant de près de
trois carats, valant la bagatelle de
300.000 francs. Ce vol -car c'est bien de
cela qu'il s'agit - fut tenu secret. On se
demande bien pourquoi...

La maison se contenta d'insérer des
annonces dans les quotidiens de la
place, annonces promettant une forte
récompense à qui permettrait de récu-
pérer le joyau. Ces annonces émanaient
non point de van Cleef et Arpel, mais de
son assurance, la Lloyd's.

Pour l'heure, le diamant n'a pas été
retrouvé. Et même l'aurait-il été que nul
n'en saurait rien. N'empêche qu'une
plainte pénale a été déposée.

uiust ( A 15j. - i~ est par un cortège
que s'ouvrira vendredi , à Orbe , le
25me championnat d'Europe de chiens
d'utilité , organisé par le club de cyno-
logie de cette ville. Une cinquantaine
d'animaux de race, en majorité des
bergers, participeront samedi et
dimanche à des épreuves et démons-
trations de dressage, de défense ,
d'obéissance et de piste. A l'occasion
de ce 25""-' champ ionnat , les organisa-
teurs suisses remettront une bannière
à la Fédération europ éenne de cyno-
logie.

Championnat d'Europe
de cynologie

dans le Pays de Vaud



VOTRE SPÉCIALISTE
DE PLANCHE À VOILE

À NEUCHÂTEL

\fâ& PERRET
^ (y'VSr Tél. (038) 25 35 85

f̂tàW BOINE 22
NEUCHATEL

VÊTEMENTS NAUTIQUES - PULLS MARINS -
COMBINAISONS ISOTHERMIQUES - ETC..

VENTE - RÉPARATION
PIÈCES DÉTACHÉES -

HIVERNAGE f

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARO & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

y>̂ £ RA^é\ y? %
m Â~*\ Service à domicile

/ %' \y Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT:BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Entreprise générale
__mr >_ ^e nettoyages ¦

mm&* Ponçage

<̂ ^<jL̂jf r! -̂:>=s Imprégnation

f^5 l̂fJï+lJIH~~£* Shamponnage

^^M
 ̂ de tapis

%P%N E. MATILE
/, f\*J ' Molliet

/A _W_ KW ?022 Bevaix
*¦<¦ *̂ a Tél . 1038) 46 14 44

Votre électricien

MWMMMII  ̂ H C T U A T C I

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

P '̂ I
SUBARU.

Sans concurrence!

1600 Sedan 4WD De Luxe, Fr. 14'990 -

1600 Station 4WD De luxe, Fr. 15790.-

Traction avant et traction sur les
4 roues

+ suspension à roues indépendantes
à l'AV et CAR

+ consommation 8-9 litres/100 km
essence normale (traction avant)

LEASING dès Fr. 342.—
mensuel + casco

AGENCE OFFICIELLE
R. WASER

Garage de la Côte
PESEUX - Tél. 31 75 73

Route de Neuchâtel 15

Communiqué officiel
N°5

AVERTISSEMENTS

MOULIN Cl.-André, Boudry Int. B2, réel ,
réc. ; KUENZLE Sté phane, Boudry Int. B2 , jeu
dur; PELLETIER Thierry, Neuch. Xamax Int.
B2, jeu dur; PERRENOUD Adrien , Neuch .
Xamax Int. B2 , jeu dur; HUGUENIN Jean-
Françoi s, Neuch . Xamax Int. B2, antisp. ;
FARAONE Carminé, Stade Payerne Int . C2,
antisp.; NOIRJEAN Claude , Aurore Int . C2,
antisp. ; JACOT Frédéric , Auvemier jun. A,
réel. ; MILANI Maurizio, Etoile jun. A, réel. ;
RUCKSTUHL Damien, Cortaillod jun. B,
antisp.; CABEZZA Pascal , Colombier jun. B,
antisp. ; FONTANA Pascal , Colombier jun. B,

antisp. ; KELLER Thierry, Comète jun. C, jeu
dur; PISENTI Mario, Béroche I, jeu dur;
FEHLBAUM Michel , Béroch e I réel. ; ROSSI
Robertino, Bôle I , jeu dur; FIORE Mario,
Floria I, jeu dur ; PEREZ Miguel , Le Locle I, jeu
dur ; ROHRBACH P.-André, Etoile I , jeu dur ;
QUELOZ Pascal , Etoile I , jeu dur ; ROSSIER
Stéphane , Les Geneveys-sur-Coffrane I réel. ;
EYMANN Martial , Marin I, jeu dur;
SCHNAPP Frédéric, Hauterive I, jeu dur;
ROGNON Yves, Bôle I , réel. ; GENTILI Piero ,
St-Imier I, jeu dur; CAVALLAR Giuseppe ,
Serrières I, réel. ; DE PIETRO Romano, Serriè-
res I, réel. ; NAVARO Joaquim , L'Areuse I ,jeu
dur; CAMOZZI Vinizio , Couvet I, antisp. ;
SYDLER Christian, Auvemier I, réel. ; ZUC-
CARELLO Vicenzo, Colombier I, réel. ;
RODRIGUEZ Luis, Deportivo I , jeu dur;
CASSOTTI Lucien, Deportivo I , réel. ; PREI-
RA José Luis, Cressier I , réel.; POZZA Gior-

dano, Cressier I, réel. ; MARCHAND P.-
André , Sonvilier I, antisp. ; MATTHEY Philip-
pe, La Sagne la ,jeu dur; SCHNEGG Christian,
La Sagne la jeu dur ; SCHLICHTIG Paul ,
Comète Ib , jeu dur ; MONNIER Michel , Comè-
te Ib, réel. ; AGILES Isidro , Espagnol I , jeu
dur ; ADDOR Jean-Luc, Cortaillod Ha , réel. ;
CIPRIETTI Amoldo, Pal Friul I, jeu dur;
CARROLO Alavaro, Pal Friul I, réel. ;
GIORGIS Yves, Les Geneveys-sur-Coffrane II ,
réel . ; MARTIN Francis, Travers II , réel. ; CIC-
CARONE Vitantore , Salento I, jeu dur ;
CLERC Jean-Pierre , Floria II, jeu dur ; GAL-
LEY Martial , Floria II , jeu dur; BROQUET
Jean-Frank , St-Imier II , réel. ; PELICHET
Patrick, Couvet II, réel. ; SANDOZ Roland , La
Sagne II, jeu dur; SAHLI Pierre, La Sagne U,
réel. ; PISASOLE Pippo , Les Brenets II , jeu
dur; FAUGEZ Jean-Pierre, Blue Stars II, jeu
dur; STUDER René, Les Bois II , jeu dur ;
MOSER Robert , Floria III , réel. ; RIGGIO
Pietro, Le Parc II, antisp. ; SACRISTAN Jésus,
Espagnol H, jeu dur; TELESCA Franco, Cof-
frane I , réel. ; GABERELL Jean-Michel ,
Marin I, antisp. réc. ; AEBISCHER Serge, St-
Imier I , réel. réc. ; MEYER Jean-Paul , Cres-
sier I, réel, cap. ; RUSCONI Hugo, Neuch.
Xamax II réel. cap. ; MASINI Christian, Chau-
mont I, réel. réc. ; BOREL Gilles, Les Ponts Ib,
réel. cap. ; JEANNET Claude , Couvet II , réel .
cap.

AMENDE FR. 50.—
F.-C. Béroche : forfait match jun. A Béroche

- Audax. F.-C. Floria : Forfait match jun. C
Floria - Le Parc. F.-C. Coffrane : Forfait match
Coffrane I - Lignières I (arrêt du match)
Fr. 60.— amende.

AMENDE FR. 100.—
F.-C. Chaux-de-Fonds jun. B : Retrait

d'équipe. Tous les matches à jouer contre cette
équipe sont annulés.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
MONTANDON Laurent, Fontainemelon

jun. A, antisp. ; RUEDIN Luc, Cressier I,
antisp.; LUSSI Bernard , Corcelles II , antisp.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

PORTNER Francis, Floria I, antisp. env.
l'arbitre ; PERRINJAQUET Marcel, Travers D,
jeu dur ; SCHLEFEREIT Roger, Travers II ,
antisp.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

DESAGE Franco, Etoile jun. A, antisp. en\
l'arbitre ; FENERATO Salvatore, Les Bois l.
voie de faits.

QUATRE MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

FAVRE Yvan , Neuch. Xamax Int. B2, voie
de faits ; SGOBBA Francesco, Coffrane I, voie
de faits et antisp. env. l'arbitre.

SUSPENSION IMMÉDIATE
+ FR. 100.— D'AMENDE

DA MARIO Rolando , Coffrane I , voie de
faits sur l'arbitre ayant entraîné l'arrêt du
match.

ACNF COMITÉ CENTAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS
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NEW/VON
Prêt-à-porter

sportif et ville
Dames et messieurs

En vente exclusivement à notre |
magasin de Neuchâtel. I

Voyez nos vitrines
96946-2

Venez l'essayer...

J.-P. et M. Nussbaumer WH.V i;

Mouchôtel (038) 25 83 01 HMgMl" "J
La Chaux-de-Fonds (030) 28 81 81 R̂SWgff f̂fMLo Locle (039) 31 24 31 gttaîiiSlSâ M

96947-2
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3 portières, 5 places, boîte à 5 vitesses
celica 2000 CT Liftback f r. 17 500.-

cellca 1600 ST Liftback fr.13 990.-
Celica 1600 ST Coupé f r. 13 690.-

Agence officielle TOYOTA

CARABE
DU PREMIER-MARS S.A.

NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 44 24.

Agents locaux: 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top -
H. Schultess, Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet. Garage
G. Masson. Tél. (038) 63 18 28.

9694 3**'

Ligue Nationale A :
NE Xamax - Chênois 20 h Sam. 13

Ligue Nationale C:
NE Xamax - Chênois 17 h 45 Sam. 13

Ire ligue :
Superga - Breitenbach 15 h 30 Dim. 14

Interrégionaux A 1:
Chx-de-Fds - Bûmpliz 15 h Dim. 14
NE Xamax - Granges 16 h Dim. 14

Interrégionaux B 1 :
NE Xamax - Lengnau 14 h 15 Dim. 14

Interrégionaux C 1 :
NE Xamax - Young Boys 16 h 30 Sam. 13

Juniors Talents LN D:
Chx-de-Fds - Basel 15 h 45 Sam. 13
NE Xamax - Chx-de-Fds 16 h 30 Mer. 10

Juniors Talents LN E:
Chx-de-Fds - Kôniz Gr. A 15 h Sam. 13
NE Xamax - Bienne Gr. A 14 h 30 Sam. 13
La Chx-de-Fds - Kôniz Gr. B 15 h Sam. 13
NE Xamax - Bienne Gr. D 14 h 30 Sam. 13

Interrégionaux B 2:
1. Béroche - Ouchy 13 h Dim. 14
2. Gen.-sur-Cof. - Yverdon 14 h Dim. 14

Interrégionaux C 2:
7. Le Parc - St-Aubin 15 h 15 Sam. : 13
8. Le Locle - Payerne 15 h Sam. 13
9. Boury - Aurore Bienne 15 h Sam. 13

Ile ligue :
13. Gen.-sur-Cof. I - St-Imier I 16 h Dim. 14
14. St-Blaise I - Floria I 9 h 45 Dim. 14
15. Marin I - Bôle I 20 h Ven. 12
16. Cortaillod I - Le Locle I 15 h Dim. 14
17. Béroche I - Serrières I 15 h 30 Dim. 14
18. Etoile I - Hauterive 16 h 30 Sam. 13

We ligue :
19. Auvemier I - Châtelard I 16 h 30 Dim. 14
20. Boudry II - Corcelles I 15 h Dim. 14
21. Couvet I - La Sagne Ib 15 h Dim. 14
22. Fleurier I - Colombier I 15 h Dim. 14
23. Le Locle II - L'Areuse I 16 h Sam. 13

24. Ticino I - Travers I 9 h 45 Dim. 14
25. Le Parc I - Marin II 9 h 45 Dim. 14
26. La Sagne la - Cressier I 15 h 30 Sam. 13
27. Audax I - Sonvilier I 16 h Dim. 14
28. Helvetia I - Deportivo I 14 h Dim. 14
29. Le Landeron I - NE xamax II 16 h 30 Sam. 13
30. Chx-de-Fds II - Fontainem. 10 h Dim. 14

IVe ligue:
31. Châtelard II - NE Xamax III 15 h Dim. 14
32. Bôle II - Comète Ib 10 h Dim. 14
33. Colombier II - Béroche II 19 h 30 Ven. 12
34. Corcelles II - Gorgier I 14 h 30 Dim. 14
35. Cortaillod lia - C. portugais I 15 h 45 Sam. 13
36. Cornaux I - Hauterive II 9 h 30 Dim. 14
37. Coffrane I - Cortaillod Ilb 15 h Dim. 14
38. Comète la - Le Landeron II 9 h 45 Dim. 14
39. Marin III - Chaumont I 9 h 30 Dim. 14
40. St-Blaise II - Pal Friul I 20 h Jeu. 11
41. Buttes I - Salento I 16 h 30 Sam. 13
42. Blue-Stars I - Fleurier II 14 h 30 Dim. 14
43. St-Sulpice I - Dombresson I 15 h Dim. 14
44. Travers II - Fontainemelon II
45. Gen.-sur-Cof. Il - Môtiers I 9 h 30 Dim. 14
46. Les Brenets I - Chx-de-Fds III 10 h Dim. 14
47. Les Bois I - Superga II 14 h 30 Sam. 13
48. Floria II - Ticino II 16 h 45 Sam. 13
49. Les Ponts Ib - Etoile II 16 h 30 Sam. 13
50. St-Imier II - C. espagnol I 16 h 15 Sam. 13

Ve ligue:
51. Bôle III - Couvet II 16 h 30 Sam. 13
52. Noiraigue I - Colombier III 9 h 45 Dim. 14
53. Gorgier II - La Sagne II 15 h Dim. 14
54. Blue-Stars II - Le Locle III 9 h 30 Dim. 14
55. Dombresson II - Les Brenets II 9 h 45 Dim. 14
56. Les Bois II - Cornaux II 16 h Sam. 13
57. Cressier II - Espagnol II 10 h Dim. 14
58. Chaumont II - Le Parc II 9 h 30 Dim. 14
59. Floria III - Serrières II 19 h 30 Ven. 12
60. Helvetia II - Lignières II 10 h Dim. 14

Vétérans :
61. Chx-de-Fds - Floria 19 h 30 Ven. 12
62. Superga - Le Parc 15 h Sam. 13
63. Boudry - Le Locle 19 h 30 Ven. 12
64. Fontainemelon - Les Brenets 17 h Sam. 13

Juniors A :
65. Fontainemelon - Comète 20 h Mer. 10
66. La Sagne - Hauterive 9 h 30 Dim. 14
67. Audax - Serrières 16 h 30 Sam. 13
68. St-Blaise - Marin 15 h 30 Sam. 13
69. Etoile - Ticino 14 h Sam. 13
70. St-Imier - Le Locle 14 h 30 Dim. 14
71. Floria - Le Parc 18 h 30 Sam. 13

Juniors B:
72. Audax - Colombier 14 h 30 Dim. 14
73. NE Xamax - Serrières 13 h 30 Sam. 13
74. Cortaillod - Châtelard 14 h Sam. 13
75. Comète - Couvet 15 h 30 Sam. 13
76. Fontainemelon - Corcelles 15 h 30 Sam. 13
77. Marin - Cressier 15 h 45 Sam. 13
78. Le Landeron - Hauterive 14 h 45 Sam. 13
79. Floria - Chx-de-Fds 13 h Sam. 13
80. Ticino - Le Parc 14 h Sam. 13
81. St-Imier - Etoile 14 h 30 Sam. 13
82. Les Ponts - Deportivo 14 h 30 Sam. 13

Juniors C:
83. Béroche - Colombier 16 h Sam. 13
84. Bôle - Gorgier 15 h Sam. 13
85. Cortaillod - Auvemier 18 h 30 Mer. 10
86. Audax - Corcelles 14 h 30 Sam. 13
87. Comète - NE Xamax I 13 h 30 Sam. 13
88. Dombresson - Serrières 14 h Sam. 13
89. St-Blaise - Le Landeron 14 h Sam. 13
90. Marin - Cressier 14 h 15 Sam. 13
91. Lignières - Hauterive 17 h Sam. 13
92. Fontainemelon - Travers 14 h Sam. 13
93. La Sagne - Les Ponts 14 h Sam. 13
94. Fleurier - NE Xamax 2 15 h Sam. 13
95. Gen.-sur-Cof. - Superga 15 h Sam. 13
96. Chx-de-Fds - Deportivo 14 h 15 Sam. 13
97. St-Imier - Floria 13 h Sam. 13
98. Etoile 2 - Le Locle 12 h 30 Sam. 13

Juniors D:
99. Châtelard - Boudry I 14 h Sam. 12

100. Béroche - Cortaillod 14 h Sam. 13
101. Colombier - NE Xamax I 14 h 15 Sam. 13
102. NE Xamax 2 - Comète 15 h 15 Sam. 13
103. Fleurier - Fontainemelon 13 h 30 Sam. .13
104. Marin - Hauterive 13 h Sam. 13
105. Boudry 2 - Le Landeron 13 h 45 Sam. 13
106. Cornaux - St-Blaise 14 h Sam. 13
107. Chx-de-Fds - Etoile 13 h Sam. 13
108. Le Parc I - St-Imier 14 h Sam. 13
109. Le Locle - Ticino 13 h 30 Sam. 13
110. Superga - Le Parc 2 13 h Sam. 13

Juniors E:
111. Geneveys 2 - Dombresson 9 h 30 Sam. 13
112. Fleurier - Le Parc I 10 h Sam. 13
113. Superga I - Etoile 9 h Sam. 13
114. Les Brenets - Le Parc 2
115. Geneveys I - Ticino 10 h 30 Sam. 13
116. Ls Ponts - Le Locle 2 10 h Sam. 13
117. Superga 2 - Chx-de-Fds 10 h Sam. 13
118. St-Imier - Le Locle I
119. Béroche - Auvemier I 10 h Sam. 13
120. Colombier II - Gorgier 9 h 30 Sam. 13
121. Châtelard - Auvemier 2 17 h Mer. 10
122. Colombier I - Comète 10 h 30 Sam. 13
123. Cressier - Bôle I 10 h Sam. 13
124. Cortaillod 2 - Corcelles 9 h 30 Sam. 13
125. Cortaillod I - NE Xamax 2 10 h 30 Sam. 13
126. Bôle 2 - Hauterive 10 h Sam. 13
127. Marin I - Cortaillod 3 10 h Sam. 13
128. St-Blaise I - Le Landeron I 10 h 30 Sam. 13
129. Cornaux - Marin 2 10 h Sam. 13
130. St-Blaise 2 - Le Landeron 2 9 h 30 Sam. 13

Coupe Neuchâteloise:
Cortaillod I - St-Imier I 20 h Mer. 10
Châtelard I - Serrières I 20 h Mer. 10
Fontainemelon I - Geneveys I 20 h Jeu. 11

LES MATCHES DE LA SEMAINE

Il Bière ||NMuller lJ
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I GRANDE EXPOSITION I
I du 11 au 15 septembre I

Bus-navette gratuit f N̂
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I HONDA I
I AUTOMOBILES Marque d'avant-garde pour la Suisse I
I LA CHAUX-DE-FONDS BOUDEVILLIERS VALANGIN I
I Grand Garage du Jura S.A. Centre Automobile Garage de la Station ¦
I M. LICHTENSTEIGER W. CHRISTINAT M. LAUTENBACHER I
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Nous cherchons des agents Honda
96012- A



^̂ S>̂  ̂ compagnie d'assurances sur la vie
cherche pour le canton de Neuchâtel un

I CONSEILLER
1 EN ASSURANCE
A; I pour un poste clé au sein de notre agence générale.

L j Le candidat doit faire preuve d'enthousiasme et de dynamisme; une grande
! i persévérance alliée à la volonté de se créer une situation intéressante est le
f : j gage de son succès.
s A Le postulant sera formé par la compagnie.
:9H Conditions de travail avantageuses.

i ] Adresser offres, avec curriculum vitae, ou téléphoner à :
M. Raymond BASTARDOZ, agent général PHENIX

jA. '! 10, rue Pourtalès
case postale 903, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 50 70. 97063-o

Petites annonces â tarif réduit
70 centimes le mot!

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

BUEĥ B̂ gJjlÂ î jĤ 5Bi A BflL»iyM-jL*-iri_ »A»̂ JÉB 99 £9hHhHIHBàl||̂ HMi l̂à̂ HÉaHÉî tHBMBHiflflHiH
. .-., m_ m HP̂ Sfl ni ngiB nii gH S^̂ Biî BflEBi V̂9BI£9Pf̂ WS9BPV9f3

Sont exclues de ces rubriques
<9 Toute annonce émanent de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour

tout ce qui a trait à leur activité professionnefe

£ Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAITRE UNE PETITE ANNONCE ?
e Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pour-

ront passer leurs ordres

• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement
du compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCF1 de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans ce cas, une sur-
taxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule: «faire offres sous chiffres... au
bureau du journal».

Nous cherchons, pour notre Direction générale, une I

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

avec quelques années d'expérience et possédant de bon-
nes connaissances d'anglais.
Nous demandons une personne sachant travailler de
façon autonome, ayant de l'initiative et de l'entregent.
Nous offrons un travail varié et intéressant, les avantages
sociaux d'une grande entreprise et une mise au courant
assurée par nos soins.
Date d'entrée à convenir.

Nous attendons volontiers vos offres, avec documents
usuels à Portescap, Service du personnel, 129, rue de la
Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds. 97009-0

ASULAB SA.,
laboratoires R & D centraux du groupe ASUAG,
cherche pour son département équipement

ingénieur ETS
en éleetronique

pour la conception et la mise au point d'appareils
de laboratoire d'un haut niveau technique et
technologique faisant appel au micro-processeur.

Le poste à repourvoir demande une bonne base
théorique et quelques années de pratique.

Les candidats aptes à travailler en équipe et aimant ^un travail varié sont priés d'envoyer leurs offres de
service avec curriculum vitae à

La Direction d'ASULAB S.A.,
Passage Max-Meuron 6
2001 Neuchâtel. 96625 0

f | a MIKRON p \
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département d'offres techniques au
département «Vente»

techniciens
Fonctions : - élaboration de projets techniques

-études pour offres à la clientèle
- assistance technique lors de

commandes avec bureau
technique et clients.

Exigences: -apprentissage technique
mécanicien ou électricien

-entregent
- connaissances du dessin

technique et du secteur
mécanique

- langues:
allemand, anglais souhaité.

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41.

V 96818-0 /

SCHAUB 2074 MARIN
Tél. 33 18 66, engage:

ferblantier-appareilleur
installateur sanitaire
aide-monteur

Entrée immédiate ou date à convenir. 95939-0

LOOPING
j Nous cherchons:

metteuses
en marche

ou

régleuses
| sur grandes pièces.

Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à :
Looping S.A.
Manufacture de réveils
et pendulettes

| rue de la Gare F-a
2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 77 33. 94867 0

mwBBK vM i  HII JKTH^^MHnJWHffni llHIillfclli

URGENT
Cherchons

leunes culslnlers(ères)
Tél. (025) 63 21 53. 96870-0

ASULAB S.A.,
Laboratoires R & D centraux du groupe ASUAG,
cherche

ingénieur ETS
en microtechnîque

pour la conception, la mise au point et la réalisation de
procédés de fabrication (scellement de composants élec-
troniques) dans le cadre d'un petit groupe de travail.

Des connaissances de l'électronique et des techniques du
vide sont souhaitables.

Ce poste conviendrait à un ingéneiur ETS avec quelques
années de pratique et désireux d'assumer des responsa-
bilités.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés
d'envoyer leurs offres de service avec curriculum vitae à

La Direction d'ASULAB S.A.,
Passage Max-Meuron 6
2000 Neuchâtel. 96624 0

B B
Qui désirerait travailler d'une manière indépendante
dans petite entreprise de mécanique?
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir:

mécanicien de précision
aide-mécanicien
tourneur

Engagement temporaire accepté.

Téléphoner pour prendre rendez-vous au (038) 46 19 29
CLOTTU-Mécanique, Bevaix. 97055-0

B fl

Hôtel de la Paix, Cernier
Tél. (038) 53 21 43
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de cinq jours. 94902 0

Cercle National
Neuchâtel
cherche

AIDE
DE CUISINE

Se présenter ou téléphoner au
24 08 22. 97044-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 - j
Maigroge,
tournée de 1 h 45.
Horaire matinal.
Entrée en service et mise au courant i
le 26 septembre 1980.

! Adresser offres à FAN-L'EXPRESS
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 65 01. 96557 0

g Confiserie Vautravers

% Nicole
*L. suce.
I engage
I pour entrée immédiate

\ I ou date à convenir

une serveuse
I Semaine de 5 jours.

1 Tél. (038) 25 17 70. 96834 0
VTBBTII——/

Bar Pam-Pam
engage

sommelière
Bons gains.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. 25 04 45, dès 18 heures. 95509 0

"i i^  ̂PHOTOflCTK! Jfl
Filiale du groupe SOLAREX-PASAN, dont l'activité est
essentiellement liée à l'énergie solaire, cherche pour sa
fabrication de composants solaires, à Nyon :

COMPTABLE EXPÉRIMENTE
BflCCANICIEftiS (avec ou sans CFC)

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
TECHNICIEN CHIMISTE
OU LABORANT
Entrée en fonctions : dès novembre 1980 ou à convenir.

; Nous souhaitons en outre nous adjoindre plusieurs

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
Quelques emplois à mi-temps pourront être considérés.
Entrée en fonctions: dès janvier 1981.

Faire parvenir vos offres et annexes habituelles à
PHOTONETICS S.A., case postale 17, 1260 Nyon. 93746-0

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

;B̂ rW^B|jWI!s8BHH N

OUS 

cherchons

BKSli EXTRA
BHfVrTÏ IBlH

B*7§r̂ 7fTj ' wTS pour le service mois octobre,
fi'i&'OT Hul̂ hV .̂i&ffl 

également Fête 
dos 

Vendanges u
fiflnffifflw lli l̂m ' V ' (seulement dimanche).

LttalaCTBlufB Téléphoner ou se présenter.
HÉMÉJOMMH Ê B 94318-0 I

L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

V  ̂ A COUP DE
S^̂ Ẑ  • ¦ ¦ f c"  CLAIRON

_àWr ^^  ̂ si son texte et sa présentation
r̂ s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Entreprise de vitrerie cherche à engager
vitriers

manœuvres
S'adresser à : Vitrerie Kaufmann
19, fbg du Lac, Neuchâtel.
Tél. 25 22 77. 95037-O

M. Jeanneret S.A., Bienne
engagerait:

metteur en train
ou
décolleteur qualifié
jeune homme

ayant de l'intérêt pour la mécanique
, serait mis au courant sur partie inté-

ressante.

S'adresser chez M. Jeanneret
rue des Diamants 9
Tél. (032) 23 36 61
privé 41 14 30. 96567-0

El



PETE TOWNSHEND: SUR LES
CHEMINS DE LA SINCÉRITÉ

CE * ii CI
Il est enfin sorti, le troiSreWB*

album solo de Pete Townshend :
«Empty Glass ». UnalbumquePete
a composé seul et qui est très cer-
tainement l'expression la plus nette
de lui-même en tant qu'individu par
rapport au groupe des Who. Ses
deux albums précédents en effet
n'étaient pas le fruit d'un long
travail en solitaire. « Came first», le
premier disque était un habile
mélange de reprises, alors que
«Rough Mix» avait été réalisé en
étroite collaboration avec Ronnie
Lane.

«Empty Glass », contrairement à
ce que l'on pourrait penser, n'est
pas un disque où l'on découvre un
nouveau Pete Townshend. Envers
et contre tous les courants, Towns-
hend prouve ainsi qu'il a su rester
lui-même et que sa musique-celle

qui propulsa le groupe des Who au
plus haut de la scène internationale
— reste une des musiques les mieux
adaptées aux aspirations d'un
public de plus en plus perdu. Bien
loin le rock de papa, et déjà morte la
musique décadente des punks. Or,
entre tous ces courants de disco, de
blues et de hard rock, il y a Town-
shend et l'épopée des Who :

— Je n'ai pas toujours eu
confiance en moi, explique-t-il.
Pour les Who, les années 1970
resteront toujours des années très
confuses, et moi-même j ' avoue
avoir été dérouté par l'arrivée des
punks, et de leur rejet systéma tique
de la musique que nous faisions
dans les années i960. »

Ainsi, malgré l'imposant succès
international que fut «Tommy»
(créé en 1969) repris en film (par

Ken Russell) et en deux versions
cinématographiques, Townshend
connaitra «le creux de la vague». Et
même les pires extrêmes.

A 35 ans, Townshend semble
revenu à son meilleur niveau artis-
tique. La triste période qui succéda
à la sortie de «Tommy» et illustrée
surtout par l'album «Liveat Leeds »
où le groupe et Pete remettaient
tout en cause - semble vraiment
lointaine.
- Nous avions la nostalgie de

nos premiers travaux, et notam-
ment de nos premiers succès
comme «l'can 't . explain» et
«Anyway, anyhow, anywhere».
C'est pour cela que j'ai écrit « Qua-
drophenia » qui, à mon avis, traduit
bien notre recherche vers notre
période « mod».

Quadrophenia, créé en 1974, sor-
tira en film en 1979. Entre-temps,
Pete aura eu tout loisir de douter et
de chercher sa nouvelle voie.

Doutant de sa propre valeur
musicale, de ses goûts, de sa vie
personnelle, voire de son rôle au
sein des Who, Pete aura d'ailleurs
toutes les peines du monde à

Le dernier disque de Pete comblera d'aise tous les nostalgiques des
« Who >».

délaisser «I alcool libérateur».
Celui qui justement lui avait permis
(artificiellement) de remplacer les
drogues qu'il prenait encore vers la
fin des années 1960.

Le Pete Townshend 1980 est sans
aucun doute un artiste au sens le
plus complet du terme. Après avoir
connu la notoriété internationale, la
fortune et de nombreux honneurs,
Pete-Dennis-Blandfort Townshend
a repris ses habitudes. Il est
toujours aussi mince et se laisse
pousser la barbe quand bon lui
semble. A Twickenham, chaque
fois qu'il le peut, il s'isole et compo-
se. Sans cela, il donne des concerts.
Mais pas n'import e quels concerts.
Ceux-ci sont donnés au profit d'une
campagne contre le racisme ou
bien encore pour Amnesty Interna-
tional.

Oui , avec la même honnêteté
qu'il y a quinze ans, Pete Towns-
hend s'attaque à tout ce qui gêne sa
sincérité. Et comme pour lui lors-
que «la coupe estpleine»,\\ sort un
disque plein, total et rageur.
Histoire de prouver qu'il restera
toujours fidèle à ses idées. (APEI)Carlos, l'ami des petits et des grands

Quelle santé ce Carlos ! Le voilà en
tournée pour trois mois pour un tour
de France qui réjouit déjà petits et
grands. Car le secret de ce sympathi-
que artiste c'est certainement de
pouvoir plaire à un public de tous les
âges. Bedonnant , barbu et au demeu-
rant fort rieur, Carlos est certainement
l'une des plus stables réussites du show
business français de ces dix dernières

Carlos, l'un des artistes les plus décontractés de la chanson française,

années. D'ailleurs les Carpentiers ne
s'y trompent pas, et lui accordent
régulièrement un «Numéro 1»
annuel.

Avant de partir pour cette tournée,
Carlos nous a donc offert un nouveau
45 tours : « C'est bon » et « Croak the
monster» . Une façon bien à lui de
donner le bonjour à des milliers de
fans.

- Je suis venu dans le métier par le
plus grand des hasards. Aussi, j 'ai
vraiment apprécié lorsque cela a véri-
tablement bien marché pour moi. J 'ai
donc une dette mora le vis-à-vis du
public qui m'a très vite encouragé.
Voilà pourquoi , je sors réguliè rement
des nouvelles chansons et que je  pars
pour de longues tournées... La rançon
de la gloire en quelque sorte !

LE HASARD ET LE DÉMON
DE MINUIT

Rien ne prédestinait Jean-Chysostome
Dolto, né le 20 février 1943, à une
carrière d'artiste. Lorsque l'on est le
fils de Françoise Dolto (... eh oui !), on
suit des études très classiques, on passe
son bachot , et l'on prépare un diplôme
de kinésithérapeuthe... comme papa.
Seulement, voilà , il y a le hasard et le
démon de minuit. Celui qui vous
pousse à hanter , durant les vacances,
les caves du Vieux Colombier de
Juan-les-Pins, et à fréquenter ainsi du
beau monde:
- J 'avais déjà rencontré Johnny

Halliday au caveau de la Montagne, à
l'époque où il s'appelait encore Jean-
Philippe Smet. Nous nous sommes
retrouvés quelques années plus tard à
Cannes. Un jour alors, que Sylvie
était en tournée, Johnny me demanda
de passer quelque temps avec elle, de
la «faire rigoler un p eu», et de la
détendre . C'est ainsi que je suis
devenu le grand copain de Sylvie et
que j 'ai arrêté de soigner les colonnes
vertébra les en difficulté.

Carlos devient donc une personalité
du moment. On l'entend très souvent
au micro de Daniel Filipacchi lors de

l'émission «Salu t les copains », ou bien
encore à «Dans le vent» l'émission
d'Hubert :
- J'ai animé pendant quatre ans le

« Bistingo» , rue Saint-Benoit à Paris.
C'est là qu'un soir Lucien Morisse m'a
dit :«Pourquoi ne chantes-tu pas ?...
Je me suis retrouvé tout cloche, et j'ai
suivi le conseil.

Carlos avait déjà chanté, avec
Sylvie sur scène les fameuses «2
minutes 35 de bonheur» , ce qui d'ail-
leurs lui avait valu sa dose de succès
personnel , mais de là à chanter , seul et
régulièrement, il y avait un pas diffi-
cile à franchir.

Avec quelques bons amis, il se lance
néanmoins dans le grand bain. Son
premier disque «La vie est belle »
obtient un gentil succès, mais c'est sur-
tout le second «Les Indiens » qui lui
vaudra de se découvri r un public et de
persévérer. Et puis il y a Sylvie, John-
ny, Jean-Jacques (Debout) et bien
d'autres amis qui vont rapidement lui
permettre de se faire un nom et une
belle brochette de disques d'or.
Aujourd'hui , en effet , chacun peut au
moins fredonner les premières mesu-
res de chansons, telles que «La Canti-
ne », « Tout nu, tout bronzé », « Sénor
Météo », «Big bisous », «Papa
mambo», sans oublier «Rosalie »,
véritable tube qui a fait danser les
générations de France et d'Europe en
1979.

Ainsi, contre vents et marées, notre
bon vieux Carlos continue son
bonhomme de chemin. Barbe fraîche
et œil rieur , il nous invite à plus de
détente et plus de chaleur. Histoire de
mettre nos derniers principes et com-
plexes au vestiaire des idées toutes
faites. (APEI)

«Tristar», trois rescapés d une
expérience musicale originale

Dans la chanson il se passe
toujours des événements qui sor-
tent de l'ordinaire. Ainsi, un
nouveau groupe très dansant et
très chantant « Tris tar» vient de
prendre son envol officiel avec un
45 tours bien fait où la chanson
principale « TV'S OK» devrait
connaître une assez bonne carrière
en discothèque. Eh bien ! ce grou-
pe, composé exclusivement de
jeunes artistes américains, a été
pensé, préparé et composé en
Europe. En Belgique pour être
précis, par l'expérience affinée de
Jean van Loo.
- J'avais envie depuis long-

temps, explique Jean, de faire venir
en Europe, des jeunes Américains
et de leur faire travailler le chant et
la danse. Et aussi de les voir monter

un groupe si tout se passait norma-
lement. Tout commença réelle-
ment au cours de l'été dernier.
J'auditionnai environ 400 jeunes
artistes, et en retins une bonne
dizaine, tous danseurs-chanteurs ,
tous enfants de Broadway. C'est à
Mouscron que l'on continua le
travail , mais sept d'entre eux
avaient le mal du pays et regret-
taient New-York. Je suis donc resté
avec Debbi, Benji et James et c'est
avec eux que j'ai pu mettre au point
le futur groupe «Tristar» .

MALGRÉ LE HANDICAP
DE LA LANGUE

A la fin de l'année dernière « Tris-
tar» n'était pas encore né, mais

Trois Américains qui chantent et dansent: c'est «Tristan»

déjà Jean van Loo savait qu'il
pouvait compter sur les trois der-
niers rescapés de son expérience
musicale originale. En effet , ces
deux garçons et cette charmante
jeune fille étaient tellement pas-
sionnés par cette tentative, qu'ils en
oublièrent vite le handicap de la
langue et le dépaysement causé par
un travail aussi long :
- Ils sont tous trois merveilleux,

ajoute Jean van Loo, et je crois
qu'ils ont bien mérité quelques
jours de vacances au pays, avant
que l'on entreprenne d'autres
disques et que l'on parle tournées.
Très sincèrement je crois énormé-
ment en ce groupe. Tous trois
savent en effet parfaitement chan-
ter et danser , et puis surtout, ils
règlent eux-mêmes leur chorégra-

phie. Ce qui dénote déjà une cer-
taine aisance dans le métier.

« Tristar» est donc un groupe
composé de trois véritables profes-
sionnels. A commencer par la
charmante Deborah-Ann Joyce
(dite Debbi} qui ne vit que pour la
danse depuis ce jour de 1966 - elle
avait alors onze ans - où elle essaya
des chaussons à bouts carrés. Née
pour danser, Deborah quitta vite sa
Virginie natale pour entrer dans
une importante école de danse
moderne et classique. Ensuite ce
fut New-York, Broadway et la
rencontre avec Jean van Loo.

DE L 'UNIVERSITE A LA DANSE

Pour Ben' Wilson Donn (dit Benji)
ce fut bien différent. Né en 1950 en
Californie, il étudia les maths et la
psych o à l'Université de San-Fran-
cisco, avant de tenter sa chance
dans un groupe de ro ck en qualité
de flûtiste. Devenu plus tard comé-
dien professionnel (il joua durant
deux ans la pièce « Vol au-dessus
d'un nid de coucous») // s 'orienta
vers la danse. C'est d'ailleurs à
cause de la danse -qu'il débarqua un
jour à Paris et qu 'il en repartit (après
six mois de cours assidus) pour
tourner dans le film « The Wiz » aux
côtés de Diana Ross... avant de
rencontrer Jean van Loo.

Quant à James Gonder, le
benjamin de la troupe (il n'a que
22 ans), sa jeune carrière ressem-
ble étrangement à celle de Debo-
rah. Après avoir appris très jeune le
chant et la danse, il rentre comme
danseur professionnel dans un
groupe à l'âge de 18 ans. Lui aussi
rencontre Jean et accepte de tenter,
avec lui et sous sa direction, l'aven-
ture européenne.

Il vous reste bien entendu à écou-
ter — et surtout à voir prochaine-
ment — ce groupe « Tristar» et à
vous rendre compte du flair que
Jean van Loo a eu, en engageant
ces trois Américains hors du com-
mUn' (APEI)

Los Machucambos fêtent
leur 20me anniversaire

Le temps passe... inexorablement.
Aujourd 'hui, une belle affiche colorée
avertit les badauds parisiens que le
group e «Los Machucambos» fête son
20"" ' anniversaire dans le métier, avec
un spectacle très dansant et très
folklorique. Et l'on constate ainsi que
« La Bamba »,« Pepito »(et ses six mil-
lions d'exemplaires de disques
vendus) sont déjà loin dans les
mémoires. En 1960 pourtant , «Los
Machucambos» faisaient une entrée
très remarquée dans le show-busin ess
en remportant le Grand prix de
l'académie du disque français. Une
renommée qui allait être très rapide-
ment internationale. D 'abord
l 'Olympia, ensuite l'Albert Ha ll de
Londres, puis l 'Espagne , l 'Italie,
l'Allemagne et bien d'autres pays ,
dont plusieurs d 'Amérique latine.

Rafaël Gayoso, Ma thias Zanotti,
Mariana Venagaz-Montalvos et
Maria Licata , composent aujourd 'hui
le groupe «Los Machucambos ». Un
groupe accompagné par cinq musi-
ciens cubains (Clémente Lozano,
Aldo jova, Chapotin, Matino Lopez et
Sergio Barreto). Leur programme a
chang é. Mieux, il a évolué, mais écou-
tons Rafaël:

LES TEMPS CHANGENT

- L'époque où nous chantions (avec
une formation différente d'ailleurs)
des succès comme «Guantanamera »
ou encore «Cuando Calienta el sol »
me paraît vraiment lointaine. Depuis ,
il y a eu beaucoup d'événements dans
le monde et chez nous. En 1973, nous
étions d'ailleurs revenus sur la scène
de l'Olympia pour chanter des chants
de liberté... Car l'Amérique latine
traversait à ce moment-là des
moments tragiques et très difficiles .

Interprétant en effet la fameuse
chanson de Carlos Puebla dédiée à

Los Machucambos : que de temps a passé depuis «La Bamba» ou
«Pepito»...

Che Guevara, «Los Machucambos »
deviennent un gro up e musical très dif-
férent de celui que le public avait eu
jusque là l'occassion d'apprécier.
Leurs chansons sont des messages
écrits par Pablo Neruda, Victor Jara
ou Yupanqui. C'est le premier chan-
gement profond:
-Oui, les temps changent toujours ,
poursuit Rafaël. La preuve, nous
avons travaillé quelques mois avec
Vinicius de Moraes et découvert une
fantasti que brésilienne. Aujourd'hui
avec nos amis cubains, nous proposons
au public de découvrir toute la musi-
que afro-cubaine , depuis sa naissance
jusqu 'à la fin du siècle dernier. Et
croyez-moi c'est une musique elle
aussi , fantastique.

«Los Machucambos 80» nous
proposent donc un itinéraire musical
aussi riche que varié. Connaissance
du «danzon» qui se jouait dans les
salons de La Havane , de la «Habane-
ra» , du chant paysan «La Guajira »
fai t  de longs vers improvisés, sans
oublier le fameux «son montuno»
fond rythmi que compos é d'onomato-
pées très particulières. Maria (qui a
rejoint le groupe en 1972) se permet
d' ajouter :
- Nous subissons au hasard de nos
tournées et de nos voyages différentes
influences. Et je crois que c'est une très
bonne chose pour un groupe comme le
nôtre. Si, aujourd'hui , nous chantions
encore des titres comparables à ceux
que le groupe chantait à ses débuts , je
crois que nous aurions sombres dans
une triste facilité. Certes, ce que nous
faisons désormais est peut-être moins
commercial (et cela reste à prouver)
mais notre répertoire et notre expé-
rience personnelle n'en sont que plus
riches. Et ça, croyez-nous, compte
beaucoup !
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Sind Sie eine

AUFGESCHLOSSENE,
SELBSTANDIGE FRAU

im Alter von 28-50 Jahren, sprechen
franzôsisch und deutsch und wohnen
in der Rég ion Neuchâtel und Umge-
bung ?

Sic mochten wieder mehr in Kontakt mit
Menschen kommen, weil Sie viel-
leicht der Haushalt nicht mehr genù-
gend ausfûllt -

SIC sehnen sich nach einer sinnvollen
und fur Sie interessanten Tatigkeit
mit freier Zeiteinteilung (ca. 18-20
Stunden pro Woche) -

SIC mochten sich personlich oder Ihrer
Familie kleine und grosse Wùnsche
erfûllen kônnen, die bisher fur Sie zu
kostsp ielig waren -

SIE kônnen sich fur eine einzigartige Idée
und menschlich wertvolle Aufgabe
begeistern, sind beweglich und
einsatzfreudig und besitzen Auto und
Telefon -

dann freuen wir uns auf Ihren Anruf
fur ein erstes unverbindliches Ge-
sprëch.

Tél. (01) 945 03 33 97094-O

Entreprise Debély, Geiser suce.
2053 Cernier - Tél. (038) 53 25 31
cherche

UN MANŒUVRE
aya nt permis de conduire A, poui
travaux d'isolation en bâtiments.
Formation assurée par nos soins.
Travail indépendant.
Entrée immédiate ou à convenir.

97003 0

FONDATION J. + M. SANDOZ
Foyer pour adolescents • Le Locle
cherche:

UN (E)
ÉDUCATEUR (TRICE)

capable:
- d'assumer des tâches importantes el

variées auprès d'adolescents de 15 i
18 ans;

-d'animer la vie quotidienne institution-
nelle;

- d'organiser des activités variées (artisti-
ques, culturelles, créatives, sportives);

- de favoriser l'expression et la communi-
cation au sein d'un groupe;

-de s'engager fortement dans l'action
globale d'une équipe pluridisciplinaire
existante, en sachant que l'horaire de
travail est irrégulier (soirées, week-
ends).

Notre préférence ira à une personne âgée
d'au moins 25 ans , possédant un diplôme
d'éducateur (trice) ou une formation jugée
équivalente. Nous étudierons aussi toutes
les offres provenant d'autres profession-
nels prêts à suivre une formation en
emploi.
Nous attendons des offres manuscrites.
avec copies de certificats, références et
curriculum vitae, a envoyer à la direction
de la
Fondation J. + M. Sandoz,
Grand-Rue 6, 2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 67 01. 97010-0

LE CASTEL WERMEILLE & CO S.A.
engage tout de suite ou pour date à convenir un

INGÉNIEUR ETS
(TECHNICIEN HORLOGER)

Ce collaborateur aura la responsabilité du dépar-
tement horlogerie et montage d'appareils.

Il est demandé:

- Personne dynamique habituée à diriger du per-
sonnel.

- Langues : français ou allemand avec connais-
sance de l'autre langue.

- Age idéal 30-45 ans.
- Bonnes connaissances de la pendulerie.

Il est offert :

-r Poste à responsabilité.
- Ambiance de travail agréable.
- Avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae complet et
photographie à la direction de

LE CASTEL WERMEILLE & CO S.A.
2024 Saint-Aubin. 97265-0

Entreprise moyenne du Littoral neuchâtelois cher-
che pour entrée immédiate ou date à convenir:

CADRES
TECHNIQUES

pour études, recherches et mise au point de
nouvelles fabrications micro-mécaniques.

Une expérience de quelques années dans l'indus-
trie ou une activité semblable est souhaitée.

Les postes à repourvoir offrent une grande indé-
pendance de travail et des possibilités rapides
d'avancement.

Faire offres détaillées sous chiffres 23-900209 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 97266-0

BAR
cherche

jeune fille
pour travailler ,
le soir

extra
pour le samedi.

Tél. 41 33 62. 94514.0

Bureau de Neuchâtel
engagerait

dactylo
quelques heures par
semaine.

Adresser offres
écrites à AK 1722
au bureau
du journal. 98259-0

Cherchons

jeune fille
dernière année
d'école, future
apprentie coiffeuse,
pour aider au salon
les mercredi, jeudi,
samedi.

Coiffure Antoinette,
Trésor 1, Neuchâtel.
Tél. 25 21 83. 95047-0

(&/ Sç. Afin d'étoffer ses effectifs, la

f SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE Lausanne
107*

désire engager

UN CAISSIER
de nationalité suisse, ayant une formation bancaire
et de langue maternelle française.
Connaissances de l'allemand et de l'anglais souhai-
tées.

Horaire variable, ambiance de travail agréable.

Secrétariat du personnel
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Place Saint-François 16
1002 LAUSANNE. sesoo-o

PAUL DUBOIS S.A. décolletages, 2610 SAINT-IMIER
engage:

DÉCOLLETEURS -
MÉCANICIENS-DÉCOLLETEURS

pour tours TORNOS monobroches modernes;

MÉCANICIENS
pour la fabrication et l'entretien d'outillages.

Faire offres écrites ou téléphoniques (039) 41 27 82. 97001-0

jMMIlil t:. (^anS-l  ̂ Uedw mmmmmmmmmm^
i j Grand-Rue 2 - NEUCHATEL - Tél. (038) 25 36 23

; Pour une période de 5 mois, nous engageons un H

I MAGASINIER-LIVREUR I
î Entrée : le 1or octobre. Lieu de travail: Bôle. i

|;J Semaine de 5 jours. j

fl Adressez offres écrites à Tapis E. Gans-Ruedin, 2001 Neuchâtel. B

Restaurant des ARMOURINS

___~J_Ŵ__\ cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

°P CUISINIER
=3 QUALIFIÉ
E

" " v "~ place stable, à plein temps

— Congé le dimanche et un jour par semaine
- Fermeture à 21 h

IL—- - Rabais sur les achats
™ _ *!" . - Avantages sociaux d'une grande entrepriseÇQ

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres ou de prendre contact par téléphone

NEUCHÂTEL (038) 25 64 S4' avec le chsf du personnel, M. Meyer,
ou le chef du restaurant, M. J.-P. Bourqui. sesos-o

, , ¦ „ , - , J

AM ____tU -. <r' ." - ÊBÏaC -4SI

Fabriquant des produits électroniques de haute techno- m
logie dans le domaine «temps et fréquences», |
nous cherchons un nouveau collaborateur comme ; A

ÉLECTRONICIEN
niveau CFC, ou de formation équivalente, destiné à notre
secteur contrôle et essais, pour des travaux de mesures,
de montages, de réparation et de contrôle.
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres de service, avec curriculum vitae, à
OSCILLOQUARTZ S.A., Service du personnel,
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2,

H ou de nous contacter téléphoniquement au ^m
^ 

(038) 25 85 01. 97264-0 M

ra^WBjl |fiS%tt»B8HHB 9̂S5ïflR |̂̂ wpj
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^
MARTINI OPEN

^T^ GENEVA
W \ >̂ 20-28 SEPTEMBRE 1980

Location des billets HOFSTETTER SPORT LA PLACETTE
Tél. (022) 21 85 11 à 15 Tél. (022) 31 74 00

_  ̂ 94701 R

m 3̂SS& Stade de la 
Maladière

ĵùSs/ Samedi 13 septembre
\m/ à 20 heures

v Championnat de LNA
NEUCHÂTEL XAMAX

CHÊNOIS
Match d'ouverture
Location d'avance :

Muller Sport - Delley Sport
_ 93054 R

Des Neuchâtelois ambitieux

LE RC NEUCHATEL. — Accroupis de gauche à droite, Vuilliomenet, Junod,
Masche, Johnson, Jordi, Burnett, Kâgi, Maurin. — Debout de gauche â
droite, Pantiilon, Suter, Dagon, Haller, Chevillard, Quartenoud, Jacot, Henry.

\ @ rugby Championnat suisse

Relègue en ligue B au terme de la
saison 79/80, le club du président
Chevillard a la ferme intention de
réaccéder à la ligue A dès la fin de la
présente édition.

Pour ce faire , il faudra qu'il termi-
ne en tête du groupe Ouest de la ligue
B dans lequel se trouvent Nyon , Mon-
they, CERN II Stade Lausanne II , La
Chaux-de-Fonds et Lausanne Univer-
sité , et qu 'il gagne ensuite le titre con-
tre le premier du groupe Est. Tâche
difficile , certes , mais pas insurmonta-
ble.

Question effectif , le contingent de
l'équipe neuchâteloise n'a subi que
peu de défection malgré la relégation.
Morel a quitté l'équipe pour s'occuper
d'arbitrage et De Montmollin cesse
momentanément la compétition.

Mais le problème majeur demeure
le recrutement et l'intégration des jeu-
nes qui subissent un apprentissage
trop bre f pour qu 'ils puissent bien
s'adapter aux rudes conditions de jeu.

PRÉPARATION

Le « quinze » de Neuchâtel a déjà
joué deux rencontre de préparation :

l'une face à Albaladéjo (victoire par
74-0) qui montre que les Lausannois
auront toutes les peines du monde à
se maintenir en ligue A ; la seconde
face à Yverdon , remportée par les
Vaudois (25-12). Elle démontre qu'il
reste encore à faire des progrès au
sein de l'équipe neuchâteloise. Samedi
prochai n, le NSRC reçoit le RC La
Chaux-de-Fonds qui sera un rude ad-
versaire en championnat. Un derby
très disputé , car les « Montagnards »
rêvent d'une victoire sur ceux du chef-
lieu , qu'ils n'ont jamais réussi à bat-
tre. Le champ ionnat débutera le
27 septembre lors de la visite de la se-
conde garniture du Stade Lausanne à
Puits-Godet.

CALENDRIER INTERNATIONAL

Notons pour terminer que le calen-
drier de Téquipe suisse prévoit quatre
rencontre cette saison. A savoir le Por-
tugal , la Suède , le Danemark et la
Belgique. Et en fin de saison, un tour-
noi marquera le dixième anniversaire
de la Fédération suisse de rugby,
auquel sont invités de prestigieuses
équipes étrangères. D. H.

Le «Mondial 82»
et la Concacaf

JZ&&: football

L'équi pe nationale des Etats-Unis rece-
vra le Canada le 25 octobre prochain , à
Fort Lauderdale (Floride), en match-aller
de la zone nord du tournoi préliminaire de
la Concacaf (Amérique du Nord , Centrale
et Caraïbes) qualificatif au championnat
du monde 1982, a annoncé un porte-
parole de la Fédération américaine. Le
match-retour se déroulera le 1er novem-
bre à Vancouver.

D'autre part , les deux rencontres entre
le Mexi que et les Etats-Unis auront lieu le
9 novembre, à Mexico City, et le match-
retour le 21 novembre dans une ville
américaine qui sera déterminée ultérieu-
rement.

Les Etats-Unis , le Mexi que et le Canada
composent la zone nord de la Concacaf.
Deux de ces trois pays partici peront au
tournoi final de la Concacaf qui réunira
six formations au Costa Rica , au prin-
temps 1981. Les deux équipes ayant pris
les premières places de ce dernier tournoi
seront qualifiées pour la Coupe du
monde.

• La sélection helvétique des juniors
UEFA a terminé le tournoi international
de Pula (You) au septième rang. Après
avoir conclu le tour préliminaire en der-
nière position dans leur groupe, les Suis-
ses ont fait match nul contre l'URSS
dans la rencontre pour la 7 mo place. La
décision s'est faite aux pénalties, épreuve
remportée par la Suisse 3-1.

Le club de Ligue B de Lugano a
renoncé à engager l'Américain Mike
Antonovich, membre de l'équipe
américaine championne olympique à
Lake Placid, qui a terminé sa période
d'essai au sein du club tessinois.

Lugano renonce
à Antonovich

Finale du championnat romand
Lgém h'PP»sme I A La Chaux-de-Fonds

Pour le dernier concours officiel de
saut de la saison (et du canton), le ren-
dez-vous a été fixé à La Chaux-de-Fonds
ce week-end. Emmenée par Gilbert Stef-
fen , la société de cavalerie de La Chaux-
de-Fonds promet d'ores et déjà un feu
d'artifice qui verra s'affronter les meil-
leurs cavaliers régionaux et nationaux de
Suisse romande.

Samedi , dès l'aube l'amorce sera dé-
clenchée par les cavaliers R 2 ; puis deux
épreuves R 3 permettront d'établir des
pronostics pour la finale du championnat
romand de catégorie R dont le premier
départ sera donné dimanche en début
d'après-midi. Dans cette épreuve courue
en deux manches , quelques cavaliers neu-
châtelois tenteront d'obtenir le titre
romand. Qui , de Marie-France Schild
(championne cantonale), Jean-Pierre Sch-

neider (vainqueur aux Verrières), Gabriel
Simon-Vermot (si son cheval est rétabli), f"
Judith Zimmermann (quel que peu mal- I
chanceuse ces derniers temps) ou Fred L
Guinchard , pourrait permettre une victoi-
re neuchâteloise ? Un espoir est toujours
permis mais les cavaliers des autres çan-y'
tons se déplacent rarement pou r rien jw+EÇÇ

Au programme de cette manifestation
sont prévues encore deux épreuves na-
tionales de catégorie M 2, dont la derniè-
re se courra avec deux barrages. Si Jean-
Bernard Matthey (Le Locle) est aussi en
forme qu 'aux Verrières, il pourra sans
doute inquiéter Charles Froidevaux , Da-
niel Schneider ou le Genevois Peter Reid.
Quoi qu 'il en soit , on peut assurer que,
dans le superbe cadre du manège du
Jura , certaines empoignades seront en é-
vidence ce week-end ! Y. B.

L'équipe suisse à Zermatt
Jt0̂ - yyfti' yy?. Nouvelles conceptions

La plus grande partie des membres des
équipes nationales de ski alpin sont réu-
nis à Zermatt pour le premier entraîne-
ment sur neige de la nouvelle saison , un
premier entraînement qui est plus tardif
que d'habitude. Ce décalage est dû à une
nouvelle conception de la préparation
générale mais aussi à des raisons finan-
cières. Le manque d'argent a en effet
obligé la Fédération suisse de ski à ra-
tionaliser son programme de préparation.
C'est ainsi que les membres du groupe 4
ont été replacés sous la responsabilité des
instances régionales.

< Le meilleur entraîneur est l'athlète
lui-même ». Cette remarque de Rolf Hef-
ti, le chef de la sélection masculine indi-
que que certaines conceptions ont subi
passablement de changement. Cette sai-
son , Hefti sera plus , pour ses skieurs, un
manager et un coach qu 'un véritable en-
traîneur. Il entend laisser plus de respon-
sabilités à ses « poulains » , ce qui devrait
leur permettre de s'extérioriser plus faci-
lement et de trouver plsu rapidement
l'indispensable confiance en leurs
moyens.

Les programmes d'entraînement seront
par ailleurs plus variés. En plus de leur
préparation spécifi que , il est prévu pour
les sélectionnés du patinage à roulettes,
du « skateboard » , un entraînement de

force avec le lanceur de poids Jean-Pierre
Egger et même de la danse , sous la direc-
tion de Marianne Hefti , l'ancienne skieu-
se qui a déjà travaillé pour la FSS comme
maîtresse de gymnastique.

L'entraînement physique des hommes a
été confié à Heiner Iten (23 ans), de Gla-
ris, professeur de ski diplômé et joueur
de volleyball de Ligue A , qui remplace
Jean-Pierre Bruchez, Karl Freshner , le
nouveau responsable du secteur descente,
a déjà démontré que , malgré son âge
(40 ans), il était capable de montrer
l'exemple à beaucoup. Lors des entraîne-
ments à vélo, il a plus souvent qu 'à son
tour , montré sa roue arrière à ses compa-
gnons d'entraînement.

Lise-Marie Morerod se trouve avec
l'équipe féminine à Zermatt. Elle a signé
un contrat avec le manager américain
MacCormack. Elle décidera le 23 septem-
bre si elle poursuit sa carrière chez les
professionnelles aux Etats-Unis.

Jjjjfo cyclisme ] jour de l'Avenir

La première inconnue du Tour de
l'Avenir était levée à l'issue de la troi-
sième étape, Villie - Morgon - Saint-
Etienne, sur 158 km 500. Les Colombiens
n'ont pas fait le déplacement en France
pour le seul plaisir de la figuration. Si
Ramazan Galaletdinov s'est imposé en
solitaire, devenant nouveau maillot jaune,
et que son compatriote et champion
olympique Serguei Soukhoroutchenkov
terminait second, les Sud-Américains
classaient José Jimenez à la troisième,
Julio Alberto Rubiano à la quatrième et

Alfonso Ortiz Florez à la sixième place,
battu au sprint pour le cinquième rang par
un autre Soviétique, Youri Barinov.

Sorti du peloton à 50 km de l'arrivée,
en compagnie du dernier Marocain en
course, Mustapha Najjari et du Français
Alain Vidalie, le Suisse Andréas Burghold
s'octroyait la neuvième place à un peu
plus de 3 minutes du vainqueur, précé-
dant de quelques secondes le premier
groupe compact où figurait «l'ex-leader»
Jiri Stratilek.

Le GP d'Italie
émigré à Imola

Le public italien , fanatique s'il en est
d'automobile et de formule un , avait son
temple à Monza , près de Milan. Il devra
changer ses habitudes et converger
dimanche vers Imola pour le Grand prix
d'Italie de formule un , dernière épreuve
européenne comptant pour le Champ ion-
nat du monde des conducteurs , avant
que se termine la saison en Amérique du
nord avec les Grands prix du Canada (à
Montréal le 28 septembre ) et des Etats-
Unis , côte est (à Watkins Glen le 5 octo-
bre).

Imola est à mi-chemin entre Bologne et
Rimini , à quel ques kilomètres de l'Adria-
tique , Le circuit « Dino Ferrari » , du nom
du fils du « Commandatore » disparu en
1957, développe 5040 mètres et sera le
théâtre pour la première fois d'un Grand
prix officiel. Réputé pour ses courses de
moto, il n'accueillit que deux fois des for-
mules un : en 1963 avec la victoire de Jim
Clark et l'an dernier avec celle, la derniè-
re , de Niki Lauda , dans des courses ne
comptant pas pour le Championnat
du monde.

Le circuit de Monza était devenu trop
dangereux et l'Automobile club d'Italie
dut se rabattre sur Imola où , en un an ,
ses propriétaires ont investi trois millions
de dollars pour présenter un circuit com-
plet.

Sur le circuit lui-même, le passage le
plus spectaculaire mais aussi le plus
dangereux , la courbe à droite « acqua
minérale » , a été modifié. Une chicane a
été ajou tée, qui ralentira considérable-
ment les bolides. L'an dern ier, le Cana-
dien Gilles Villeneuve, au volant de sa
Ferrari , avait signé le meilleur temps en
l'33"61. Vendredi dernier , au cours d'es-
sais privés, le Français Jean-Pierre Ja-
bouille , sur la Renault Turbo, n'a pu
faire mieux que l'35"37.

i Frutschi blessé

c^H motocyclisme

Le pilote suisse Michel Frutschi a été
victime d'une sérieuse chute lors des
essais chronométrés du 44me «Bol
d'or» , dont le départ sera donné
samedi au Castellet. Les médecins du
circuit varois ont diagnostiqué une-
fracture des vertèbres lombaires et
dirigé le pilote helvétique sur un hôpi-
tal de Toulon, pour un examen plus
approfondi.

Au guidon d'une des Kawasaki offi-
cielles, le Suisse, qui devait faire
équipe avec le Français Jean-François
Balde, venait de s'élancer pour une
série de vingt tours avec le plein
d'essence quand, pour une raison
inconnue, il était déséquilibré dans la
chicane après le double droite du
Beausset. Malgré une longue glissade
sur le dos, le vice-champion du monde
des 750 cmc 1979 n'a pas perdu
connaissance mais il se plaignait d'une
forte douleur à la colonne vertébrale.

Fond: programme
du Championnat

suisse
Les clubs responsables de l'organisation

des prochains Championnats suisses de ski
de fond , dans le canton d'Appenzell , ont
déterminé le calendrier suivant :
• A Gonten , dimanche i" février:

50 km messieurs, 20 km dames.
• A Umesch, mercredi 4 février : 15 km

messieurs, 5 km dames. -Jeudi 5 février :
15 km juniors. - Vendredi 6 février :
30 km messieurs, 10 km dames. -Samedi ?
février : 3 fois 10 km juniors. - Dimanche 8
février : 4 fois 10 km messieurs, 3 fois 5 km
dames.

En cas de problèmes d'enneigement , les
compétitions seraient transférées à
Schwaegalp.

 ̂
hockey sur ^c7] [JQ r0nde des équipes suisses de Ligue A *

Après l'euphorie de la promotion, il a bien fallu se reprendre et songer aux
difficultés qu'entraîne, pour un petit club, l'évolution en Ligue A. Cette Ligue A,
on l'avait déjà effleurée à Fribourg. Revenons quelque vingt ans en arrière, à ces
matches sensationnels contre Langnau, en 1961. La saison 79/80 fut la bonne.
N'oublions pas que voici deux saisons seulement, le HC Fribourg évoluait encore
en première ligue; reconnaissons en toute objectivité que cette catégorie de jeu
ne convenait pas à des joueurs qui n'eurent aucune peine à bien se classer la
saison suivante en Ligue B.

La différence n'est-elle pas trop grande
entre les deux divisions ? Certes, un grand
effort devra être réalisé pour s'accoutu-
mer au rythme plus soutenu de la
Ligue A. Du reste , le club l'a très bien
compris puisque depuis le mois d'août , les
entraînements sur glace furent très pous-
sés et que de très nombreux matches
amicaux ont été joués.

Mais l'apprentissage de la LigueA sera
long et fastidieux. Les dirigeants fribour-
geois ont pris conscience de la difficulté de
la tâche à accomplir. Le championnat sera
très long ; très long. De plus, les adversai-
res se sont considérablement renforcés
durant la pause d'été. Gaston Pelletier
reconnaît lui-même cet état de chose :
« Ce sera très dur à l'extérieur, mais nous
attendons de pied ferme nos adversaires
aux Augustins» .

Comme de tout temps, le déplacement
à Fribourg ne sera pas une partie de plaisir
pour les «grands » clubs bernois et

grisons. Chacun sait qu une équipe
promue est animée du feu sacré au cours
de sa première saison et que cela constitue
un atout important dans son jeu.

DES PROBLÈMES À RÉSOUDRE

A la tête du HC Fribourg, se trouve
M" Cottier qui entra en fonction en 1977
et qui peut désormais se féliciter d'avoir
amené le club à échelon supérieur du
hockey suisse, grâce surtout à des
réformes internes , donnant par exemple à
chaque membre du comité un cahier des
charges bien défini.

Pour Mc Cottier , la tâche n'est pas
facile avec tous les problèmes entraînés
par le projet d'implantation d'une
nouvelle patinoire à Fribourg et par son
établissement ou en basse ville ou à
proximité du stade Saint-Léonard , mais
aussi avec la restauration de l' actuelle
patinoire des Augustins qui devra corres-
pondre aux normes de sécurité delà Ligue
nationale.

DES AMBITIONS MODESTES
ET RAISONNABLES

Après avoir discuté brièvement avec le
président du club fribourgeois , on peut
affirmer sans détour que le but premier
avoué par celui-ci est, pour la prochaine
saison, le maintien en division supérieure ,
ce qui , au premier abord , semble à la
portée des Fribourgeois , mais qui , réfle-
xion faite , ne paraît pas une mince affaire

si l' on prend en considération les trans-
ferts très importants réalisés du côté
d'Arosa ou de Bienne et le fait que les
autres clubs ont déjà dans les jambes le
rythm e de la Ligue A.

PEU DE TRANSFERTS IMPORTANTS

Mis à part l'obligation de posséder un
deuxième étranger , en l' occurrence le
Canadien Jean Gagnon (défenseur ,
24 ans), le club engagea l'ex-Lausannois ,
H. Messer (27 ans) et deux autres atta-
quants : S. Lappert et U. Wust. «Pour
seconder notre excellent Canadien Jean
Lussier, nous avons dû engager un
deuxième étranger, mais très peu de
transferts furent réalisés, car nous devons
procéder selon les idées de notre entraî-
neur» , déclarait encore le président Cot-
tier.

Voilà donc le HC Fribourg aux portes
de la Ligue A. L'entraîneur Gaston Pelle-
tier possède une équi pe dont la majorité
des joueurs est issue des classes de juniors
du club. Tous joueront le prochain cham-
pionnat qui sera une sacrée récompense
pour tous les efforts généreusement
accomplis l'hiver passé, car chacun a
gagné le droit d'évoluer en Ligue A et les
dirigeants ne voudraient pas éliminer des
gens qui ont tout sacrifi é pour leur club.

Cette année , il s'agira d'alléger le temps
de travail de chacun et de prolonger les
périodes de récupération , en planifiant les
entraînements de la semaine, ce qui a été
fait. La prestation sur la glace n 'en sera
que meilleure.

L'ensemble des joueurs donne une
moyenne d'âge de 23 ans et demi et l'on
constate qu 'il est constitué de joueurs
expérimentés tels Uttinger et Waeber ,
mais aussi de nombreux jeunes comme
Luthi qui ont littéralement exp losé à la fin
de la saison dernière et qui s'améliorent
encore au fil des matches.

Comme l'affirme le proverbe , l'union
fait la force; et le moins que l'on puisse
dire , c'est que le HC Fribourg constitue un
ensemble très solidement uni et animé
d'un enthousiasme et d'une mentalité
extraordinaires sur lesquels on a veillé à
ce qu 'aucune détérioration ne s'opère.

D. SUDAN

* Lire également «FAN-L'Express »
du 11.9.1980.

CONTINGENT

GARDIENS

Meuwly Robert 20.09.1952
Roschy Bruno 31.05.1954

DÉFENSEURS

Gagnon Jean 25.11.1956
Galley Jacques 12.04.1958
Jeckelmann Roland 02.08.1956
Leuenberger Bruno 04.12.1957
Perriard André 10.01.1963
Schwartz Yvar 10.02.1962
Uttinger Hans 24.02.1948
Waeber Jean-Marie 18.10.1951

ATTAQUANTS

Fasel André 29.03.1960
Lappert Samuel 20.06.1956
Luedi Jakob 03.10.1956
Luethi Fredy 31.07.1961
Lussier Jean 03.06.1953
Marti Beat 12.01.1954
Messer Herbert 11.05.1953
Rotzetter J.-Charles 24.04.1958
Rouiller Raphy 30.07.1955
Stoll Michel 01.02.1957
Wuest Urs 17.11.1960

jr̂ j)= escrime

Le brassard à 1 épée du mois de septem-
bre a vu la victoire une fois encore de Joël
Raaflaub. Après avoir connu quelques dif-
ficultés en début d'année , tout en se plaçant
parmi les trois premiers , Raaflaub s'octroie
depuis le brassard de mai la première place.
Grâce à cette victoire , il est parvenu à
consolider — pour ne pas dire assurer — sa
première place au classement général.

Assez vite , Raaflaub parvint à prendre
ses distances, éliminant tour à tour Ott ,
Lacroix et Hengrave ses plus dangereux
rivaux. Mais Michel Wittwer , à la recher-
che d'une deuxième victoire cette saison et
bien disposé à arrêter la série victorieuse de
Raaflaub , le suivait comme son ombre .
Finalement, Joël Raaflaub et Michel Witt-
wer se retrouvèrent pour l'assaut qui
devait clore la soirée de manière spectacu-
laire et décider de celui qui remporterait le
brassard.

Les deux escrimeurs mirent en effet
toute leur fougue et leur technique dans cet
assaut décisif et il y eut des moments d'une
très grande intensité. Ce n'est d'ailleurs que
sur le « score » de 5 à 4 en faveur de Raa-
flaub , que prit fin ce combat.

Signalons enfin le retour de Bertrand
Pfaff qui revient après une longue absence.
Ce n 'était en réalité , pour Pfaff , qu 'une
première reprise de contact et gageons qu 'il
parviendra bien vite à se réhabiliter au sein
de l'élite de l'escrime neuchâteloise.

G. S.

CLASSEMENT
1. Raaflaub (9 v.) ; 2. Wittwer (8 v.) ; 3.

Ott (5 v.) ; 4. Lacroix (4 v.) ; 5. Hengrave (4
v.) ; 6. Scheurer (4 v.) ; 7. Thiébaud (4 v.) ;
8. Poffet (3 v.) ; 9. Quellet (2 v.) ; 10.
Pfaff (2 v.).

Toujours Raaflaub

Grande première entre La Roche et La Berra
Cj f̂Ê , automobiiisme t C'est la saison des courses de côte

C'est la saison des courses de côte.
Dimanche dernier, les pilotes du cham-
pionnat suisse étaient au Gurnigel où Max
Welti s'est assuré du titre national en
catégorie sport , où Louis Maulini a les
nerfs qui ont lâché, ce qui l'obligera à
attendre un peu avant d'être couronné,
champion en formule 3, où Jean-Claude
Bering a fait une nouvelle démonstration
de ses qualités au volant de Triump h
Dolomite Sprint Ebel. Paul Clément de
Colombier terminait cinquième en 1600
alors que Pierre Hirschi de Savagnier
connaissait quelques problèmes en for-
mule 3. «Au premier essai, j'ai réussi le
huitième temps. Cela n'allait pas si mal. A
la deuxième montée, j'ai touché un rail de
sécurité et je n'ai pas pu monter les deux
dernières fois. En course, je n'avais pas
trop la «frite» à la suite de ma sortie, et
j'ai terminé quatorzième. »

Ce week-end , les pilotes suisses seront
en terre fribourgeoise , pour la première
course La Roche - La Berra. L'épreuve se
déroule sur une longueur de 3500 mètres

pour une dénivellation de 280 mètres.
Pour cette première , l'épreuve ne comp-
tera pas pour le champ ionnat national
mais plusieurs vedettes seront présentes.
C'est ainsi que la victoire devrait revenir à
Fredy Amweg, excellent cette année qui
sera , sans problèmes, le premier déten-
teur du record du parcours . A moins que
le Genevois André Chevalley ne réussisse
un petit exploit...

L'épreuve de formule 3 devrait se jouer
entre le Bullois Roland Dupasquier , le
Fribourgeois Rolf Egger et Pierre Hirschi
de Savagnier , qui peut réussir une excel-
lente performance. En sport , présence en
1300 du Jurassien de Montfaucon René
Crétin qui va de victoire en victoire en
cette deuxième partie de saison avec sa
Lola T 490. Autre vedette inscrite à cette
course, Claude Jeanneret , le meilleur
pilote suisse en championnat d'Europe de
la montagne.

En groupe 2, Francis Monnier, de Cof-
frane , retrouvera Rieben, Aymon et
Gerhard Moell de Bellach , sociétaire de
l'écurie des 3 Chevrons. En groupe 3,
Willy Freiburghaus de La Chaux-de-
Fonds, participera à sa deuxième course
de la saison vec sa Porsche ; lors de la
première , il s'était imposé à Anzère...

EN TOURISME DE SÉRIE

La délégation neuchâteloise sera
importante en groupe 1. En deux litres,
Michel Barbezat de La Chaux-de-Fonds
alignera son Opel Kadett GTE alors qu'en
1600, nous retrouverons trois voitures
neuchâteloises avec les Golf de Paul
Clément de Colombier, Pierre Racine
(Colombier également) et Benoît Ruedin
de Cressier. Enfin , en 1300 cmc, présence
de Claudio Lupi de Malvilliers sur une
Simca Rallye 2. J.-C. S.

¦CLASSEMENTS-
3me étape Villie - Morgon - Saint-Etien-

ne, 158 km 500: 1. Galaletdinov (URSS)
4 h 18'11" ; 2. Soukhoroutchenkov
(URSS) 4 h 20'20" ; 3. Jimenez (Col) 4 h
20'21" ; 4. Rubiano (Col) 4 h 20'24" ; 5.
Barinov (URSS) 4 h 21'09" ; 6. Florez
(Col) 4 h 21'10"; 7. Vidalie (Fr) 4 h
21'18" ; 8. Najjari (Mar) 4 h 22'7" ; 9.
Burghold (S) m. t. ; 10. Flies (Be) 4 h
22'13". - Puis les Suisses : 26. Gavillet;
28. Hekimi ; 34. Ferretti , tous même
temps que Flies ; 59. Rossier 4 h 23'50" ;
61. Loosli 4 h 24'59" ; 74. Stadelmann
4 h 39'22".

Classement général : 1. Galaletdinov
(URSS) 10 h 22' ; 2. Barinov (URSS) 10 h
25'18" ; 3. Soukhoroutchenkov (URSS)
10 h 25'35" ; 4. Rubiano (Col) 10 h
25'38" ; 5. Stratilek (Tch) 10 h 25'46" ; 6.
Jimenez (Col) 10 h 25'46" ; 7. Kachirine
(URSS) 10 h 25'52" ; 8. Vidalie (Fr) 10 h
25'52" ; 9. Skoda (Tch) 10 h 26'24" ; 10.
Korous (Tch) 10 h 26'34". -Puis les Suis-
ses : 22. Burghold 10 h 27'07" ; 31.
Ferretti 10 h 27'50" ; 34. Gavillet 10 h
27'58" ; 38. Hekimi 10 h 28'02" ; 53.
Rossier 10 h 28'59" ; 54. Loosli m. t. ; 70.
Stadelmann 10 h 45'01".



£& foofba» 1 UNE PLACE AU SOLEIL POUR LES «SANS GRADE» DE L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE

Dimanche soir. Rédaction de la FAN.
- Pardon? Vous pouvez répéter , s'il

vous plaît?
- Le Locle - Hauterive : 0-4...
Murmure de stupéfaction ; puis plus

rien. Pas possible. Il faut appeler le 112 !
Une voix , charmante , ne trouve pas la
panne.
- Non. Aucun dérangement...
Plus de murmure. Bruit de machine. La

rotative tourne avec une surprise sous ses
rouleaux.

Presque une semaine s'est écoulée
depuis. Mais pour la chronique hebdoma-
daire , cette victoire des Altari piens méri-
tent les meilleures lignes. Hauterive est
indiscutablement sur la bonne voie. Nous
parlions d' obsession au début du mois.
Les matches à l'extérieur , et tout et tout!
Aujourd'hui , c'est plutôt la crainte de ne
plus... gagner qui risque d'être obsession-
npllfi !

Sur le même palier : Cortaillod.
Toujours invaincu , toujours en pleine
euphorie. L'entraîneur est connu de tous.
De 7 à 77 ans. Au village, il paraît qu 'on le
surnomme Panoramix !

Enfin , au chapitre des favoris, Saint-
lmier et Les Geneveys-sur-Coffrane
continuent leur bonhomme de chemin.
Avec la manière et l'efficacité des grandes
équi pes.

MARIN - BÔLE

Le ciel risque de tomber sur la tête de
tout le monde ! Marin : mauvais départ.
Bôle : mauvais bon départ... puisqu 'il a
décroché la lune à Saint-Biaise avant...
l 'éclipsé parfaite. Inutile d'épiloguer.
Marin - Bôle ? Un tournant pour deux
formations ambitieuses. Malheur au vain-
cu. Sincèrement.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. - Un bon gardien (Jaccottet), un latéral offensif et doué (Verardo) : il n'en faut pas plus
aux Genevevs-sur-Coffrane oour orendre bientôt la tête du classement... / / (Presservice)

SAINT-BLAISE - FLORIA
Pour Saint-Biaise , il est grand temps de

sortir... les fourches ! Compenser certai-
nes carences techni ques par un engage-
ment physique de tous les instants. Avec
un point , il faut d'abord penser aux résul-
tats. Dure réalité pour un entraîneur aussi
près du football que Roland Guillod. ,

Flori a vient de mettre un peu de baume
sur ses plaies. Une première victoire et
peut-être un moral tout neuf avant
l'automne ! Pour les copains de Portner
aujourd'hui , un impératif :  vaincre à tout
prix contre plus mal classés qu 'eux. Mais
entre le rêve et la réalité , il y a onze
«grenat» qui auront cette fois troqué
leurs escarpins contre de vrais souliers à
crampons...

ETOILE - HAUTERIVE
L'équi pe d'Hauterive à la fête au Locle.

Le village d'Hauterive en liesse vendredi

et samedi passés : il ne manque absolu-
ment rien au tableau joyeux des premiers
jours de septembre. Cette fois , les joueurs
de l' entraîneur Gerber sont sur orbite , le
long d'une courbe ascendante. Etoile a
perdu deux points de plus contre Cortail-
lod. Mais elle n 'a pas perdu l'envie de se
battre pour laisser à d'autres les soucis des
mauvaises places au classement. Haute-
rive sait fort bien qu 'il devra se méfier. Il y
a des victoires qui font un peu trop
«p laner» ...

LES «BLEU» - LES «JAUNE»

Affrontement de couleurs et de vallées !
Débat au sommet entre Les Geneveys-
sur-Coffrane et Saint-lmier. Kiener
contre Challandes , deux entraîneurs qui
se connaissent bien mais qui ne manque-
ront pas ce rendez-vous de presti ge. Le
favori? Personne , non personne. Les
deux formations ont le football dans le
sang. A moins d'un ennui de circulation ,
elles se battront jusque dans l' aorte de la
victoire. C'est-à-dire même dans les cinq
dernières minutes d'un match qu 'il ne
faudra pas manquer. En fait , Saint-lmier
n 'a qu 'une solution : brûler toutes les
priorités sans s'occuper du ca...rossier !

CORTAILLOD - LE LOCLE

Le duel des duels. Le choc des footbal-
leurs qui s'entrechoquent ! Une même
conception du jeu pour un seul objectif : la
victoire. Pas besoin d'artifice pour une
mèche qui sent la poudre ! L'explosion
fera des dégâts. En Coupe neuchâteloise ,
Cortaillod a battu Saint-lmier. Une réfé-
rence. Mais Le Locle ne voudra pas s'en
laisser compter. Impossible d'être à cinq
points du chef de file après... cinq jour-
nées. Avoir les moyens de ses ambitions ,
c'est aussi gagner au bon moment.

BÉROCHE - SERRIÈRES

Deux styles différents. Béroche avec
ses assauts de dernière minute; Serrières
avec ses pions tournés vers l'offensive ,
avec ses routiniers qui font encore la dif-
férence ! Pour Béroche , une fois de plus,
l'heure est cruciale. C'est le temps de ser-
rer les rangs et les... dents pour mordre
sans retenue la proie de l'espoir. Pour Ser-
rières, l'échéance est placée sous le signe
de la confirmation. Le moment peut-être
de démontrer que l'efficacité n 'est qu 'une
conséquence de la manière. Pas facile.
Surtout à l'extérieur...

DIDI

IVe gigue : la prise du pouvoir de certains s'affirme
C'est sous un soleil radieux que c est

déroulée cette troisième ronde du cham-
pionnat; elle a permis à certaines forma-
tions d'affirmer leurs prétentions.

• Groupe 1 : Gorgier qui s'est imposé
dans le derby l'opposant à Châtelard II
prend le pouvoir qu 'il partage néanmoins
avec Centre-Portugais vainqueur de
Colombier II. Sur les bords du lac, Béro-
che II a pri s la mesure de Cortaillod Ha
qui , semble-t-il éprouve quelques difficul-
tés à se mettre en train cette saison. Espa-
gnol a subi le brusque réveil de Comète Ib
tandis que Corcelles II court toujours
après un succès que lui a refusé Neuchâtel
Xamax III. Classement: 1. Gorgier
3 matches, 5 points. - 2. Centre-Portugais
3/5 ; 3. NE Xamax III3/5; 4. Bôle II2/4 ; 5.
Béroche II 2/4 ; 6. Colombier II 3/3 ; 7.
Comète Ib 3/2 ; 8. Espagnol 3/1 ; 9. Châte-
lard II 3/1; 10. Cortaillod Ha 2/0 ; 11.
Corcelles II 3/0.

• Groupe 2 : Comète la tenu en échec
par Pal-Friul - ce dernier comptabilise
ainsi son premier point - doit partager le
premier rang avec Chaumont qui s'est
imposé face à Saint-Biaise II. C'est dire
que la lutte sera vive et intéressante à
suivre car Hauterive II - il s'est défait du
Landeron II - entend aussi dire son mot
dans la course au titre. Les mal-nantis se

rebiffent? Témoin le succès de Cortail-
lod Ilb face à Cornaux pendant que Cof-
frane et Lignières se partageaient l'enjeu.
Classement : 1. Comète la 3/5 ; 2. Chau-
mont 3/5 ; 3. Hauterive II 2/ 4 ; 4. Marin III
2/4 ; 5. Cornaux 3/1 ; 6. St-Blaise II 2/2 ; 7.
Le Landeron II 3/2 ; 8. Cortaillod Ilb 3/2 ;
9. Pal-Friul 3/1; 10. Lignières 3/1; 11.
Coffrane 3/1.

• Groupe 3 : Salento ne fait pas de
détails : il balaie tout sur son passage et ce
n'est certes pas Travers II qui nous
contredira. Certes, nous n'en sommes
qu 'au début de la compétition mais cer-
taines positions se dégagent. Fontaineme-
lon II qui a disposé de Saint-Sulpice
entend aussi se mêler à la course au titre.
Fleurier II a disposé des Geneveys-sur-
Coffrane et se place aux avant-postes que
convoite également Les Ponts la vain-
queur de Buttes. Dombresson a pris un
bien mauvais départ cette saison , et
Blue-Stars son vainqueur , peut prétendre
jouer les trouble-fête. Classement : 1.
Salento 3/6 ; 2. Faontainemelon II 3/5 ; 3.
Fleurier II3/ 4 ; 4. Les Ponts la 3/4 ; 5. But-
tes 3/3 ; 6. Blue-Stars 3/3 ; 7. Môtiers 2/2 ;
8. St-Sulpice 3/2; 9. Geneveys II 2/1; 10.
Dombresson 2/0 ; 11. Travers II 3/0.

• Groupe 4 : Trois matches, trois par-
tages, « score » trois à trois et trois points :

tel est le bilan présenté par La Chaux-de-
Fonds III qui en tenant en respect le chef
de file Centre Espagnol , semble-t-il s'est
lancé dans une nouvelle spécialité. Les
Bois qui ont disposé de Floria II n'enten-
dent pas se laisser distancer , imité égale-
ment par Ticino II vainqueur des
Ponts Ib. Réveil de Superga II qui a obligé
Les Brenets à partager l'enjeu alors que
Saint-lmier II remportait également son
premier point en contraignant Etoile II à
mettre un genou à terre. Classement: 1,
Centre Espagnol 3/5 ; 2. Les Bois 3/4 ; 3.
Ticino II 3/4 ; 4. Chaux-de-Fonds III 3/3 ;
5. Flori a II 3/3 ; 6. Les Brenets 3/3 ; 7. Les
Ponts Ib 3/3 ; 8. Etoile II 313 ; 9. Superga II
3/1; 10. St-Imier II 3/1.

CINQUIÈME LIGUE
Les ténors des deux groupes de cette

nouvelle ligue ne font pas de cadeaux à
leurs adversaires. On enregistre des
«scores» fleuves qui seront certainement
propres à cette catégorie.

• Groupe 1 : Auvemier II , vainqueur
de Colombier III et Les Brenets II qui se
sont défaits de Blue-Stars II font cavaliers
seuls en tête de cette division. Toutefois
cette suprématie sera contestée par Le

Locle III qui n'a laissé que des miettes à
Gorgier II et par Noiraigue gagnant de
Couvet II qui semble mieux disposé que
l'an dernier. Bôle III battu de peu par La
Sagne II court toujours après son premier
point de la saison. Classement : 1. Auver-
nier ll 3/6; 2. Les Brenets II 3/6; 3. Le
Locle III 3/5; 4. Dombresson II 2/4; 5.
Noirai gue 3/4 ; 6. La Sagne II 3/3 ; 7.
Couvet II 3/2; 8. Colombier III 2/0; 9.
Blue-Stars II 2/0; 10. Bôle III 3/0; 11.
Gorgier II 3/0.

• Groupe 2 : Rien ne résiste à Serriè-
res II qui , en infligeant une cuisante défai-
te à Chaumont II , a déjà marqué à trente
reprises sans que son portier ne soit battu !
Cornaux II en disposant facilement de
Floria III s'accroche au second fauteuil
que lorgne également Helvetia II. Bon
début pour Les Bois II qui ont pris la
mesure de Cressier II alors que Sonvi-
lier II s'inclinait face à Lignières II qui
empoche ses premiers points , imité par Le
Parc II aux dépens d'Espagnol II. Classe-
ment: 1. Serrières II 3/6 ; 2. Cornaux II
3/5 ; 3. Helvetia II 2/4 ; 4. Les Bois II 3/4 ;
5. Le Pare il 2/2 ; 6. Floria III 2/2 ; 7.
Lignières II 2/2 ; 8. Cressier II 3/2; 9.
Sonvilier II 3/2 ; 10. Chaumont II 3/0.

«La chance au prix fort»... ou
la formule Ford en Angleterre

ijgj )̂ automobilisme Dimanche à la TV

Dimanche commencera , à la télévi-
sion romande , la nouvelle grille des
programmes concernant les émissions
sportives. Les actualités commence-
ront à 18 h 30 pour laisser la place, dès
19 h 10, à une émission magazine qui
reprendra l'ancien «Sous la Loupe».
La première de ces émissions sera
consacrée à l'automobilisme et intitu-
lée, la « Chance au prix fort ». Elle a
pour thème, l'apprentissage du métier
de pilote de course en Ang leterre
avec, comme personnage principal , le
pilote neuchâtelois Philipe Lambert
qui partici pe, depuis trois saisons
maintenant à différents championnats
de formule Ford , cette catégorie de
voiture par laquelle sont passés tous
les champions d'aujourd'hui ou pres-
que.

L'ÉMISSION

L'émission, de Jacques Deschenaux
et de John Rigataux explique parfai-

tement l'ambiance qui règne en Angle-
terre mais surtout les difficultés que
rencontre un jeune homme, lorsqu 'il
arrive là-bas. On parle de la célèbre
école de pilotage «Jim Russel School »
et surtout des expériences de Philippe
Lambert lors d'une longue interview.

La place est également laissée au
difficile problème financier. Comment
faut-il faire pour trouver des appuis
publicitaires alors que l'on prati que à
l'étranger? Quels genres de maison
collaborent et comment les trouver ?
C'est certainement le point le plus
important de l'émission. Un problème
qui tenaille tous les pilotes, spéciale-
ment à cette époque. Pour la saison
prochaine, en formule 3, Philippe
Lambert cherche encore 300.000
francs...

Cette émission de dix-neuf minutes
est donc la première d'une nouvelle
série. Le «Sous la loupe » sera désor-
mais une émission magazine et il pas-
sera chaque semaine. J -C S

IIIe LIGUE: ILS NE SONT
PLUS QUE DEUX!

BONNE AFFAIRE. - Les joueurs d'Helvétia (maillots clairs) pourraient bien
faire une bonne opération ce week-end. (Avipress-Treuthardt)

On avait prévu des bouleverse-
ments. Il yen a eu lors de la troi-
sième journée du championnat
neuchâtelois de troisième ligue! Il
y a une semaine, sept clubs se
retrouvaient avec le maximum de
points. Aujourd'hui, il n'y en a plus
que deux, Fleurier dans le groupe 1
et Le Parc dans le groupe 2. En
queue de classement, Châtelard,
l'Areuse, La Sagne la et Cressier
sont toujours à la recherche de leur
premier point. L'Areuse a déjà
encaissé quinze buts et Cressier
quatorze. Dur, dur, l'apprentis-
sage...

Dans le groupe 1, L'Areuse n 'a pas
réussi l' exploi t face à Fleurier. Ces
messieurs du bout du Vallon sont
venus a Couvet avec un appétit «gros
comme ça» et ils sont repartis des
bords du Bied avec deux points... et six
buts marqués. Les réservistes du Locle
ont dû cravacher dur pour prendre un
point à Corcelles. Pourtant , à trois
reprises, les footballeurs du Haut ont
toucher le bois de la cage de Bernasco-
ni! A la pause , Zanetti avait même
donné l'avantage aux Subérieux mais
Le Locle reprit l'ascendant et l'avan-
tage... avant de perdre les nerfs et
d'être rejoint par Corcelles. Mais, une
des sensations de cette troisième
ronde, c'est certainement la victoire
d'Auvernier à Ticino. Ça , il faut le
faire. On savait les perchcttes dange-
reuses. Mais on ne pensait pas que
Ticino mordrait la poussière.

LES LARMES

Boudry II est revenu les yeux pleins
de larmes de Travers qui s'est bien
repris après un départ pour le moins
douteux. A Châtelard , Couvet a gagné
le premier match de la peur alors que
Colombier soignait son «goal avera-
ge » à La Sagne Ib pour s'installer à la
troisième place du classement. Ce
week-end, Châtelard aura de la peine
à éviter le pire à Auvernier, dans le
vivier des Perchettes... Boudry II
devrait se reprendre mais comme Cor-
celles ne l'entend pas comme ça, le
match decrait être intéressant sur le
terrain de Sur-la-Forêt. Couvet - La
Sagne Ib , c'est de nouveau un match
important. S'il y a un vaincu , celui-ci
sera résigné à jouer les seconds rôles.
Fleurier - Colombier : c'est le match à
étincelles. Le «leader » contre un
courageux troisième; un affrontement
entre deux équipes qui ont déjà
marqué à treize reprises en trois
rencontres ! Le Locle II - L'Areuse
devrait être une promenade de santé
pour le recevant alors que Ticino
tentera de recoller au peloton de tête
en recevant Travers.

Dans le groupe 2, Audax n 'a pas
trouvé grâce à Deportivo qui a profité
de l'aubaine qui lui était donnée de
prendre le dessus sur son adversaire.
Sonvilier , comme on le prévoyait ,
s'est «promené » contre Cressier qui a
eu, une fois de plus , beaucoup de
peine. Le Parc , qui a disposé du
Landeron en a donc profité pour pren-
dre tout seul la tête du classement. Les
réservistes chaux-de-fonniers ont créé
la surprise en allant s'imposer à la
Tène contre Marin II qui se défendra
en disant qu 'il a fallu un penalty de
l'Allemand Nussing pour forcer la
décision. Fontainemelon a bien de la
peine et a même aidé Xamax II à
gagner. Enfin , Helvetia emmené par
Wirth (trois buts) s'est rapproché de la
tête comme on pouvait l'attendre.

FACILE?

Le Parc devrait continuer sur sa
lancée contre Marin II. Par contre, on
jouera la deuxième place à Serrières
entre Audax et Sonvilier , deux équi-
pes très proches cette saison. Mais
Audax a une revanche à prendre après
le faux-pas de Deportivo. Ce même
Deportivo jouera également au bord
du lac, mais contre Helvetia. Encore
une rencontre au résultat imprévisi-
ble. Helvetia est en bonne santé alors
que Deportivo lorgne vers la première
place. Le Landeron tentera de limiter
les dégâts contre les réservistes de
Neuchâtel Xamax alors que Fontai-
nemelon devrait éprouver de
nouveaux problèmes à La Charrière ,
contre La Chaux-de-Fonds !!. _, „

1. Fleurier 3 3 0 0 13 1 6
2. Le Locle II 3 2 1 0 10 3 5
3. Colombier 3 2 0 1 13 6 4
4. Ticino 3 2 0 1 12 6 4
5. Boudry II 3 2 0 1 7  3 4
6. Auvernier 3 2 0 1 8  7 4
7. Corcelles 3 1 1 1 4  7 3
8. Couvet 3 1 0 2 8 10 2
9. La Sagne Ib 3 1 0  2 3 9 2

10. Travers 3 1 0 2 4 13 2
11. Châtelard 3 0 0 3 3 9 0
12. L'Areuse 3 0 0 3 4 15 0

GROUPE 2

1. Le Parc 3 3 0 0 12 3 6
2. Sonvilier 3 2 1 0 13 5 5
3. Deportivo 3 2 1 0  3 1 5
4. Audax 3 2 0 1 7  3 4
5. Helvetia 3 2 0 1 7  3 4
6. Marin II 3 2 0 1 3  2 4
7. NE Xamax II 3 1 1 1 4 3 3
8. Chx-de-Fds II 3 1 1 1 4  6 3
9. Fontainem. 3 0 1 2  4 8 1

10. Le Landeron 3 0 1 2  2 8 1
11. La Sagne la 3 0 0 3 2 7 0
12. Cressier 3 0 0 3 2 14 0

GROUPE I

LE POINT DANS LES SÉRIES INF ÉRIEURES DE LA «FRIBOURGEOISE »

Le moins que l'on puisse dire en
deuxième ligue c'est que cette catégorie
de jeu intéresse beaucoup les foules. Et les
surprises sont toujours possibles ; même
des «grands », ou prétendus tels, n'y
échappent pas. Considérons uniquement
les résultats du dernier dimanche , et l'on
verra alors que tout n'est pas joué d'avan-
ce et que bien des rebondissements sont
encore à attendre.

En effet, alors que Estavayer et Portal-
ban concèdent des matches nuls à des
équi pes de deuxième plan comme Beau-
regard et surtout Attalens, le FC Granvil-
lard vient se hisser à la hauteur des
Staviacois en remportant l'enjeu contre
Morat qui jusqu 'à cette défaite avait à
chaque coup empoché les deux points.
Charmey réussit pour la troisième fois le
remis contre Romont qui est à la peine en
ce début de saison.

Les choses deviennent plus dangereu-
ses pour Plasselb le néo-promu , qui se doit
de réagir s'il ne veut pas jouer avec
l'ascenseur.

Siviriez , déçu peut-être par sa 'non-
promotion de l' an passé, doit aussi se res-
saisir mais son cas est moins grave car
l'équipe possède les atouts nécessaires
pour réaliser un bon championnat ; sa très

nette déconvenue de Guin ne doit pas être
prise comme autre chose qu 'un avertis-
sement; l'équipe sera peut-être enfin
stimulée par ce résultat peu brillant.

Pour terminer disons que Plasselb ,
Attalens et Charmey n'ont remporté
aucune victoire pour l'instant , et que les
trois premiers du classement restent
invaincus. Signalons aussi les trois penal-
tys du match entre Romont et Charmey
qui fut une véritable suite de rebondisse-
ments , les Romontois ayant deux buts
d'avance à la mi-temps et jouant de plus
en supériorité numérique, se permettant
de se laisser remonter à 4 partout !

24 goals marqués pour un total de
12 matches, la moyenne est honnête bien
que 15 buts aient été réalisés en 2 rencon-
tres seulement.

Résultats : Estavayer - Beauregard 1-1
(0-1) ; Attalens - Portalban 1-1 (1-1) ;
Plasselb - Marly 0-1 (0-1) ; Guin - Siviriez
5-2 (3-1) ; Romont - Charmey 4-4 (3-1) ;
Gran.villard - Mora t 3-1 (1-0) . - Classe-
ment: 1. Portalban 4/7; 2. Estavayer4/6;
3. Grandvillard 4/6 ; 4. Guin 3/4 ; 5. Morat'3/4; 6: Beauregard 4/4 ; 7. Romont 4/4 ; 8.
Marly 4/4 ; 9. Charmey 4/3 ; 10. Siviriez
4/2 ; 11. Attalens 4/2 ; 12. Plasselb 4/0.

TROISIÈME LIGUE

La troisième journée du championnat
connut des résultats auxquels le specta-
teur habitué s'attendait normalement.

Il faut savoir que Montet gagne ses
premiers points et que le néo-promu
Montagny réussit à battre Ponthaux sur
son terrain, chose plutôt étonnante car
c'est là le premier faux pas de Ponthaux
en cette saison, si bien que seul St-Aubin
est invaincu dans le groupe broyard et
comptabilise 6 points.

Villeneuve réussit un score étonnant
contre Domdidier (8-3) qui doit se ressen-
tir fortement sur le plan psychologique
d'une telle défaite d'autant plus que les
2 premiers matches fu rent autant de
défaites.

Montet , décimé par de nombreux
départs et abattu par sa récente relégation
fait ce qu'il peut pour limiter les dégâts et
réussit un nul à Noréaz.

Finalement à Cugy, la première période
fut dominée par les joueurs locaux mais
Glétterens égalisait juste avant le thé et
prenait l'avantage à la 51mc minute, for-
çant Cugy à se découvrir en défense et
aggravant par la même occasion la
marque.

Classement : 1. St-Aubin 3/6 ; 2.
Ponthaux 3/4 ; 3. Villeneuve 3/4 ; 4. Glét-
terens 3/4 ; 5. Noréaz 2/3 ; 6. Praz 2/2 ; 7.
Montagny 2/2 ; 8. Cugy 3/2 ; 9. Cheyres
3/2; 10. Montet 3/1; 11. Domdidier 3/0.

QUATRIÈME LIGUE
Dans cette catégorie de jeu , dans les

deux groupes des duos dirigent les op éra-
tions : Léchelles et Villarepos tout
d'abord ,Morens et Fétigny II ensuite ont
su profiter de l'occasion et se retrouvent
pour l'instant en tête de leur groupe.
Groupe 1:1. Léchelles 2/4 ; 2. Villarepos
2/4 ; 3. Montagny/Vuil. 2/2. - Groupe 2:
1. Morens 2/4 ; 2. Fétigny II2/4 ; 3. Middes
2/3.

CINQUIÈME LIGUE
Dans le groupe 7, Courtepin qui dispo-

se d'une bonne attaque et d'une défense
très efficace est en tête du groupe alors
que dans le groupe 8 Glétterens et St-
Aubin ont à chaque fois remporté l'enjeu
total et ont la même différence de but. De
belles empoignades en perspective!
Groupe 7:1. Courtepin Hlb 3/6 ; 2. Cour-
gevaux Ib 3/5 ; 3. Montagny II 3/4. -
GroupeS: 1. Glétterens II 3/6; 2. St-
Aubin II 3/6; 3. Aumont II 3/4.

D. Sudan
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Jf) Choix - Qualité - Service

J Roller Skate-Jogging - Football
Vêtements de sport - Trainings - etc. |

Remise spéciale pour les clubs -
Chavannes 7 - Neuchâtel J.-J. Vuillemin, tél. 24 21 55
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Votre électricien
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Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
Colombier - Tél. 41 27 12
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É _ - : Notre offre K^Ç ŷ
ISS SUPSKÉrMISCHÉ

¦S Raisin Régine
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l!gii$ à nôtre supermarché
pf$£$ 2me étage
%%§! (valable les 12 et 13.9.80) g7047 9

PERRIRAZ CONFISEUR
vous suggère

quelques spécialités
en chocolat :

MOULES DU LAC
TRUITES
TRUFFES

ET PRALINÉS
CAKES

NEUCHATEL - Rue de l'Hôpital 20
Tél. (038) 25 12 64

/y/ «JBf^ |

'S
deux yeux... pour toute une viel
Confiez vos ordonnances aux maîtres
opticiens, Hôpital 17

96646-9

BAR - RESTAURANT

jazzland
¦ Tél. (038) 24 25 35

Hôpital 4, Neuchâtel
ouvert de 6 h à 2 h du matin

Restauration
Concert de jazz

TOUS LES SOIRS
DE 22 À 2 H s
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| CHOUCROUTE H
I D'ALSACE M
-îj fm et tout pour l'accompagner ':A X

i - CIVET DE CHEVREUIL
m MAISON •§_
I - CIVET DE CERF P¦ - STEAK DE CERF M

«- SEUE ET 6IG0T DE 1
1 CHEVREUIL
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Fausses-Brayes 3 - Tél. (038) 24 51 41 §

Tout pôûrlê TENNIS *
e» le FOOTBALL [

96641-9

/QNJëWî I
r̂  B0TTINELLI r

\ «Bani d» / LITERIE COMPLETE
V qualité V T COMPRIS 15̂î!!!!!?y TOUTE LA GAMME BICO |

Neubourg 5 - NEUCHÂTEL » A

ï Pour enfants :
y Chaussures spéciales
: à porter avec supports
i plantaires

J C. AMODIO
i Bottier - orthopédiste 5
I Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel |
j Tél. (038) 25 00 88 <"

ANNONCEURS DES DISTRICTS
DE NEUCHÂTEL ET DE BOUDRY
pour l'insertion de tous vos ordres de parution à la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, adressez-vous à son

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN-L'EXPRESS,
case postale, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 25 65 01.
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PHARMACIE
COOPÉRATIVE

ses deux entrées :
GRAND-RUE

et
SEYON ai â9709&-9

QO ^rt*e*cf? Grand-Rue
%̂r c°̂ !Utt

seS 
Hôp
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g^̂ \ Spe Terreaux
^̂ ^% Chavannes
•̂¦1 Fausses-Brayes

vaste marché naturel

f f iyy ?M>ùcte ettf attttKe
-̂̂  =̂> La jolie confection

pour enfants à
des prix raisonnables

96649-9 jusqu'à 10 ans

Il r " ^-"%*-  ̂
-VB NEUCHATEL

% KJ i S « i < P  I t ^Za^B 
Gd Rue 5. Seyon 16

fSÉSSthmmm^ÊÊmW tel 038,25 34 24

Restaurant - Brasserie
BAVARIA ¦ LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - Tél. (038) 25 57 57
LA CHARBONNADE
6t SBS
FONDUES ET RACLETTES AU PUR
FROMAGE DE BAGNES
Salles pour banquets et sociétés

83903-9

E?3 CUI«S
III PEAUX

Hôpital 3 96648-9 Neuchâtel

Au Pécheur

A. ALUSSON "~
Détendez-vous, allez à la pêche

Magasin spécialisé
Chavannes 3 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 56
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K CHASSE I

J j /  n] Préparée et désossée
Jr/lf ^S'VMM par nos soins.

ĵ^ ***• 
ĵ  ̂ (Découpage maison)

CHEVREUIL: 1
Selle - gigot - épaule - médaillon j -

LIÈVRE: I
Râble - cuisse - épaule - entier

^ 
avec ou sans

peau |

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

MARCASSIN: i
Filets - gigot - côtelettes

Une nouveauté tendre et juteuse

ANTILOPE: I
Selle - gigot - épaule sans os

CIVETS: 1
NOS EXCELLENTS CIVETS MARINES

SONT PESÉS ÉGOUTTÉS
préparation maison à base d'épices sélectionnées

et d'un très bon vin. { ' ;,'¦
Chevreuil, lièvre, marcassin, cerf, antilope

NOUVEAU : I
De notre préparation, vite et pratique,
nos civets sont également précuits,

un délice ! Aussi, pour moins de travail, fond de A
SAUCE GIBIER très appréciée.

^
COfy£

vT \ LE MAGASIN
- ### ™-ft SPÉCIALISÉ
*̂ \ TA DEPUIS 1917
\>*̂ ^^^ /̂CJ Fermeture hebdomadaire

V "N^H
XT V Tél. (038) 25 30 92. Il
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A côté de sa propre marque SUHRA, Pfister Meubles IW3S0ITQ
vous offre un choix uniqu'e des marques les plus ' '

I connues , en toutes grandeurs et à tous prix.
i P.ex. 90/190 cm dès Fr. 47.-. , - ______ ..-,.,. „ " ,. : „. „ ~"

\T .K „ „^ :ii„.-„ .,„.,„ AA~ *„~t^n „? /Bm . > '¦¦:•¦ - ¦¦. - 9k Au Centre du lit de Pfister Meub es vous trouvez aussi:
j NOS Conseillers VOUS démontreront pHHB P| = A . -;» lits-santé et lits rembourrés , lits superposés ,

i volontiers les avantages de nos divers il «T TTT3 ^^f ^S divans doubles , duveterie , draps et taies, couvertures
i modèles et VOUS aideront à choisir celui 11JEBM \ I tT" iifL,,Jr^ii?. f

'""-
' 

^ 
de laine .jetées de divans , molletons , couvre-lits , etc.

! qui , selon VOS gOÛtS , VOUS assurera le HTTTfffl *f ¥̂^1 
D

cntvcment gratuit de vos vieux matelas a la
^ meilleur sommeil au prix le plus raison- I ^____à___^t^L̂_______h^___t̂ i_____] livraison des neufs
,î nable. ^^ l îmW ~ rabais à l'emporter

) depuis 1882 les spécialistes du confort nocturne
9 96281-A

I ____• m é» mm.M LE NOUVEAU CENTRE DE L'HABITAT mm^m-m m \ M m \u\.Mm^
j E I ^Jg Y DE SUISSE ROMANDE UlEWCiWK 
] [PIM] sortie Aubonne/Allaman ou par la Route suisse Servette 53 S réservé. Tél. 022/24 8600
I suivre indicat ion ETOVOuvert: LU-VE 9h. -20h. SA 8h. -17h. En lace Servette 44:
j Q réservés tCFFlhalte d'Etoy. De Morges. Service-auto gratuit: HOME-DISCOUNT et Marché du Meuble
i Tél .021/763741#Paradis des entants «Restaurant Movenpick Rue de la Prairie 17-19: Studio-Show

audine
Corsets » Lingerie |

Milieu des Chavannes 6
I TéL 25 08 22 Neuchâtel

1 Bonneterie fine pour I
I la femme exigeante I

Voici un exemple tiré de notre vaste assortiment: U

I HANRO I
I Chemisette et slip I
I pure soie - pure laine I

j. ____ \_ ^SUm^^^Êy9^Êrm^ÊÊÊÊ' ' I" :'- U. #&#!¦ jHP J ĵW^- ||fl
iLW m̂* ̂jf â ^ *Ê Ê m v m ^m \  iHHIflBB A/^LW f JBÉMBS
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JëNL M-.. , Jr \-.iÊf&E[f ' •%•':: ¦-¦i|̂̂^'-̂ Mtl.\m X . Ifl yR . L̂

Spécialiste en prothèse du sein
I M1̂ ' C. Vautraverë " 97042-A |-

li Prêts i
j WL Tarif réduit

i T^rfy ĵ iWfcfcilSi* Snns cr,ut '°n
j  . -Y tj^£-V^iLjp\ Formalités simplifiées
! JjÉr.1 L>̂ luw* 'ffi ,a!K Service rapide

^V ffe-I l'a-ft^l fSifS'K Discrétion absolue

| Envoyei-moi voire documentation slns engagement

j Je désire Fr. FAN

Nom

| «^ 
j Bnj 

I NP/Localite ^________ J

] Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

IpF̂ ^̂ PFllJi'l.lllll;!:7ijTPWjjj|f ¦

i Accordez-vous un plaisir: celui
d'une course d'essai sans pareil ,

i dans une voiture incomparable!
; Nous vous attendons. Avec une
; Fuego.

I 1 an de garantie, kilométrage illimité.
| 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage des
Falaises S. A.

I Neuchâtel 94, route des Falaise
Tél. (038) 25 02 72

i 96310-
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I Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date ;
I convenir,

TOURNEUR
FRAISEUR

î Nous offrons des conditions de travail variées e
j intéressantes.
\ Préférence à personnes expérimentées.

j Pour tous renseignements, s'adresser à
j Pozzo Frères, mécanique de précision,
• Côtes 2, Le Landeron.

Tél. (038) 51 33 09. 97007-<

M HHVi
i NEUCHATEL

I ' ' yt
cherche

i J pour son Marché rue de l'Hôpital
J fil ** Neuchâtel f

1 magasinier 1
H en alimentation

! ;Av,l formation assurée par nos soins.

s iy Nous offrons : y
1 ëfel ~ P'ace stable A A!
| pA? — semaine de 42 heures y \
\ fy\ - nombreux avantages sociaux 0 ' ¦«j

I, WÛ ^B  ̂
M-RARTICIRATION m

S Sf i Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
i ¦ HL u-n.e P"P\P. annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

ij Nous offrons place stable à

1 ou 2
MONTEURS ÉLECTRICIENS

qualifiés.

Avantages d'une importante maison d'installations électriques
t téléphoniques.

Faire offres à Elexa S.A., Electricité-téléphone
Avenue de la Gare 12
2000 Neuchâtel • Tél. (038) 25 45 21. ssi:

¦n^ n̂nBKasB^^ ĤMnnaiHBHBHBlHHBBM n̂KHBHBEZSSSHBD^ ĤBBBSIfll

D

Pour notre rayon PARFUMERIE,

_ nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
\ m ĵ ffm\ convenirss
-BSB démonstratrice

' mHiM Î pour nos 2 grandes marques exclusives,

S 
d'excellente présentation, dynamique, possédant
une bonne expérience de la vente dans la branche

âkfcMGilllà parfumerie - produits de beauté.

E

^' r^ "" Nous offrons :

- rémunération intéressante
- rabais sur les achats
- avantages sociaux d'avant-garde.

¦¦8G9 I Des personnes débutantes pourraient être formées
4U£yt$?m&i par nos soins.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres ou
de prendre contact par téléphone (038) 25 64 64 avec
le chef du personnel Monsieur P. Meyer.

[ NEUCHATEL
I. 96610-0
| ~-^-^~~—~^~~——~~^^~^~~
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la seule maison qui vend tout au prix de gros \̂T\̂  ZZj
\\__ Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles/2053 CERNIER (derrière le marché Diga) ^È 

DESALPES \ a D b̂„„on
J ||j

¦- - ¦ '. Boudevilliers W^ ÛApIl . j

' 1 ̂ TCM Slsi I iTôlf^ iSaa^BSiw!ÏB ï § M 
8181 

ï ï I f l i r a v  Y™'6"n N ÎX 
VAI.DE

.RUZ¦̂¦¦ ¦gliHt rfiWHtjyiirll lll l» A A A MMW V' * "™J I

UUlfCi l i lfrlli&a ftj fra BmiJ I MIE Du mardi au vendredi , de 9 h à ï j

I ÉTAGE NORDIQUE! ï=wk& 1
 ̂ Tél. (038) 53 32 22 ! !

¦ II» «,,««* «U«:», ^« »»•.»:» «««i AIA»-^«^4.« PARKING À DISPOSITION ¦Un super-choix de parois par éléments, FACILITéS
jl armoires, vaisseliers, tables, chaises, banc y DE PAIEMENT J m
I d'angle, salons, bureaux, meubles et miroirs f~~k \
m de garde-robe, bar, (en bois clair, arolle et [ flj (TWn ' | S

1 LA SOLUTION POUR VOTRE CUISINE ^^E 1
H Banc d'angle (table et chaises) ® LCLF mm de différentes dimensions B̂   ̂ mM en bois ou méta l -̂ «S pf^ll̂  9

PAROIS MURALES EN TOUTES DIMENSIONS, SALLES À MANGER, 1
CHAMBRES À COUCHER, SUPER-CHOIX DE SALONS, SUT IGS meUDlGS

H MEUBLES HI-FI, TAPIS DE MILIEU GSDaanols
I V ET TOUTE LA GAMME DES MEUBLES ESPAGNOLS / l K a i j

¦¦¦ I ' ¦ X. y ' y 97087-A J

Voitures de service
et de direction
à des prix
avantageux

Audi 100 CD-5-E
aut., 13.000 km

Audi 80 GLS-4
aut., 6800 km.

VW 60lf
GLS-5, Leader
aut., 5000 km.

VW Golf
GLS-5, Leader
1500/9000 km.

VW Jetta GLS-4
2400 km.

Porsche 924
divers accessoires
3200 km.

Porsche 911 SC
toit ouvrant électr.,
jantes Fuchs
avec Pirelli P-7,
div. accessoires,
3000 km.

Avec garantie
d'usine continuelle.
Echange -
Paiements
par acomptes.

çA9
BIENNE

Nouvelle route
de Berne

Tél. (032) 25 13 13
97004-V

¦içTMrTn. LADA 1300 S 1978 6.700.-
f̂fi (î CITROËN GS 

122
0 BREAK 1976 6.700 -

JC ySatK imSr̂ ^^ 

MAZD
A RX2 

1976 
6.700

.-
>6g - ESBaslgi . dfo FIAT 132 GLS aut. 1976 6.900.-

j f- m mmmmVtP* ĤàBtilm _ TRIUMPH 2000 TC 1976 6.900.-I | J J | .YTYTYTYTTm ^l VWGOLF GLS 3 P. 1978 6.900.-
r .< | f y | De 7200.-à 10.000.- «

I K A l k, À—ZLLK-̂ LK— -̂Ll SIMCA 1307 GLS 1977 7.200.-
•—~~ ĝ___̂ _ _̂___t__ûV_l__W ~— FIAT 131 1600 1978 7.400.-

^> VW F̂ CITROËN GS 1220 BK 1978 7.400.-
^LifiK* Ê̂LÊT ALFA NUOVA SUPER 1.6 1977 7.800.-
^WAWT DATSUN CHERRY 120 Fll 1979 7.900.- j

^^̂ "̂  ̂ CITROËN DS 23 PALLAS 1973 7.900.-
CIDIUTIC -̂  rnHEiiurc *Ar CITROëN VISA SUPER 1979 7.900.-
GAHANTIE j %  CONFIANCE *JT RENAULT SO TS 1976 8.700.-

FORD CAPRI 2.3 S aut. 1977 8.800.-
Pas seulement un nom HONDA CMC 5 p. 1979 8.900.-
mais un engagement CITROËN CX 2200 1976 8.900.- fFORD GRANADA 2.3 aut. 1978 8.900.- '

Prene. ravi.de no.Cient. |£SSftSgg^g 4ph {R «fc 
j

EXPERTISÉES 
 ̂ "ï *» 10-00

^,̂  f
Livrable» immédiatement Er»»?- ÏSE ÎÏJSfc |

De 2900.— à 5000.— BMW S.OCS 1972 12.800.-
MA7DA (S1R 1Q7? 9 qnn CITROËN CX 2400 PALLAS 1977 13.700.-
ÏSMCA IÎM \Vll 2 90o" CITROËN CX 2400 GTI 1979 17.900.- I
RENAULTUTL ml »£!£. LANCIA GAMMA CPÉ 1978 19.900.- ï

y CrrROËN AMI 8 SUPER 1973 4.200.- \
CITROëN GS 1015 1974 4.2oo.- mVP*mY^7^??-^:yïXT___BBim_n ¦
MAZDA 616 1975 4.400.- mVmflmWmWiJFMil WmWiïÉmVmMIN11100 SPÉCIAL 1977 4.500.- BgaJjWaTWTWÉBBl^LlCjj l
CITROËN DSUPER 5 1975 4.700.- MUMPSH i'HiJW HWKÉfH
OPEL ASCONA VOYAGE 1975 4.700.- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
RAT 132 1974 4.900 - MERCEDES 250 C 1972 10.500.-
CITROËN GS 1220 1975 4.900.- MERCEDES 230/4 1974 10.900.- j

î CITROËN GS PALLAS 1976 4.900.- MERCEDES 250 SE 1968 5.900.-

H 

_______ MERCEDES 200 1975 9.700.-
WmîmUwM MERCEDES 280 E 1974 15.500.- j
PIÉN MERCEDES 230/4 1975 13.800.-

jnrll W)lgr) *' MERCEDES 280 1972 11.800.-
HliVKitUlW-W MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400.-
ÎMA I 9 MERCEDES 280 E 1974 15.900.- ]
¦nnV MERCEDES 280 SE 1968 8.900.- ¦
¦̂ëééfckàé  ̂ MERCEDES 350 SE 1974 22.000.-

De 5200.- à 7000.- IHM ¦¦¦ MIJIII ¦!¦ ¦! I| il ¦JUPIMIJ
• AUDI 80 LS aut. 1973 5.200.- i'¦11'111 O I HiTiTlTIi ______> I—i-i<

LADA 1200 1976 5.300.- H^WfPnWffSSP'fTrW'BW'M
SIMCA 1307 1976 5.700.- H—_rrW<IBgff»Mi!».Wf. 'l llll>Jlf*W. M __M
CITROËN GS PALLAS T.O. 1978 5.900.- -- ¦_¦ -¦-¦¦-¦-¦_ ¦_¦ -- ¦-- ¦_¦
TRIUMPH SPITFIRE 1500 1975 5.900.- CHEVROLtT BLAZER 1978 21.500.-

, CITROËN CX 2000 1975 5.900.- LADA NIVADA 1979 12.900.-
FlAT 131 1600 S 1977 6.200.- RANGE ROVER DL 1978 29.900.-
RENAULT6TL 1978 6.400- JEEPCJ7GOLDEN ENGEL 1978 16.200.-

E_FW8lr_~H ( A _-P_T_HHZ_7/£22| MjLMij Ut LM Pour la ville >W_W _SÊ fl .' y j T ff f t  B I Ë
É H -T i |E_B__1 I mieux qu en v'"° §W _Sff # _B» r _«fc y # g £ 3 Ê à  fi|

PlffiWffffW^H parce qu'on y vient Ey ÊBB ff B̂ÊËr M B̂mmW B B m K̂mW _B
njLJi l̂/̂ A (acilcmonl. ¦-3™tfiBIL _̂r IOT^ _̂_KFanes r«sat l ¦- .''¦ M . ' ' ¦- . .  i_ "":?""- "*^ * "- ' "* ' ¦ .-''¦ ' - :. ^̂ fcV^̂ f̂l|;" ïBH m . / B ,  _ff £_ L___ \__j_ïM

OÇCASI^D̂ f
Kadett div. modèles dès Fr. 2.800.—
Kadett, autom. div. modèles dès Fr. 2.800.—
Kadett, 4 portes, autom. Fr. 7.400.—
Ascona SR 1978 Fr. 11.400.—
Ascona div. modèles dès Fr. 3.500.-—
Manta GTE et Berlina dès Fr. 8.800.—
Manta SR et autom. dès Fr. 8.800.—
Manta div. modèles dès Fr. 3.500.—
Rekord Berlina 1978 Fr. 12.800—
Rekord spécial et autom. dès Fr. 8.700.—
Rekord div. modèles et caravane dès Fr. 2.600.—
Commodore Berlina 1979 Fr. 16.800.—

j Commodore B div. modèles dès Fr. 5.000.—
Senator 2,8 autom. et 4 vitesses dès Fr. 17.500.—
Alfa Nuova 75, Audi 80, 73
Citroën G X 75 et 76
Alfasud série III, 1980
Valiant 6 places, 60.000 km Fr. 6.800.—
Oldsmobile X Bodi, 1979
Volvo 264 GLE, 1980, 14.000 km
Chevi Camaro LT, 48.000 km
Div. Peugeot, Ford, Golf, etc.
Audi GLS 76-77 Fr. 10.500.—
Taunus 2,3 Ghia 77 Fr. 10.800.—
Citroen CX 2000, 75 Fr. 6.800 —
Dodge 3700 autom. 74 . Fr. 2.800.—

Echange - Garantie - Propre financement
Marchands prix spéciaux

AUTO-BESCH S.A.
OPEL-CENTER BIENNE

Tél. (032) 41 55 66 - Route de Boujean 92-102
96689-V

iJk^M Ĥ _'?ATel -HU _^®l ETHrïl

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 20 TL 10.600— 352.—
RENAULT 18 GTL 10.500.— 331.—
RENAULT 17 TL 6.500— 221.—
RENAULT 16 TX 4.200.— 142 —
RENAULT 12 BREAK 11.500.— 381.—
RENAULT 12 BREAK 6.400— 217 —
RENAULT 5 aut. 9.800.— 330.—
RENAULT 4 SAFARI 4.200.— 142.—
RENAULT 4 SAFARI 4.900 — 166 —
SIMCA 1100 S 2.700 — 92.—
WV GOLF LS 4.200.— 142.—
VW GOLF GLS 9.800.— 328.—
FORD ESCORT 1300 L 6.900.— 234.—
VW SCIROCCO TS 7.800.— 262.—

96720-V

Ole-! «TÏTH dH -Tel •! d -i 3

A vendre

PORSCHE 011 SC Tarna
A vendre, cause
double emploi

Toyota 1000
1976,43.000 km
(en parfait état).

Tél. 53 44 82. 95902-v

f Garage La Cité S.A.
^g||̂ PEUGEOT

W^MvÊS Boubin: 3 - Peseux
Hfr Tél. 31 77 71

A vendre

PORSCHE 928, 1978
couleur blanche. Grand prix,
58.000 km, voiture non accidentée,
boîte à 5 vitesses, air conditionné et
radio, état très soigné, avec garantie.
Nous échangeons des voitu-
res de toutes les marques.

AMAG BERNE, tél. (031) 42 52 22,
interne 253. 97005-v

Camionnette
Renault
Estafette
modèle 1968,
90.000 km. Expertisée.

Passât GL
modèle 1978,
34.000 km, très
soignée. Expertisée.

Garage do la Croix
Montmollin
Tél. 31 40 66. 94872-V

SVM
125 cm3 à vendre,
état de neuf,
3000 fr.

Tél. (038) 63 21 48.
95702-V

Fiat 128
Rally, 1973
Fiat 126
1973
Toyota Corolla
coupé
1972
Caravane Sprlte
400 3 + 1 places.
Le tout expertisé.
Tél. 46 21 26.
dès 20 heures. 95671-v

PEUGEOT J7
1976, peinture neuve,

état mécanique impeccable.
Vendue expertisée et garantie.

97288-V

Cabriolet sport

TRIUMPH
SPITFIRE

1500
Moteur neuf
Garantie de

fabrique 1 année
I Prix Fr. 7600.—

En leasing
dès Fr. 206.—

par mois.
96724-V

Garage La Cité SA
.|g|jk PEUGEOT
t?fY BwiPI' Boubin 3 - Peseuxv WcP' Tél. 31 77 71 !

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

garantie usine Fr. 8800.—

Fiat Ritmo 75 CL
voiture de direction, 1980-05, 8500 km

garantie usine, radio-cassettes
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.—

Fiat 1311300
4 portes, 1976, 64.000 km
moteur neuf, Fr. 5600.—

Garage S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

- 2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 62 25. 96507-v

.--- _--_--_--_-

A vendre

Peugeot 504 Tl
automatique, vert
jade, métallisé,
1979, 43.000 km.
Peugeot 504 GL
blanche, 1973,
67.000 km.
Peugeot 504 GL
T.O. beige, 1972,
88.000 km.
VolVO 245
break, jaune, 1979,
17.000 km.

Garage
du Château S.A.
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

92998-V

A vendre

VW 1300 L
1973, rouge,
95.000 km, expertisée,
pneus d'été neufs
+ 4 jantes avec
pneus d'hiver, radio,
lecteur de cassette
stéréo, Fr. 2200.—

Tél. (038) 31 86 93,
le soir. 95156-V

CX 2400 Break -
1979, gris métallisé
CX 2400 Super
1977, vert métallisé

CX 2200
1976, blanche

Datsun 240 KGT
1978, crochet
Bus VW

1965
Honda Accord

Sedan 4 p
1978, vert métallisé

92994-V

A vendre

BMW 525
automatique,
48.000 km, bleu
métallisé, plus
option. Expertisée.
Fr. 14.500.—.

Tél. (039) 31 72 94.
94900-V

PEUGEOT 304 S, 1975, 89.000 km,
toit ouvrant, brun métallisé.
PEUGEOT 304 S, 1975, 76.000 km,
toit ouvrant, bleu métallisé.
PEUGEOT 305 SR GC, 1978,
45.000 km, rouge.
PEUGEOT 504 L, 1977, 55.000 km,
vert métallisé.
PEUGEOT 504 GL, 1973, 90.000 km,
toit ouvrant, beige.
AUDI 80, 1975, 80.000 km,
bleu métallisé.
DYANE 6, 1973, parfait état.

Vendues expertisées et garanties
97289-V-

97093-V

- _
~

S-^l Dès ce soir:

Weffu* rÂÊïl Civet de lièvre
Kmek. S9 grand-mère 2
' ira ~

K—I """
;JB|'( jffl Noisette de cerf s
tîmB jfijl chasseur

h îmmmW'A Fermeture 22.09.1980

A vendre
de particulier
à particulier
très belle

pendule
neuchâteloise
authentique
Louis XV, XVIII"
avec socle
et chapiteau.

Tél. (021)34 73 25
de 12 à 14 heures.

97006-,

10TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
94551-

HOCKEY- DISCOUNT

Tout le matériel de
hockey à des prix
imbattables.
Maillots dès Fr. 29.—
Vestes de hockey.

National Ligue
Hockey
3235 ERLACH
Tél. 1032) 88 14 40
Dépôt Hauterive (NE)
Rouges-Terres B
Samedi: 10 h 30-12 h 30
Mercredi: 17 h-18 h 30

96686-A

Beau choix
de cartes
de visite
'ô l'imprimerie
de ce journal

Davantage de mazout
pour votre argent !

Demandez
notre meilleur prix

du jour.

038/33 30 70
i.̂ 'ii.ïyyj

Mazout - Brûleurs - Révision des citernes

Avenue Bachelin 9 2072 Saint-Biaise

0 
86876-A A

produits 0̂W

SAUCISSONS
NEUCHÂTELOIS

en croûte
en brioche

RÔTI DE PORC
(épaule)

Fr. 14,50
le kg

Fermeture hebdomadaire le lundi

TRAITEUR

A. MUNNIER
Tél. 25 10 50 Rue Fleury 20

NEUCHÂTEL 97098 A

Nous invitons instamment les pe
sonnes répondant à des ANNONCE
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindr
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenon
aucune responsabilité en cas d
perte ou de détérioration de sembl;
blés objets.

Occasion unique
Peugeot 304
1976, bleu.
Expertisée,
Fr. 5200.—.

Garage
des Gouttes-d'Or
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

96719-V

A vendre

Moto BMW
R 60/6,
état impeccable.

Tél. (038) 46 15 86.
95712-V

A vendre

Suzuki 125
expertisée.

Tél. 24 39 30
OU 41 37 30. 95695-V

A vendre

Mehary
expertisée.

Tél. (038) 24 54 72
OU 24 56 65. 95937 V

A vendre

Fiat 128 coupé
1974, 86.000 km,
expertisée, peinture
neuve, pneus neufs,
3500 f r.

Opel Ascona
19 SR, aut., 1973,
105.000 km,
expertisée, 2700 fr.

Tél. 57 12 61. 95940-v

A vendre
bateau à cabine
Shetland
4 couchettes,
Fr. 5000.—.
Tél. (038) 33 62 54,
le SOir. 94897-V

A vendre

VW
Coccinelle
1971, bon état.

Tél. (038) 46 22 35,
le soir. 970S4-v

Très belle occasion
Fiat 131 S
1977, bleu métallisé-
Expertisée,
Fr. 5900.—.
Garage
des Gouttes-d'Or
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

/ 96718-V

A vendre pour cause
de double emploi

Audi 100 GLS
11/76, 86.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 57 18 34
ou (038) 25 75 63.

95193-V

A vendre
Peugeot 504 .
T.O., brune,
bon état,
expertisée 04.80.
Tél. 53 45 92,
heures repas. 95065-v

A vendre moto

Suzuki TS
125, modèle 1979,
4000 km.

Tél. (038) 36 17 45.
95964-V

e
Pour bricoleur

Peugeot 304 S
modèle 1974,

s avec pièces
e récentes,
i-

Tél. 25 83 17. 9S04fcv

SUZUKI 65 550
I année 1980,
" 6000 km,

plus équipement.

Tél. prof.
(024) 41 30 20 •

. privé (024) 41 28 06.
' 96051-V

A venare

Triumph
Spltflre MK IV
1972. Expertisée
juin 80, avec Jiard-top,
parfait état.

Tél. (038) 51 45 61.
95127-V

_ ? SIMCA j? 1100 Tl ]
? Expertisée \

? 
Garantie 4
GARAGE À? DU VAL-DE-RUZ <

^
VUARRAZ S. A. i

? 
Boudevilliers A
(038) 36 15 15 ^k 9668S-V 

^

A vendre
pour cause
de double emploi

Opel Kadett
Berlina 1.3 S.
Modèle 1980,
expertisée, 5 portes,
17.000 km, parfait
état + 2 pneus
neige neufs,
traitement antirouille,
6 ans de garantie.
Prix neuf 14.350 fr.,
à céder pour 11.000 fr.

Tél. (032) 92 14 04.
94901-V

Fiat 132 GLS
1800
Expertisée, bon
état, Fr. 4500.—.

Tél. (038) 21 11 45,
interne 404. sseeo-v

A vendre
- Ford Taunus

1600 GT
72.000 km,
Fr. 3800.—.

Tél. 46 17 92. 95134-v

A vendre

Yamaha
125 DTMX
année 80, 2700 km,
état neuf, plaque

. + assurance jusqu'à
fin de l'année.

Tél. 33 65 19. 96927-V

! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \ »
i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ( |
| vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- J [
| les vous formerez le nom d'une grande ville des j ,
i Etats-Unis. Dans la grille, les mots peuvent être lus ( [
[ horizontalement, verticalement ou diagonalement, ] i
i de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en i j
] bas ou de bas en haut. ]

! Aile - Boulevard - Chat - Carte - Colle - Châtelet - ]
i Course - Donc - Exposition - Foire - Finlande - Lyon - i [
[ Loup-Monde - Mine - Meulan - Meunier - Nuage - j
' Nouvelle - Non - Nul - Nouvel - Noces - Noir-Ost - (
! Occasion - Opéra - Obi - Possibilité - Pousse - Poire - |
| Puma - Pie - Pupitre - Rite - Roux - Robinson - Ji Rumeur-Sortie - Soif - Solution - Soupe-Toiture - j
| Toux - Valeur. (Solution en page radio) J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

Vous vous trouvez en sécurité v̂
si vous faites partie de \
notre communauté de risques \

M k \ VI I B 1 ol I PJ I I PW I  m û  9 ' - ralr \m 3r 7 B

Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 j M
K273-A .^SêF

:-2y::^
.̂ yyy«-iAA:.l̂ .:.-¦: ':̂ ±:l y yy £i;^B *̂  8/79

3,0 1,1980
couleur rouge indien, vitrage panorami-
que teinté, avec garantie d'usine.
Echange possible.
AMAG BERNE, tél. (031) 42 52 22,
int. 253. 96687-V

504 Break
1™ main,
70.000 km

R16 TS

Expertisées,
prix modérés.

Tél. 31 31 01.
94878-V



Boudry: agrégations et nouvelle
commission au législatif

De notre correspondant:
Le Conseil général de la ville de Boudry

est convoqué en séance , extraordinaire ,
jeudi 18 septembre prochain , à l'hôtel de
ville.

Le menu de cette première séance de
travail de la législature 1980-84 est assez
copieux puisque douze points sont inscrits
à l'ordre du jour.

Outre plusieurs demandes de crédittota-
lisant quelque 290.000 fr., les conseillers

généraux devront se prononcer sur la prise
en considération d'une motion radicale sol-
licitant la constitution d'une commission
permanente des bâtiments communaux.
Composée de 7 à 9 membres cette nouvelle
commission aurait pour mandat essentiel
de seconder le Conseil communal , notam-
ment par l'élaboration d'un plan annuel des
priorités concernant l'entretien des bâti-
ments communaux , ainsi que les disposi-
tions à prévoir pour une occupation plus

étendue de certains bâtiments tels que la
ferme Bellevue et les salles de spectacles.
Le règ lement général de la commune
devrait être modifié en conséquence.

D'autre part , l'assemblée examinera
deux requêtes d'agrégation émanant de
deux jeu nés ressortissants italiens qui, tous
deux, sont nés dans le canton et ont fait
leurs classes primaires et préprofessionnel-
les dans le district de Boudry.

Des peintres de talent exposent
au Salon de septembre à Fleurier

VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
Manifestation annexe au Comptoir du

Val-de-Travers, le Salon de septembre,
organisé par «Les compagnons du théâ-
tre et des arts » et actuellement ouvert
dans la grande salle de l'ancien stand, à
Fleurier, groupe onze peintres venant de
la Haute-Saône, des cantons de Genève,
de Vaud, de Neuchâtel et du Jura bernois.

Invitée d'honneur M me Antoinette Sar-
razin l'a été en raison de son inlassable
dévouement pour ce qu 'elle entreprend

chaque année en faveur des artistes de
son pays et maintenant du jura suisse
aussi. Cela lui a valu de nombreux éloges
et d'éminentes décorations amp lement
méritées.

Il n'est pas besoin de présenter, une.fo is
encore, Georges Juvet, de La Côte-aux-
Fées , ou Fernand Vaucher, de Travers,
tant ils sont connus chez nous, comme du
reste le sérigraphe Jean-Michel Favarger
ou Maurice Gosteli dont le talent est non
seulement indéniable mais largement
reconnu. On en dira autant de l'excellent
Roland Tharin, maître d'une technique
parfois éblouissante ou de Pierre-André
Perret, dessinateur au mérite certain.

Fritz Boegli , pour la premiè re fois au
Vallon, se fait  remarquer surtout par
l'aquarelle , car elle semble beaucoup

Beaucoup de monde au Salon de septembre lors de son vernissage.
(Avipress P. Treuthardt)

mieux lui convenir que l'huile et lui
permet d'exprimer avec plus de liberté sa
personnalité.

Charly Gonthier est un représentant
authenti que du Nord vaudois. Sensible,
ayant le sens de la mesure et de l'harmo-
nie, il est incontestablement un imagier -
dans le sens où l' entend Pierre Bichet-de
la plus pure tradition.

Il faut faire une p lace à part à Jean-
Louis Robert dont l 'envoi est celu i d'un
artiste intelligent , à la créativité toujours
en éveil, et surtout à Georges Perrenoud
qui est né à Fleurier il y a bientôt 80 ans,
qui est établi à Sainte-Croix depuis de
nombreuses années et qui n'est rien
d'autre qu 'un aquarelliste particulière-
ment prestigieux. G. D. FRIBOURG

Gouvernement élu à la proportionnelle

Même si sa teneur définitive n 'est pas
connue , un contre-projet sera présenté
par la commission parlementaire pour
l'élection du gouvernement à la propor-
tionnelle. Ce texte devrait faire pièce à
l'initiative socialiste , dans un premier
temps devant le Grand conseil , qui en
discutera le vendredi 19 septembre, puis ,
'le cas échéant , devant le peup le. Car
l'initiative socialiste attend toujours la
sanction populaire. Elle devrait tomber
en janvier prochain , dix mois avant les
élections.

En avril , la commission (six démo-
chrétiens, quatre radicaux , trois socialis-
tes , dont le président Gérald Ayer , un
agraire et un chrétien-social singinois)
avait demandé au Conseil d'Etat une étu-
de « sur la possibilité de dissocier l'élec-
tion du Conseil d'Etat de celle du Grand

conseil » (...) procédé qui aurait dû inspi-
rer un contre-projet visant à maintenir le
système majoritaire, tou t en favorisant un
meilleur partage des responsabilités gou-
vernementales. De ce charabia adopté
par 12 voix contre 3, la commission a tiré
un principe qui parle moins de l'organisa-
tion de l'élection que du fond du problè-
me. Adopté vendredi , ce principe affirme
que le parti qui n'a pas la majorité abso-
lue des députés au Grand conseil ne peut
revendiquer la majorité des membres du
Conseil d'Etat. En clair, le PDC a lâché
du lest. Car c'est lui , le parti qui a perdu
la majorité absolue au parlement, mais l'a
conservée au gouvernement (4 sur 7).

Même si elle est une assurance , un cor-
rectif à l'élection majoritaire, cette clause
ne postule pas la proportionnalité . Elle
ne garantit pas de fait une représentation
de tous les partis au Conseil d'Etat , mais,
à la lumière des résultats de 1976, aurait
tout de même libéré un siège occupé par
un démo-chrétien , au profit d'un socialis-
te.

Comment va s'appliquer cette restric-
tion à la mainmise d'un seul parti sur le
gouvernement ? Il semble que le système
actuel , qui conduit à un second tour à la
majorité relative, soit suffisant. Il n 'y
aurait donc pas besoin de décaler l'élec-
tion au gouvernement , par rapport à
l'élection au parlement.

PLUS C'EST COMPLIQUÉ...
Reste le mobile d'un tel contre-projet.

Veut-il réellement élargir les possibilités
d'accès au Conseil d'Eta t ? Ou bien faire
diversion devant le peup le ? Le Conseil
d'Etat lui-même avait refusé l'idée de la
proportionnelle , mais tout autant l'idée
d'un contre-projet. Il se mettait à l'abri
du reproche de vouloir diviser pour ré-
gner. Le Grand conseil peut , lui , compli-
quer à souhait. Outre s'abstenir de voter ,
le peuple aura le choix entre trois pos-
sibilités : l'initiative, le contre-projet... et
les fameux « deux fois non ». C'est le piè-
ge de tout contre-projet.

Pierre THOMAS

Contre-projet decioe

Echos du Conseil municipal de Corgémont
I CANTON DE BERNE

De notre correspondant :
Au cours de la dernière séance du

Conseil municipal de Corgémont, il a été
relevé que la direction cantonale de la
police avait donné une suite favorable
aux dernières démarches entreprises
par le Moto-club concernant l'entraî-
nement de membres de la société sur le
terrain du Trou. L'autorisation, qui
concerne l'année 1980, est assortie d'un
certain nombre de mesures de sécurité
et d'ordre policières en matière de
protection des eaux et de respect des
lois de la circulation routière. Elle
permet l'entraînement au motocross de
cinq motos, le mercredi et le samedi. Le
garde-police sera chargé de veiller au
respect des prescriptions édictées.

Le responsable des écoles, M. Willy
Liechti, a visité la garderie d'enfants
« Les Colibris », ouverte récemment au

centre du village dans I immeuble de la
boucherie Junod. Il a constaté que diffé-
rentes mesures de sécurité avaient été
prises pour l'exploitation. Les contacts
pris avec l'enseignante de l'école enfan-
tine démontrent que le jardin-garderie
représente une excellente préparation à
la vie collective de l'école.

Les 26 et 27 septembre auront lieu
des votations et élections cantonales;
élection d'un conseiller d'Etat en rem-
placement du directeur de la police du
canton, M. Robert Bauder, votations sur
des modifications à apporter à la consti-
tution cantonale. M. Raymond Dominé
a été nommé président du bureau de
vote. Les membres sont Mmos Verena
Tschopp, Verena Tschaeppaet,
Johanna Tschanz, Anita Tschannen,
MM. Roland Décosterd, Fernand
Degoumois, François Delémont.

Le relevé du cheptel utilisant les pâtu-
rages communaux durant l'été 1980
donne les chiffres suivants: chevaux,
17; vaches, 113; génisses et veaux, 204.
Les droits de pâture pour ce bétail se
sont élevés à 18.370 fr. contre 18.527 fr.
en 1979. Sur la base du règlement
communal d'estivage, on constate que
les pâturages du Droit sont occupés par
113 pièces, alors qu'il en est prévu 70. A
l'Envers, c'est l'inverse qui se produit:
120 droits de pâture sont octroyés, 89
seulement sont utilisés. Il est envisagé
de procéder à certaines mutations, afin
de rétablir l'équilibre.

Du rapport de M. Willy Liechti, il res-
sort que les délégués des communes
auprès du Syndicat pour l'école des
Prés-de-Cortébert ont été désignés. La
présidence a été confiée à M. Robert
Kobel, tandis que M. Willy Furrer diri-
gera la commission de construction.
Une option définitive sera prise pro-
chainement quant à l'emplacement
définitif du collège.

M. Daniel Klopfenstein assistera le
17 septembre à la séance d'orientation
convoquée à La Chaux-de-Fonds par le
cdt de corps d'armée de camp. I, le col.
cdt corps Stettler.

Le secrétaire-caissier Roland Greub et
M. Daniel Klopfenstein seront présents
à l'assemblée régionale Jura- Bienne, le
15 septembre à Sonceboz.

M. Roland Flury, maître secondaire
présidera la commission du recense-
ment qui aura lieu en fin d'année.

SORNETAN
Trois cultes radiodiffusés
(c) Nous apprenons avec plaisir qu'en
ce mois de septembre, trois cultes
seront radiodiffusés de la petite église
de Sornetan, les 14,21 et 28 septembre.

M. Robert Tschan.
(Avipress Pétermann)

Deuxièmes rencontres solaires à Sierre

VALAIS 

La décision officielle vient d'être prise
d'organiser à nouveau l'an prochain à
Sierre les « rencontres solaires suisses» .
Les dates ont été arrêtées. Ces manifesta-
tions, deuxièmes du genre, auront lieu du
30 mai au 7 juin 1981. Il s'agit là, on le sait,
de la seule foire-exposition suisse entière-
ment consacrée à l'énergie solaire et aux
énergies de remplacement , le tout com-
plété de débats, de conférences, de
démonstrations. Diverses améliorations
seront apportées à cette manifestation sur
la base des expériences vécues en 1980.

Une fois de plus, cette foire-exposition
pourra bénéficier de la collaboration

d'organismes divers, notamment de l'Ecole
polytechnique fédérale, de Lausanne.

La manifestation sera placée sous la
présidence d'honneur de M. Pierre de
Chastonay, conseiller national et président
de Sierre.

Elle sera présidée effectivement
par M. Simon Derivaz, organisée qu'elle est
par la Société de développement et l'Office
du tourisme de Sierre et Salquenen et béné-
ficiera du patronage de la ville de Sierre,
« cité du soleil » par excellence. La manifes-
tation aura pour cadre les 2000 mètres car-
rés de surface dont on dispose à la halle de
Graben, à Sierre.

Le garde-police
prend sa retraite

BÉVILARD

(c) La Municipalité da Bévilard
vient de mettre au concourt la place
d'agent municipal, tenue depuis
plus de 25 ans par M. Robert Tschan
qui va prendre une retraite méritée.

Pendant plus d'un quart de siècle,
M. Tschan a su se faire apprécier
par son dévouement et son travail
consciencieux envers la Municipa-
lité et la population. Son départ
parmi le personnel communal de
Bévilard sera très regretté.

Les offres de service pour le rem-
placer doivent parvenir au bureau
communal jusqu 'à la fin de ce mois.

Un Prévôtois
champion ... neuchâtelois

de tennis
(c) Après avoir remporté le tournoi de
Morat il y a un mois, le talentueux
joueur de tennis prévôtois Jean-
Jacques Beuchat, qui n'avait pas parti-
cipé aux championnats jurassiens, vient
de s'adjuger le titre de champion neu-
châtelois, et ceci sans avoir concédé un
seul set a ses adversaires.

A l'issue d'une finale de très grande
qualité, le professeur de tennis, qui est
responsable du Centre de tennis de La
Chaux-de-Fonds, a disposé de Pianna, un
grand espoir, sur le score de 6-4, 6-4,
7-6.

CANTON DU JURA
MONTSEVELIER

Tir du Val-Terbi
(c) Les tireurs du val-Terbi et de la

région se sont retrouvés à Montsevelier
pour le tir de la coupe-challenge du
Val-Terbi.

La victoire est revenue à Bernard
Oberli JRebeuvelier) devant Guido
Straub (Vicques) et Maxime Schaller
(Vicques).

En sections, Rebeuvelier la emporté
devant Vicques , Corban et Mervelier.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

L'économie
lausannoise

«pénalisée» : appel
radical

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le parti radical-
démocratique lausannois a appris avec
regret la décision de la commission extra-
parlementaire chargée par la Municipalité
de la capitale vaudoise de se déterminer
sur le futur tarif 103, fixant le prix de vente
de l'électricité aux consommateurs dits
professionnels, annonce un communiqué
du parti.

Les radicaux constatent «que la gauche
lausannoise n'a pas tenu compte des
arguments avancés par ceux qui font vivre
l'économie lausannoise. Popistes, socialis-
tes et Gepeistes (groupement pour l'envi-
ronnement) se sont unis pour faire payer
un impôt indirect supplémentaire à quel-
que mille entreprises occupant plus de
75,000 personnes».

Ils souhaitent «que les membres de la
Municipalité, dépassant leur appartenance
politique, prennent en considération les
contraintes de l'économie, en définitive le
bien-être de tous les Lausannois, afin de ne
pas introduire des tarifs qui seraient les
plus chers de Suisse. Il en va tout de même
de l'avenir économique du chef-lieu».

COLOMBIER

(c) La nouvelle commission scolaire de Colom-
bier s'est répartie les tâches de la manière
suivante : président , M. R. Weinmann ; vice-
présidente , M™ M.-A. Mauler; secrétaire, M™
A.-L. de Bosset; secrétaire-adjointe , M™
G. Favre; secrétaire aux procès-verbaux, M.
G. Biétry ; congés, transferts, mutations, M me

M. Mauler; mobilier, M. D. Cardinaux;
hygiène dentaire , M. P. Nardin ; sports, M.
P. Nardin ; camps de ski, M. M. Baroni ; récolte
de papier , M. M. Bonvin; responsable de la
Fête de la jeunesse, M ms G. Favre et M.
G. Biétry ; déléguée à la commission scolaire
de CESCOLE, M™ M. Mauler; délégué à
l'Association des jardins d'enfants , M.
R. Weinmann ; délégué du Conseil communal à
la commission scolaire , M. H. Luginbiihl.

A la commission scolaire

CORTAILLOD

(c) Les responsables des paroisses
réformée et catholique avaient envisagé,
ensemble, en mai, d'organiser un service
d'entraide familiale: dépannages ména-
gers, présence auprès de malades, courses
et transports, etc. Grâce à une trentaine de
personnes bénévoles qui se sont sponta-
nément annoncées, ce service d'entraide a
pu être déclaré opérationnel dès ce mois de
septembre.

Un service d'entraide
opérationnel

AUVERNIER

(c) L'huile de coude est largement distri-
buée pour faire face aux préparatifs
qu'exige la Fête des vendanges d'Auvernier
qui aura lieu demain et samedi. Les
guirlandes électriques sont en place et les
jeunes membres de la Bibliothèque des
enfants ont déjà vendu des billets de
tombola. Les éclaireurs ont déjà exposé les
i< gros» lots de leur tombola et cherchent de
la vieille vaisselle !

Souhaitons un temps clément à défaut...
de raisin et de moût du pays, les vendanges
n'étant pas encore en vue.

Fête des vendanges

Encore jusqu'au
12 octobre à Grun 80:

le jardin tessinois,
le jardin anglais,

le jardin aux herbes,
la roseraie, le jardin

des plantes utiles.
¦

Le spectacle de la nature le plus inoubliable pour longtemps.
2e Exposition suisse d'horticulture et de paysagisme, du 12 avril
au 12 octobre 1980, Bâle. L'exposition est ouverte tous les
jours de 09h00 à 24h00. Location de billets en Suisse: dans
toutes les succursales de l'Union de Banaues Suisses. Les
visiteurs voyageant en train pourront acheter leur billet
Grun 80 dans toutes les 
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Exposition Carlo Baratelli à la Galerie Ditesheim
• CARLO BARATELLI, qui expose en

ce moment à la galerie Ditesheim est né
à Genève en 1926. De 1939 à 1948 il vit à
Alger, où l'avaient conduit des circons-
tances de famille. Puis, comme l'a dit
M. Paul Seylaz lors d'une exposition de
ses œuvres à La Chaux-de-Fonds, il
découvre dans un livre de poche consa-
cré à Cézanne une reproduction de la
« Montagne Sainte-Victoire», et c'est le
coup de foudre. Il a alors dix-sept ans.

En 1946, il vient passer quelques
semaines de vacances chez son oncle le
peintre Georges Dessouslavy qui
découvre chez lui des dispositions à la
peinture. De fait, Baratelli a pu dire :
« Cela m'entrait dans la peau... et par le
nez ; l'odeur des huiles et de la téré-
benthine était parfum délicieux et
provocant». Il s'inscrit alors à l'Ecole
des beaux-arts d'Alger, mais l'ensei-
gnement académique ne lui convient
guère.

Et c'est à La chaux-de-Fonds, sous le
toit de son oncle Dessouslavy qu'il va
mûrir et développer son talent.

DEUX SORTES DE PEINTRES

Comment expliquer qu'en visitant
son exposition actuelle à la galerie
Ditesheim on soit à la fois si vivement
intéressé et si peu saisi? C'est qu'il
existe deux sortes de peintres , très dif-
férents l'un de l'autre. Il y a d'une part
l'artiste qui, après avoir suivi une cer-
taine formation, élimine toutes les
influences qu'il a subies, afin de décou-
vrir sa propre voie. Peu lui importe
qu'elle rejoigne ou non les grands
courants de son époque; l'important,
c'est qu'elle soit la sienne, et qu'il la
suive comme il faut. Si on le blâme, si on
le rejette, tant pis; il aura été fidèle à
lui-même. Car l'art est pour lui une voca-
tion, et cette vocation il doit la remplir
religieusement.

A l'opposé, nous avons l'artiste-
esthète qui s'intéresse à tout. Très intel-

ligent, très ouvert, il multiplie les expé-
riences, prêt à refaire tout ce qui se fait
dans le monde à son époque. Toutes les
écoles, toutes les avant-gardes le sédui-
sent ; rien pour lui n'est trop bizarre ni
trop osé.

Il suffit qu'il ait compris - et comment
ne comprendrait-il pas?- il est partout
dans son élément. Sur le premier, il a
l'avantage d'être beaucoup plus varié,
plus virtuose, plus universel. Mais cette
universalité reste le plus souvent de sur-
face. C'est un caméléon. C'est un esthè-
te.

DE TRÈS FINES NUANCES

Qu'il y ait une grande part d'esthé-
tisme dans l'art d'un Carlo Baratelli,
c'est, pensons-nous un fait. C'est ainsi
que l'on s'explique qu'il ait pu faire des
choses si différentes les unes des
autres, depuis ces fauteuils bancals, si
misérables qu'ils en deviennent pres-
que humains, jusqu'aux grandes
compositions monochromes exposées
aujourd'hui. Quand on entre dans la
galerie, encore ébloui par la lumière de
l'extérieur, on se dit : tiens I Sur cette
toile il n'y a de haut en bas et de droite à
gauche qu'un même bleu, partout et
toujours le même. Non, il y a là de très
fines nuances, que l'on découvre peu à
peu, et qui communiquent à l'œuvre
leurs vibrations.

Il y en a d'ailleurs une qui échappe à
cette loi; elle est faite d'une juxtaposi-
tion de corolles bleues, se répétant à
l'infini, un peu comme les « Nymphéas »
de Monet.

Et puis il y a les dessins au fusain, où
le paysage abstrait est esquissé en
quelques traits, toujours très sûrs,
heureux et précis. Mais plutôt que de
l'art, c'est un ensemble de méditations
picturales sur ce que pourrait et devrait
être un art véritable.

En un mot, c'est toujours de l'esthéti-
que. p.-L. B.
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personnel féminin
et masculin

pour différents travaux d'atelier.

S'adresser a Agula S.A.
Manufacture d'aiguilles pour machines à tricoter.
2003 Serrières-Neuchâtel
rue des Noyers 11
Tél. (038) 31 19 02. 94904-O
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Nous cherchons pour nos SERVICES COMPTA-
BLES un

• EMPLOYÉ-
COMPTABLE
auquel nous confierons diverses tâches de contrô-
les et d'analyses en rapport avec la comptabilité
des stocks tenue sur ordinateur.
Nous offrons une activité intéressante et variée à
candidat ayant le sens des responsabilités avec si
possible quelques années d'expérience en comp-
tabilité.
Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de faire
offres écrites ou de téléphoner à notre service du
personnel qui fournira volontiers tous renseigne-
ments complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9,
tél. (038) 21 21 51, int. 258. 96820-0

A remettre

café - restaurant
bien situé, région Val-de-Ruz, à personnes capables.

Adresser offres écrites à JV 1731 au bureau du journal.
95044-Q

A remettre magasin

d'alimentation générale
Chiffre d'affaires important.
Pour traiter , environ 40.000 fr.

Adresser offres écrites à IT 1730 au bureau du journal.
95129-Q
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les deux services.
H'fûfrmtWÊSUmiÀlmÊ Hor3 ' re agréable.
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W___\ Ï'*A - ' \ Téléphoner ou se présenter. EH
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È PROGRAMMEUR B

; j expérimenté et enthousiaste, afi n de renforcer notre petite équipe :|:|:
de programmeurs pour notre Centre électronique UNIVAC de :•:•:
Carouge. >£

Si vous avez plusieurs années de pratique des langages ASSEM-
BLER ou COBOL et si vous êtes prêt à vous lancer dans l'élabora- :;j|
tion de nouveaux projets administratifs et de gestion de stock, g>
vous trouverez chez nous un domaine intéressant et varié dans :J:¥
lequel vous pourrez donner la pleine mesure de vos capacités.
Cette activité exigera de notre collaborateur une complète partici- :*:|
pation et un intérêt réel. ;i|ij

NOUS OFFRONS :

- un salaire en rapport avec les capacités et l'entregent g;:
- une semaine de 42 heures •:•!;:
- un parking gratuit £:|:
- les avantages sociaux d'une grande entreprise. ;S:

Si cette annonce vous intéresse, nous vous prions de bien vouloir gj :
. ' nous faire parvenir vos offres manuscrites, avec un curriculum yy

vitae, vos copies de certificats et une photographie; la plus ^g
grande discrétion sera assurée. £$'

SERVICE DU PERSONNEL 97064-O §|

GRAND PASSAGE 50 rue du Rhône §|
1SD4Genève $îmmammmmmmmmmmmmm mmm^ :

Pour notre service à la clientèle nous
cherchons

un chauffeur-livreur
j avec permis voiture.

Toute personne de bonne présenta-
tion et serviable est priée de faire ses
offres avec prétentions de salaire
sous chiffres
FM 1701 au bureau du journal.
Date d'entrée à convenir. 92990-O
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|H|| SCH ILD étonne toujours ! M

2Ê$BÊ Nous souhaiterions nous assurer la collabora-
- y? , ', tion d'un

H 1er vendeur 1
en confection messieurs

yy^$1 capable de seconder le gérant. Des connaissant H.;
Kg MË \ ces approfondies de la branche textile, de l'expé- ragj
cTtS^Sfe rience dans la vente de détail et la 

conduite 
du 

BM|
y^^» personnel, sont les qualités requises pour ce M
îy __^B poste à responsabilités. A A

- -' ,*y • | Nous vous offrons un emploi bien rétribué à des y i
ï y ' E | conditions d'engagement et de travail de toute A , j
ASSiwVI actualité. feg

>*'** " ,'" Les intéressés sont priés de téléphoner à notre i'"AA
1 :,-is^^M. gérant Monsieur J.-P. Rufatti ou de lui envoyer A*3
; yy, n une brève candidature. MM

yp.l&i Discrétion assurée. y y

j i^^'i SCHILD S.A. maison de mode, y y
"?^S  ̂ 9. Saint-Honoré, 2000 Neuchâtel. Ha
< '" WL Tél. (038) 2417 25. 97252-0 Mj

à^^^^^^^ m̂
M En raison du développement constant de notre Hj
L' j  entreprise, nous cherchons pour compléter A Ï
; i notre équipe M

I UN TAPISSIER I
m sachant travailler d'une manière indépendante. \y\

Entrée immédiate ou à convenir. |']
IN Place stable et intéressante. A j
0i Avantages sociaux d'une grande entreprise. M
M Semaine de 5 jours. A i

Faire offres écrites avec copies de certificats et A :

P bref curriculum vitae à la Direction, ou prendre
- rendez-vous par téléphone. 97255-0 j '

fana 111 njiïiïiBf§

Nous engageons

EMPLOYÉ
DE GARAGE

(station de lavage,
graissage et vidange)

Permis de conduire désiré. ¦:
] Installations modernes.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Prendre rendez-vous avec M. Sydler. 97097-0B
BRACELETS UNIONS HM%

A I Courtils 2.2035 CORCELLES ^

"¦ cherche

OUVRIÈRES

I

pour divers travaux propres sur cuir, en
atelier.

Téléphoner au 31 31 71. 0 Jy \

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurances sur la vie,
la CCAP engage i

COLLABORATEUR
fTRICEl

pour son service externe
NOUS DEMANDONS : - Bonne présentation

- Age 25-45 ans
- Facilité de contacts ]

NOUS OFFRONS: - Formation et appui
- Situation stable et avantages sociaux
- Portefeuille existant

Adresser offres écrites à :
la Direction de la Caisse cantonale d'assurance populaire
3, rue du Mâle, 2000 Neuchâtel 97061-O

HjQHHBHi
I ma ret |MBBHHHB8H§

W engage

I MICRO-
MÉCANICIENS

ayant une solide connaissance en micro-mécani- 4
que pour participer à de nouveaux développe- $
ments.

( L'initiative, l'indépendance dans le travail et la |
f qualité d'exécution sont nos principales exigences.

OUVRIERS
pour une activité très spécialisée offrant certaines

j responsabilités dans le cadre d'un petit groupe de 3
travail.

Conviendrait à personnes habituées à des travaux î\
y de précisions et désireuses de se fixer définitive-
\ ment. f>

\ Places stables. &
Horaire variable. tî

I Faire offres par téléphone [y
H 96628-0 M

Nous cherchons pour places stables
et temporaires des

mécaniciens
serruriers
soudeurs

1 monteurs
en chauffage
ferblantiers

appareilleurs
monteurs

électriciens
menuisiers

maçons
ainsi que de

bons manœuvres
Nous offrons '
un salaire élevé
avec toutes les prestations sociales.

94 90 5-0

Auriez-vous plaisir à travailler

quelques heures par jour
dans un kiosque?

Pour notre kiosque place Pury 1, à
Neuchâtel, nous cherchons une
remplaçante.
Il s'agirait de remplacer notre géran-
te, pendant ses temps libres, (env.
25-30 heures par semaine, deux fois
par mois quelques heures le samedi,
plus une fois par mois le dimanche).

"j Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée.

Les intéressées peuvent s'adresser
chez nous.
Société Anonyme LE KIOSQUE,
case postale, 3001 Berne.

' Tél. (031) 25 24 61, interne 239.
96329-0

f URGENT engage :
menuisiers qualifiés

1 maçon qualifié
1 monteur

en chauffage
sachant souder

électriciens monteurs
1 serrurier

j excellentes conditions sseos-o

Entreprise de construction cher-
che, pour entrée immédiate ou à
convenir, '

UN TECHNICIEN-
METREUR

expérimenté, pour travaux de
i métrés, facturation, surveillance

des chantiers.

Faire offres à

A. TURUANI, Draizes 75
2006 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 31 63 22. 97016O

Hj DOIMAsC S.A. Constructions métalliques
" 30, av. des Portes-Rouges - 2000 NEUCHÂTEL

|H cherche, pour travaux variés de tôlerie et serrurerie,
y personnel qualifié et polyvalent soit:

I serruriers-constructeurs
I serrurlers-tOliers
I monteurs en menuiserie métallique
I aides-monteurs
1 manœuvres - aide-magasinier
v j  Places stables et bien rétribuées JËF" k * * ¦-*

¦¦*> -r ï&
Prestations sociales modernes. I ^HHHMMMVVHMTB

I ¦ j ¦ 1 ' 1 : y > : 11
Se présenter ou téléphoner B E3HHHÉHEBHÊBPA
au (038) 25 25 01 lifluilrlIIlH'IIHIM H— Hl i Ml
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Située à la campagne, à 15 km de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, notre entreprise occupe 1800 personnes.

Pour la DIVISION MÉCANIQUE ET ÉLECTRONIQUE

nous désirons engager :

MÉCANICIEN EN ETAMPES
OU OUTILLEUR

auquel nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise
au point d'étampes destinées à la fabrication de pièces d'horlogerie.

MECANICIEN DE PRECISION
auxquels nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise
au point de machines automatiques destinées à la fabrication de
pièces d'horlogerie et à l'assemblage de modules électroniques pour
montres à quartz.

Pour la DIVISION DE DÉVELOPPEMENT HORLOGER

MECANICIEN EN MICROTECHNIQUE
OU HORLOGER PROTOTYPISTE

qui sera chargé de la réalisation de pièces prototypes dans le
cadre de la création de nouveaux calibres électroniques quartz
analogiques.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à
nous adresser leurs offres de service par écrit (curriculum
vitae) ou à prendre contact par téléphone (038) 53 33 33, afin
de fixer la date d'une entrevue. 97057-0

I * El



Wtk enato Cavalli, la mode italienne de qualité suisse, p rop re fabrication Schild. A la
mode jusque dans les moindres détails: nouvelle coupe, f i n  motif, couleurs distinguées et naturellement, le
gilet. Ce complet en pu re laine vierge ne coûte que Fr 329. - éÊsWékW H_H M M USÉ* PIC^

97256-A Schild vous étonne toujours. Par la mode et par le prix.

mf ht Fliabitation xm
CITÉ DU LAC SA 'T|»f>S 15*ï î\* Tél 038/46 13 93 11 IA mi-chemin >yj FM w H I fl I m. à côté du RJ |j'Jj I entre Neuch âtel et Yverdon _- "»» V V»>*»V Restaurant de l'Hippocampe

;S Dir - H- Piaget R I , |
i Meubles de style, classique et rustique i i

Tapis d'Orient - Rideaux j I \ >¦
i Lustrerie - Fer forgé - Artisanat B
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Salle à manger «Monastère» en chêne massif, patiné antiquaire. Modèle exclusif j |¦ I __ _ ,-. ,„ __ ,_ Heures d'ouverture : csS 1
¦ 151 2I
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Baux a loyer
au bureau du Journal

COMpDÎR SUISSE
^tf lt7\ Lausanne

Billets à prix réduit
Demandez un billet à prix réduit
pour le Comptoir et timbrez-le dans
l'enceinte de la foire. Une fois
timbré, il vous donnera droit au
retour dans les 6 jours. Ces facilités
ne sont accordées que si le prix
minimum s'élève à fr. 11.80 en 2e et
f r. 17.60 en 1re classe. s
Les familles bénéficient des facilités -
habituelles sur les billets à prix ^B^V
réduit. «May
Les titulaires d'abonnements pour .̂U AT

demi-billets retirent des billets tr~—¦B?™»-«¦"¦"»
ordinaires d'aller et retour à moitié 1 ISCS
prix. fcBMM I

Le chemin vers
votre cuisine
de rêve est plus court
que yousnepensez:

A ce stand collectif des agences régionales Piatti ,
vous rencontrerez aussi un expert Piatti de votre région:

Apples Jotterand Frères, Bussigny R. Steiner,
Cortaillod Techno Meubles N. Stettler ,
Froidcville M. Oulevay, Lausanne G. Lautenschlager,
Vallorbe Jaquet S.A.

Ne manquez pas de venir jeter un coup d'œil à
notre stand et de vous renseigner - sur pièces - sans en-
gagement. Nous nous réjouissons de vous y accueillir.

KSPiatB
Cuisinés! ,L__ . , ,„*>-

96619-A É - 
J fcu/V

Bruno Piatti S.A., 8305 Dietlikon
| Riedmuhlestrasse 16, tél. 01/833 16 11

Le grenadin
! de foie
| de canard frais I

chaud, > I
: ; sur composition de salades

j avec œufs de cailles¦V TéL '°38' 33 3e 8° I i

[JICôTôR
1̂  CEnTER

M_ \mmmW "SsEa» RuS de ''Ecluse 15 !
¦̂̂ T̂ ^̂  ̂ Tél. 038/251780
^̂ Û*̂  ̂ 2000 Neuchâtel
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beaux-arts
Bel assortiment
pour aquarelles

Blocs grand
et petit format

Beaux choix de chevalets
de campagne et d'atelier

COLOR CENTER
vous aide chaque jour

à économiser /•
LUNDI FERMÉ |

TOUTE LA JOURNÉE
ra DEVANT LE MAGASIN

MiM'imiiiir™—mwwir'—"—"--"¦

gpple^dglas®
| I EN FEUILLES, BARRES ET TUBES
mS DËBl T AGE — USINAGE — MOULAGE

i CUVES , CANALI SATI O NS EN PVC
• y  PP . etc. POUR LABORATOIRES 3
l- ' i . *"" 1  HOUSSES. FOURRES , ÉTUI S. ?
fi j DOSSIERS en plastique souple. >

\ 2042 Valangin - [P] facile
\\ Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch

«598.-
veèsoux

—— m̂mm—mmmmmmm ———¦¦«—
Nauchâtol : G. Beuchat, Parcs 115; J.-C. Biaggi
Seyon 24A; G. Donzelot, Monruz 5; G. Piscina
Maladière 20; Salnt-Blalse: R. Jaberg ; Fleu
rior : R. Buehler; Mfiitlers : C. Jeanrenaud.

80958-/

LE HOME BÀLOIS
À CHAUMONT

vous invite à sa fête annuelle
samedi et dimanche 13 et 14 septembre

IL VOUS PROPOSE:
SAMEDI dès 11 h
Restaurant - boissons - stands - musique
jusqu'au petit matin
DIMANCHE: dès 10 h
de quoi boire et manger...
musique - stands - jusqu'à 18 h.

BAZAR - GRANDE TOMBOLA ^



Illll Renseignez-moi, sans frais, sur vos WÊm

Hl prêts personnels III
|| || sans caution jusqu'à fr. 30000.-. I||| |
|||| | Je note que vous ne prenez pas de |||||
Wm renseignements auprès des employeurs. || l|
&£$*$ !$:§:?:&:
:;||:;: !;;i Nom: lllll
$||| : Adresse: lllll

lll l NP, localité: || ||

Il Service rapide 01/211 7611 || |
lyS;i Talstrasse 58, 8021 Zurich 57757.A 
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lÉCITYBANMy
La publicité rapporté e ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

59me retraite
neuchâteloise

à la Prise-lmer sur Corcelles (NE)
du vendredi 19 septembre au lundi du Jeûni
22 septembre.

Quelle heure est-Il
à l'horloge prophétique?

Avec Pierre Despagne et Marcel Graber.

Renseignements : G. Lebet, Jonchères 3,
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 18 65. 96891-,
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Bonne chance! | .̂
Le bon numéro... c'est la voiture compacte, économique et
luxueuse, telle que, depuis longtemps, Honda la propose...
Et les automobilistes le savent bien car c 'est à eux que Honda doit son succès. Eux
qui sont certains de trouver chez Honda la longue expérience de la voiture moderne.
Car toutes les berlines et tous les coupés Honda bénéficient de la seule technique
véritablement adaptée aux voitures compactes: traction avant combinée à un moteur

; transversal arbre à cames en tête, allumage transistorisé, suspension à quatre roues
indépendantes, carrosseries aérodynamiques à zones de sécurité déformab/es, sobriété
et performances en relation avec le trafic d'aujourd 'hui

• Toutes offrent aussi le luxe intérieur qui accroît le confort, de l 'instrumentation com-
v plète aux sièges anatomiques. Et toutes (sauf la Civic LS) sont livrables avec boîte à

5 vitesses ou transmission automatique Hondamatic à rapport sportif, spécialement
adaptée aux voitures compactes. Des essayeurs neutres ont d'ailleurs attesté le
haut degré de finition des voitures Honda, le qualifiant de très supérieur e la moyenne.
Alors, bonne chance..., si vous avez choisi le bon numéro!i

...exemple: Honda Accord Sedan.

Jtî JrJt%l JJA 
 ̂ ^&£&l

1 AU I \-JI V1LJ DI L LO Marque d'avant-garde pour la Suisse p
,r JVQ

j  Toute la gamme des modèles Honda: Civic LS 3 portes: 10 290. -, Civic GLS 3 portes: 11390. -, Civic GLS \~ • •¦¦¦ ¦¦ '¦¦ ¦¦¦¦ "¦¦•¦¦ ¦¦ ¦¦ '¦¦ ¦¦ «¦¦¦¦ ^'«"
¦¦

«¦¦ •¦«¦¦ ¦i
""""» "" ̂§ 5 pones: 11990.-, Civic Wagon GLS 5 portes: 12 490.-, Accord Sedan Luxe: 14490.-, Accord Sedan GL/EX: ¦' r-_ l  # _ r\ #— r\ J. I I I•\ 15790.-, Accord Coupé Luxe: 14290.-, Accord Coupé GL/EX: 15590.-, Prélude: 15990.-.Tous les modèles 1 H l  JQ Hf* >'Of J r9f7PA7/.9 HOnClfl FAN I;.; avec boite à 5 vit esses (excepté Civic LS). Sur demande Hondamatic. Tous les prix + 80.- transport. ¦ ' '̂ ^ *•" ̂  *- \J\S "t/ 1" / t,J ' # VX f f V* Wf .

3 Traitement anti-corrosion avec garantie 5 ans inclus. D Veuillez me faire parvenir une liste du réseau
; Consommation d'essence normale des modèles Honda en 1/ 100 km: !' d'agences et de service Honda en Suisse. Nom '

Civic Civic Civic Civic Accord Accord Prélude I U Veuillez m 'envoyer une documentation i
| LS GLSSportes GLSSportes Wagon GLS Sedan Coupé Coupé 1 du programme Honda. Pue h
:j A 90 km/ h 58 5.6 5.5 6.0 6.3 7.1 6.4 = ,. .. ,A 

' , u . . . ., .• . 10n l,mlu ^5 Wï y ĵ 
w  ̂ TT̂  5-5 ETT- I A découper et à envoyer à: 

Honda 

Automobiles .,„.„¦ ;I A 120 km/ h Il 17 TJ 82 92 15 89_  (Suisse) S.A.. Pue Baylon. 1227 Carouge-Genève NPA/ Ueu ¦
] Cycle urbain 93 93 93 93 /OJ 9.8 9.7 L — ¦- — — — -- — — — — -1 — — — — — — — — — — — —. — — — — — — -J

Offre week-end 21
Voiture dès Et; 76.-
vendredi à partir de 12.00 h - i\:
lundi à 09.00 h, y compris 150 km : '
(P. ex. Fiat 127)

M 038/24 72 72 M
(Garage Hirondelle) yy ,

W g r m  J  ̂]9 Location de voitures Br1-
WM__ \___ \__ ^ _̂__ \\ Camionnettes
ESâ HÈ : - .8 Leasing 97095-A Ha

Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12

Tél. (021) 23 59 81

Toute la collection « KARTING »

Nous sommes au
COMPTOIR SUISSE

Halle 5 - Stand 512

\ 96?78-A 
^

/

^Restaurant
§885
1031) *̂! _̂__m_ \__Wr Bern -
95 10 09 ^^̂ ^  ̂ ,Murten

Beaux plants de fraisiers
plantes bisannuelles et vivaces,
oignons à fleurs (de Hollande).

Détraz, horticulteurs.
Dîme 79
2000 Neuchâtel-La Coudre
Tél. 33 28 10. 96515-/

m JÎWMÉÏ 5fe
W EXCURSIONS EN CAR ¦
"WITTWER,

(

Neuchâtel, St-Honoré 2 e 25 82 82 ,

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE «n

SAINT-LOUP S
S FÊTE ANNUELLE |
 ̂

Dép. 8 h 15, Fr. 20.— (AVS : 16.—) -Bjl

f

GOTHARD V A
LE NOUVEAU «

TUNNEL ROUTIER
ET LE COL |

S Dép. 7 h, \-r. 45.— (AVS : 36.—) W

GRINDELWALD

t

Dép. 13h30,Fr. 29.— (AVS : 24.—) . ,
95155-A f%_

Roulez I sur les bicyclettes ^g£%J les plus légères ! ŵt îl te
| I * CILO équipe tous ses modules des 

 ̂ S3M P̂  \̂^^̂  « ^1 C^** * ^aw: î  ̂ f t dernières nouveautés mondiales Shimano: ^H \wr j f  » 
 ̂JW.V-M '•̂  ̂ fi %B^r?ïmtW ' Jk, Moyeux aluminium à cassettes , dérailleur ^ ĵ t^tf%mW* P̂  «»kt ^l̂ o^A^^A?^M '"̂ V avec enclanchement automatique des ^̂ ^T!ïtf89i ^4A&w»l».l» «A ^SVHW?**;̂ ^b̂  V vitesses' Il m if»^\.» IWll * .K\<;

^l̂ ^:"' Modèle 263/4 Sp  ̂
_ -. fB» * !—fVtt *  ̂ ^l«5*^St

^̂ Ê^̂ ^ Ĵ^^%. 
p°ur hommes et dames' ^^o» 0\1̂ * *^ o'̂  t̂c°̂y\<!? / ^ Ê t Mi l r/ dyX ''¦' yk Modèle 263M SP L10 vitesses. \J tVï6B !̂ ^Vsl\\?  ̂̂  VC<;' - :*i/. '- *SuÊr m • - ¦ ¦•" -\ • ¦' '• ' a Fourche chromée, pédalier aluminium *vrtOt »~ ^vrt tS** - K! fikD»'* «.«•AA#^g£ 

fo-̂ C
J P°ur hommes et dames

- 428.- C^&i5̂ Stë t̂i& °̂'/ / / .  y .• ' \Y" ^  ̂
V-; 'il 

I ' \ ;J ..et une gamme complète de bicyclettes  ̂ t\Q "fR* * » M tS **
Ss îi**̂  4̂4«i»i*̂  très avantageuses. J V>0«v'«^•t\S^A'̂ : «r»Q.U

% SSBimW Â ^0£ZSymbole de qualité suisse u®^^&$&&* A^O^^AA 56
"VT^ AO^I*.' 69662-A

Neuchâtel: J.-C. Jaberg, fbg du Lac 11, G. Piscina, Maladière 20, G. Beuchat, Parcs 115.-
Saint-Blaise : R. Jaberg. - Saint-Aubin: Gilbert Sports. - Môtiers : C. Jeanrenaud. - | 
Colombier: J. Trevisani. - Cernier: B. Borel. - Le Landeron : P. Sudero. - La Neuve- I . . .  ¦ • .. * ¦<• • j  • ¦ville: j .-j . Fischer. 75127-A Beau choix de cartes de visite a I imprimerie de ce journal.

M IMUE lAttmi Cf.J .'O" l* ïUC r"CH'»lPE'i/HE ICL D 3 B' ^ ] 3 '^ 1

Salles pour banquets , mariages, séminaires.
96272-A

^̂ ««?««« ?̂????????«????????????^????« ??????«????«««?«??????? ?««????? M«*'

Création d'une association
des diabétiques pour les districts

de Courtelary, La Neuveville
et Moutier

Tous les intéressés sont invités à participer à la séance :
d'information qui aura lieu à 20 heures, a :;

La Neuveville, hôtel Rousseau,
mercredi 1er octobre 1980.

Pour renseignements plus détaillés, prière de se référer à
l'article paru dans la FAN-L'EXPRESS du mercredi
10 septembre. 97021-A

M ¦ » t **» 1*

FÊTE VILLAGEOISE
SERRIÈRES

2318 1 vélomoteur
1718 1 pendule neuchâteloise
2798 1 montre
378 1 lot de vin
808 1 radio-réveil

1248 1 appareil de photo
2018 1 bon d'achat de Fr. 50.—

Les lots doivent être retirés chez M. Claude
Botteron, Grand-Ruau, Serrières , jusqu 'au
12 mars 1981. 92996-A

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce jo urnal
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Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel» .
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Que serait la vie
sans les Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien... P̂ |̂ ^̂ ^ffi |Kf̂ "̂ =̂ 4^H'jj| Celui qu'il faut connaître...
L'APPENZELLER ALPENBITTER Ĥ ^̂^ ^|̂ py%^|H 
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Ouverture

de la chasse
Vendredi 12 septembre

selle de chevreuil
civet de chevreuil

lièvre, faisan
sanglier, etc.

Tél. 31 77 07. 94868.*

BOSCH

Vaisselle
et économies?
Bosch connaît sa partie!

m
or»

Maintenant
on peut avoir
une Saab 900
à des prix aussi
tfQ®oDDosîiïDfig que les
vojtures elles-
Bffîtfm\ 4^&m¥W&kéfà&&2bL 

La série Saab 900 GLS comprend
'  ̂̂  

Ir̂ l 
fej 

HmAwiS^ Hi quatre modèles: à 3 ou à 5 portes, à
* * B^̂ B ¦ a ^mw ^ûWm boîte manuelle ou automatique. Elles

coûtaient jusqu'à présent entre 18'900
et 21'000 francs. Ce qui était un bon
prix pour une très bonne voiture.

Sur la qualité, rien a changé chez
,... . ' - ->•" ¦•' '- ., _ Saab. Mais chez l'importateur il y a du

GARAGE T1P TOP TSAPP AUTOMOBILES
Heinz Schulthess G. Hîigli, ch. de la plage f
2043 Boudevilliers 2072 St-Blaise S

tél. 038 3616 90 tél. 038 33 50 77 |
90181-A ®



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. Les jaloux n'ont pu se réjouir
de voir Marie de Rohan perdre le privilège ancestral accordé à sa famille
de s'asseoir devant le roi, car Louis XIII le lui a conservé.

10. VOYAGE DE NOCES

1) «Votre service?» répéta la princesse. -« Madame de Luynes vient de
recevoir la charge de superintendante de la Maison de la reine. » Cette
fois, M"* de Vendôme se tut, suffoquée. Mm* de Montbazon fit un signe
aux valets, qui commencèrent à faire circuler des plateaux de la collation
qui devait précéder le souper. L'incident était clos. Les courtisans et les
chroniqueurs en auraient pour longtemps à la commenter.

2) Dans la soirée automnale qui dore les bois de la campagne, un car-
rosse lancé à toute allure emporte les nouveaux époux vers le château de
Lézigny-en-Brie. Charles de Luynes admire que sa femme, après une
journée de festivités qui a commencé par une messe de mariage à cinq
heures du matin, ne manifeste pas plus de lassitude. La petite duchesse de
Luynes continue à tenir bien droite sa jolie taille, malgré les cahots delà
route. Elle ne parle pas, attendant que son mari prenne le premier la paro-
le, mais ne semble pas pour autant ni intimidée, ni farouche, ni distraite.
Décidément c'est une très grande dame.

3) Luynes continue à se sentir en état d'infériorité. Fin causeur parfois, il
n'est pas bavard de nature. C'est même à sa faculté de savoir se taire et
surtout écouter longuement, qu'il doit une partie de sa fortune. Car le
mélancolique Louis XIII a été heureux de trouver en lui une oreille atten-
tive à ses tourments. Aussi le silence s'éternise. Comment rassembler
assez d'esprit pour des propos badins, alors qu'il est envahi de plus en
plus par un sentiment exigeant et qui l'effraie, car il ne peut admettre
qu'une femme et surtout une femme de dix-sept ans le lui inspire. Admira-
tion, tendresse, désir, besoin de se dévouer pour elle, de baiser l'ourlet de
sa robe, de la séduire, de la conquérir. Voilà ce qu'il éprouve follement. Il
ne sait pas que bien d'autres hommes passeront pas les mêmes trans-
ports. Combien ont brûlé pour elle I « Un peu dévorant, exaltant, admira-
ble». Tous les contemporains sont unanimes pour reconnaître en Marie
de Rohan le don d'émouvoir les hommes d'une façon presque magique.
Si l'on étudie aussi bien les panégyriques de ses adorateurs que les
imprécations de ses ennemis, l'on comprend vite que la charmante
femme possédait au plus haut point ce que notre époque a nommé « le
sex-appeal ». Ceci, joint à une intelligence supérieure et qui est rarement
l'apanage des grandes coquettes, en faisait une femme inoubliable, une
adorable maîtresse comme aussi à l'occasion, une redoutable ennemie.

4) « N avez-vous pas éprouvé une heureuse surprise, madame, à voir
avec quelle grâce Sa Majesté a voulu vous conserver un privilège dû à
votre rang princier et que votre bonté pour moi risquait de vous faire per-
dre». Charles de Luynes s'était enfin décidé à rompre un silence qui
menaçait de devenir discourtois. Elle tourna vers lui son joli visage et
répondit tranquillement : - « Mais il était entendu dès la première heure
que jele conserverais, monsieur, sinon... » - « Sinon... ?» - « Je ne vous
aurais pas épousé, monsieur. »

Prochain épisode:
Le regard de la féodalité

i *@a AVEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

F̂ j SUISSE SI- -[ J ROMANDE hJFX7
/yfjj j ^ 16.55 Point de mire

? 

17.05 Vicky le Viking
17.30 Téléjournal

/tf$£. 17.35 Au pays du Ratamiaou

? 
17.50 A l'affiche

Pierre Gisling présente

fMÊL sepctacles, musique,
Âtfcfti expositions en Romandie

? 
18.25 Le village de Sabremange
18.30 Amours de la Belle époque

JlC 18.50 Un jour, une heure
Ù2St 19.15 Actuel
i j 19.30 Téléjournal

x& 19.50 Tell Quel
? 

Magazine suisse
d'information économique,

.«**• politique et sociale

r~] 20.20 Concours
4âr International
^̂ «» Genève 1980
f" "I Ve partie du concert
L J des lauréats

j* C'est le jeune chef d'orchestre bien-
/wjft nois, Jost Meier, qui dirige l'OSR et les
— I — lauréats de ce concert final.
jj j (Photo TVR)

m 21.15 Votez Mc Kay
n U n  film de Michael Ritchie,

avec Robert Redford

^
M et Peter Boyle

/mlk 23.00 A l'affiche

? 
2m° diffusion

23.35 Téléjournal

? FRANCE 1 . - Çfj t
i y*̂ S

v^riË 11.10 Réponse à tout

£J5̂  11.30 Midi première

! ~ ĵ 12.00 T F 1 actualités

SjBagf 12.35 Télévision régionale

/Hlfm. 12.50 Tennis à Bayonne

? 

Championnats de France
16.00 Hong-Kong fou-fou

:-,tfjj__ 16.20 Croque-vacances
PWL 17.00 T F quatre

? 

17.30 L'île aux enfants
17.55 Les inconnus de 17 h 55

/JÈÊk 18.10 Minutes pour les femmes

? 

18.20 Actualités régionales
18.45 Frédéric (35)

t̂o 19.00 T F 1 actualités

rH 19.30 Les aiguilleurs
y, pièce de Brian Phelan
/wa. adaptée par Isabelle Famchon
L_^5 mise en scène:
| | Georges Wilson

ĵ| 21.35 Pleins feux
? 

Les spectacles
avec José Arthur

^
M . 22.35 T F 1 dernière

FBAHCE 2 g* 
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.45 Antenne 2 première
12.35 Une affaire pour Mànndli

- Mister X
13.00 Aujourd'hui Madame

- Souvenirs d'accordéons

Avec Francis Lemarque, Monique
Morelli et quelques reportages sur le
piano du pauvre, dont un à la maison
des jeunes de Ris Orangis où un pas-
sionné de 25 ans a organisé une expo-
sition.

14.05 Police Story
- Le chef

14.55 Quatre saisons
Tennis et cyclisme

15.55 Du sport
Magazine des loisirs

17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie de l'ét é
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 36 bouts de chandelles
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Fortunata et Jacinta (7)

d'après Perez Galdos
20.40 Apostrophes

- La guerre des dictionnaires
22.00 Antenne 2 dernière

22.05 la sœur
est du tonnerre

film de Richard Quine
(Cycle: comédies musicales
américaines)

17.30 F R 3 jeunesse

Ff?ANCE 3 <g>
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 nouveau vendredi

L'Afrique: corne de la misère

20.30 J.A.D.E.
La civilisation de l'olivier
Dans les Alpes
de Haute-Provence,
trois générations
d'une même famille vouée
à la culture de l'olivier

21.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA JlttITÀLIARIA Srv7
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.25 Occhi aperti

« Macchine»
18.50 Telegiôrnale
19.05 Le nostre repubbliche

Il cantone Uri
19.35 Una moglie per papa

- Il candidate
20.05 II régionale
20.30 Telegiôrnale

20.45 II potere
panico a Kor Semba
Documentario di «Reporter»

22.05 Un piano
nell'arla

film di Peter Basco
23.30 Telegiôrnale

SUISSE Jl^ALEMANIQUE SPC?
8.10 TV scolaire
8.50 TV scolaire
9.30 TV scolaire

10.10 TV scolaire
17.00 Cours d'allemand
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue
19.00 Le Muppet Show

avec Victor Borge
19.30 Téléjournal
20.00 Qui suis-je?

jeu avec Robert Lembke

20.45 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.35 Téléjournal
21.45 Andréas Blum

directeur des programmes
Radio DRS invité
de Heiner Gautschy

22.45 Die GlUt
der Gewalt

film de William Wyler

Lola Falana (Emma Jones) et Roscoe
Lee Brown (Lord Byron Jones) dans
une scène du film. (Photo DRS)

0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (K)
15.15 Tagesschau. 15.20 Den Ërnstfa l

kann ich mit nicht vorstellen. Beobachtun
gen bei einer Reserveûbung. 16.05 Joker 80
Drei Tage mit Rashidi. Jugend in Tansanii
zwischen Tradition. 16.50 Tagesschau
17.00 Abendschau. 17.30 Onkel Bràsig er
zahlt - Heimatlos. 18.00 Sandmânnchen
18.10 Gute Laune mit Musik. Melodien mi
Menschen und Puppen. 18.45 Abendschau
19.00 Tagesschau. 19.15 Grûn ist die Heide
deutscher Spielfilm von Hans Deppe. 20.4!
32 Stunden im Leben eines Chirurgen
22.00 Frâulein Else. Fernsehfilm nach dei
gleichnamigen Erzahlungvon A. Schnitzler
23.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <£j^>
IB.OOTod auf demSchulweg. Das gefàhr

liche Leben der Kinder auf unseren Strasser
(Bericht). 15.45 Heute. 15.55 Schûler-Ex
press , ein Journal fur MadchenundJungen
16.40 Die Drehscheibe. 17.20 Western vor
gestern. Fuzzy und die Christel von der Pos
(2). 18.00 Heute. 18.30 Auslandsjournal
19.15 Maigret-Monsieur Charles. 20.45 Eir
himmlisches Vergnùgen - Der Kommissa
irrt. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Aspekte
Kulturmagazin. 21.50 Sport am Freitag
Bundesliga-Fussball u.a. 22.20 lm Schatter
des Galgens, amerikanischer Spielfilm, mi
James Cagney, Viveca Lindfors. 23.50 Heu-
te.

AUTRICHE 1 
^̂

8.00 Am, dam, des. 8.30 Rusisch fur An
fànger. 9.00 Schulfernsehen. 9.30 Hâferl
gucker. Gedûnsteter. Wildschweinschlegel
9.55 Seniorenclub. 10.35 Ein Froschmanr
an der Angel; film von Jerry Lewis. 16.OC
Am, dam , des. 16.30 Heidi - Ein Widerse
hen. 16.55 Betthupferl. 17.00 Pan-Optikum
17.25 ORF heute. 17.30 Wir. Familienpro
gramm. 17.49 Belangsendung der Pra
sidentenkonferenz der Landwirtschaf
iskammern. 18.00 Oesterreichbild. 18.3C
Zeit im Bild. 19.15 Tod eines Bùrgers, filrr
von Luther Davis. 20.25 Moderevue. 20.3C
Fremde Federn. Boshafte und andere Paro
dien. 21.20 Sport. 21.30 Nachtstudio: Zeu
gen des Jahrhunderts (1). Marta Feucht
wanger im Gesprâch. 22.30 Nachrichten.

MEMO

Tell Quel f=*
Nouvelle formule, nouveau décor 

^/mk
L'abus zuricois r——i

Suisse romande : 19 h 50 ~|S

La fin de l 'été n 'a pas apaisé la colère r -i
d'une certaine jeunesse zuricoise qui I I
affich e sa révolte en réclamant les 

^
L
*

lieux de libre expression et des crédits / ^Uk
pour les faire fonctionner. Le fameux r—- "i
«centre autonome» concédé par les [_ J
autorités est devenu le point de fixa- ; _ ^ -,
tion d'une crise plus large, plus grave, /iM%
dont la Suisse romande n'a peut-être y -"i
pas mesuré l'ampleur. L J
« Tell Quel» inaugure sa nouvelle for- ^*v
mule avec un reportage réalisé dans /ytSÈSL.
les jours qui ont suivi l 'irruption de la I"—""1
police dans le domaine réservé du [_ J
marginalisme zuricois. . î fe

La programmation pour les semai- r-—-,
nés à venir est donc la suivante : I
— Les nouveaux miracles de Jean- . ' *

Mich el Cravanzola : 26.9.80 '/ I tÊm
— La méthadone, cette drogue légale : m-—^

3. 10.80 \
— Pauvres millionnaires: 10. 10.80 3S?

ji- L_J
RADIO » MnRADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r . v"
Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00 XH

et à 12.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 Un homme, un L TS
jour, par Jacques Donzel, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 j j
Le journal du matin. 6.58 Minute œcuménique. L-. Jk
8.00 Revue de la presse romande. 12.25 Appels / _̂__ [
urgents. 12.30 Le journal de midi. /MBW

18.00 Le journal des régions. 18.20 Soir-sports. [ j
18.30 Le journal du soir. 24.00 Hymne national. L J

iSstefe
RADIO ROMANDE 2 Ë-BÉ

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- T 1
musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 L 1
Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 j kÈ j £J :
Comment dites-vous ? 9.45 Le cabinet de lecture. /̂ JJEk
10.00 Portes ouvertes aux connaissances. 10.58 v "t
Minute oecuménique. 11.00 (S) Perspectives \ j
musicales. 12.00 (SI Stéréo-balade. 12.50 Les I» „nJ
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient ISàiifcjp
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- /:i*Sai
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, |T " "H
avecà: 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50Peri i ]
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. L ™
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des 4c
ondes. 20.00 Le temps de créer : Beaux-Arts. 20.30 /'CMSSL

(S) Concours international d'exécution musicale r "1
Genève 1980: Orchestre de la Suisse romande, 1 J
direction : Jost Meier (relayé en direct par RSI et, ;, . 13?
pour la première partie, par la Télévision roman- /̂ Éga
de). 23.00 Informations. 23.03 Hymne national. ^'"^~

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Informations : 6.00,6.30,7.00,8.00,9.00,11.00, / iÈm.

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22:00. 23.00. 6.00 p|B
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 f "1
Touristorama. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- L J
vous de midi. 14.05 Variétés. 15.00 Disques pour f̂c*les malades. /MËQÏk

16.05Pourle90m* anniversaired'Arnold Kubler. r ~l
17.00 Tandem. 18.30Sport. 18.45 Actualités. 19.30 L J
9m* Rencontre des pays alpins. 21.30 Magazine _AJjft ;
culturel. 22.05 - 1.00 Express de nuit. /^MBln

Tfj£^^

LES CONCEPTS ^BBI
PUBUCITAIRES AUSSI ^^PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01 LE MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

BOSTON

HORIZONTALEMENT
1. Larcin. 2. Femelle du lièvre. Où l'on ne

sent aucune gêne. 3. Le moins qu'on
puisse laisser à la postérité. Grandes villes.
4. Cicatrice d'un os fracturé. Adverbe.
Epoque. 5. Distribuer par quantités mesu-
rées. 6. Affluent du Pô. En tomber, c'est
être extrêmement surpris. 7. Ile. Préfixe.
Salle à manger. 8. Soulevée avec la main
pour en estimer le poids. 9. Arrogance.
Provenu. 10. Pour en finir. Rectilignes.

VERTICALEMENT
1. Heurt. Voûte de pont. 2. Emet une

opinion risquée. Préfixe. 3. Personne forte.
Garçon d'écurie de course. Liquide riche en
éléments substantiels. 4. En caque. Voiture
démodée. 5. Dans le temps présent. Cours
d'eau temporaire, en Afrique du Nord. 6.
Portion journalière. Sans mélange. 7. Dans
la Drôme. Personnage bizarre, peu com-
mun. 8. Portées avec violence. 9. Divinité.
Eprouve. 10. Soutenir une action en justice.
Dans l'Orne.

Solution du N° 516
HORIZONTALEMENT : 1. Discipline. - 2.

Inn. Faînes. - 3. Edom. Lots. - 4. Obus.
Nets. - 5. In. Tau. Réa. - 6. Déversée. - 7.
Ise. Lentes. - 8. Oing. En. Mi. - 9. Têtue.
Unie. - 10. Sentiers.

VERTICALEMENT : 1. Die. Idiots. - 2.
Indonésie. - 3. Snob. Vents. - 4. Mute.
Gué. - 5. If. SARL. En. - 6. Pal. Usée. - 7.
Lion. Ennui. - 8. Intérêt. Ne. - 9. Neste.
Emir. - 10. Es. Saisies.

Problème N° 517

MOTS CROISES

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront obstinés, emportés, exigeants,
durs au travail, rarement satisfaits de ce
qu 'ils feront mais très affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Envisagez avec attention des
collaborations sérieuses et durables
avec des personnes bien choisies.
Amour : Basez-vous sur la justice et
l'harmonie, les choses ne pourront que
s'améliorer. Santé : Equilibre et pondé-
ration doivent être les mots d'ordre
régissant votre vie.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : La régularité de vos horaires de
travail est votre principale alliée, ne
l'oubliez pas. Amour: Acceptez l'être
aimé tel qu'il est et votre bonheur sera
durable. Santé : Equilibrez mieux vos
repas et ne faites pas d'excès alimentai-
res.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: N'allez pas trop vite et surtout
n'espérez pas des résultats spectaculai-
res. Amour: Ne soyez pas aussi autori-
taire, montrez-vous au contraire bien-
vaillant et prévenant. Santé : Gardez
vos bonnes habitudes d'hygiène, c'est
la meilleure des préventions.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne remettez pas au lendemain
ce que vous êtes en mesure de faire le
jour même. Amour: Remplacez vos
rêves par une réalité solide et sans sur-
prises, cela vaudra mieux. Santé :
Surveillez votre ligne par le contrôle de
l'alimentation notamment.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Ne perdez pas de temps en
vaines tergiversations, prenez les déci-
sions qui s'imposent. Amour : Vous êtes
en mesure de remporter des succès flat-
teurs mais gardez-vous d'en abuser.
Santé: Bronches à surveiller. Une cer-
taine fragilité naturelle peut vous expo-
ser plus qu'un autre.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Observez attentivement le jeu
qui se passe en face de vous et défendez
vos intérêts. Amour : Dans la mesure du
possible, cherchez à faire plaisir à votre
partenaire. Santé : Evitez de fumer pour
ménager votre gorge. Vous vous porte-
rez bien mieux.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Gareez-vous d'aller trop vite,
cela pourrait conduire à des échecs.
Amour: Ne prenez pas le domaine
sentimental comme une sorte de jeu
mais comme quelque chose de sérieux.
Santé : Maux de tête passagers. Peut-
être avez-vous pris un petit coup de
froid.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Persistez dans vos efforts et
vous ne tarderez pas à en récolter les
fruits. Amour: Ayez confiance en vous
et prenez des responsabilités à
consommer si vous voulez gagner.
Santé : Vous avez besoin de prendre
des fortifiants, veillez à consommer des
plats riches.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ayez confiance en vous si vous
voulez vous affirmer dans votre activité.
Amour: Le bonheur est à votre portée,
sachez le saisir à temps et à la bonne
heure. Santé : Votre nervosité doit être à
tout prix calmée, mais sans l'aide de
médicament.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Ne comptez point sur l'inspira-
tion pour réussir mais sur une longue et
attentive réflexion. Amour: Ne vous
montrez pas trop impatient, il faut
souvent savoir attendre. Santé :
Douleurs dans les articulations, vous
faites trop peu d'exercices.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Des facilités imprévues se
présenteront au cours de vos travaux,
faites preuve de sagesse. Amour : Vous
réussirez à coup sûr si vous vous
montrez loyal et franc. Faites agir vos
relations. Santé : Quelques exercices
physiques quotidiens vous feront le
plus grand bien.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne révélez pas vos véritables
intentions à n'importe qui. Cela vaut
mieux. Amour: Ne jugez pas toujours
sur des apparences souvent trompeu-
ses. Observez bien. Santé : Essayez
l'hydrothérapie. Cette formule nouvelle
donne d'excellents résultats.

HOROSCOPE
Un menu
Potage crème de tomates
Poularde grillée bien épicée
Petits pois et carottes
Reines-claudes

LE PLAT DU JOUR :

Poularde grillée bien épicée
Pour 4 personnes : 2 petites poulardes ou
1 grosse , 2 gousses d'ail, 1 pointe de
couteau de gingembre, 1 cuillère à café de
paprika, Vz cuillère à café de poivre noir,
1 cuillère à café de cumin moulu, 2 cuillères
à café de sel, 1 cuillère à soupe de vinaigre,
I cuillère à café de sambal oelek, 1 gobelet
deyogourt nature, 40 g de beurre, 2 citrons.
Pratiquez quelques entailles aux cuisses et
aux blancs des poulardes.

• Pressez les gousses d'ail et mêlez-les aux
condiments, au vinaigre, au sambal oelek et
au yogourt, puis enduisez les poulardes de
cet appareil, mettez-les dans un plat et lais-
sez mariner 24 heures au réfrigérateur.
Faites fondre du beurre, enduisez-en les
poulardes égouttêes et grillez-les 40 à
50 minutes à la broche, au feu de bois ou au
four en les mouillant régulièrement de leur
marinade.
Enduisez les poulardes cuites du reste de
beurre et mouillez-les du jus d'un des
citrons, découpez le second en rondelles
pour garnir le plat.

Le conseil du chef
Sachez boire
II vaut toujours mieux boire frais que glacé
m pas trop vite. On peut aussi adapter la
boisson aux circonstances:
- Jus de légumes légèrement salés si l'on a
beaucoup transpiré.
7 Par tous les temps de l'eau fraîche, des
jus de fruits, voire du lait (demi-écrémé de

préférence) sans oublier que ces deux der-
nières boissons sont plutôt des aliments
liquides.

Entretien
Les produits spécifiques pour laver
Ils sont présentés en flacon ou en boîte et
on les utilise pour laver les lainages (laines
naturelles ou laines mélangées), les synthé-
tiques (acrylique, polyester) et les textiles
délicats (soie, etc.).
Lorsqu'on lave plusieurs articles, il faut
bien sûr faire attention de les classer par
couleur et par température de lavage
préconisée. Si vous lavez en même temps
plusieurs pièces, il faut impérativement
adapter le mode d'emploi (quantité, produit
et température) au textile le plus fragile.
Il est également recommandé de laver
séparément les articles en pure laine.
Suivant les conseils du Secrétariat interna-
tional de la laine, il faut laver les articles por-
tant le label Woolmark , à l'eau tiède, vrai-
ment tiède. Eviter de frotter, presser
doucement du bout des doigts. Bien
respecter également le dosage du produit.
Ne pas en mettre plus, c'est inutile. Enfin
rincer plusieurs fois avec de l'eau à même
température.

Gymnastique
Pour conserver un ventre plat
- Le dos au sol, appuyée sur les avant-bras,
soulevez à 15 cm au-dessus du sol les deux
jambes tendues. Effectuez un mouvement
de ciseaux alternativement de bas en haut
et de haut en bas, sans poser les pieds.
20 fois.
- Allongée sur le sol, les mains derrière la
nuque, soulevez les jambes réunies au-
dessus du sol, pieds joints. Demeurez ainsi
50 à 60 secondes. Reposez les jambes.
20 fois.

POUR VOUS MADAME
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Aucun autre Station-Wagon de cette caté- Ces nouveaux Station-Wagons vous offrent en plus
gorie ne vous offre autant. Jugez plutôt: tous les avantages qui ont fait de la Mazda 323 la plus

vendue des 1300 avec hayon en Suisse. Un intérieur
Si vous avez besoin d'une voiture pour transporter spacieux de 131 cm de large (un record dans cette
plus, plus grand ou plus gros, voici les nouvelles catégorie). Tout le confort d'un équipement sans corn-
Mazda 323 Station-Wagon. Avec leur super-coffre promis. Une finition irréprochable. Une économie
que vous agrandissez selon vos besoins en abais- maximum: grâce à une construction robuste et fiable
sant (une exclusivité Mazda!) un ou les deux (roues arrière motrices par exemple), le coût d'en-
dossiers arrière, vous disposez d'un volume utile tretien est réduit au strict minimum. Une extraordinaire
max. j de 1430 1. maniabilité et une sécurité sans faille.

Le grand angle d'ouverture de la porte arrière (dont
les charnières sont logées dans le toit pour ne pas faire Comme toutes les Mazda 323, les noi/veaux Station-
saillie à l'intérieur) et l'absence de seuil facilitent gran- Wagons bénéficient d'une garantie d'une année avec
dément les manœuvres de chargement et de déchar- tous les km que vous voulez. Venez donc faire un
gement. Le rebord relevé du toit empêche également essai pour vous convaincre de leurs réels avantages,
la poussière de se déposer sur la vitre.

Mazda 323: un choix unique de 9 modèles.
323 1300 1 323 1300 GLS, 3 portes, 1 323 1300 Station-Wagon 1 323 1400 SP I

8900.- 5 vitesses *10 600.- GL, 3 portes 10200.- 5 vitesses 11400.-
323 1300 GL 323 1300 GLS, 5 portes, 323 1300 Station-Wagon ~ Avec transmission automatique

9800.-14 vitesses **10800.- 1 GLS, 5 portes 11300 - \ *11200.- **11700.- \
Importateur: Blanc & Paierie SA. 1217 Meyrin/GE

: . 

¦ 
>. ¦ .

offre plus pour moins.
Hnutorivo-Nouchâtol Colombier Garage du Vieux Moulin, Le Locle Garage des Eroges,
Garage M. Schenker + Cie, 038/331345 038/4135 70 Giovanni Rustico, 039/31 1090
St-Martin Garage Michel Javet , La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Buttes J.-M. Vaucher, 038/612522
038/532707 rue du Progrès 90-92, 039/221801 147d6

Après tout voyage au loin — vacances en Suisse
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t>f j ÛMmMmt ^4\I r̂ ' NATU RREIN M

SUCC0 Dl MELE NATURALE ANALC0UC0 • NATURAL N0N-ALC0H0UC APRE JUICE

of us de p omme natiireCsans atcooC
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Immigré, tu seras sous-qualifié...
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UNE ENQUÊTE LE DÉMONTRE

De notre correspondant :
La moitié des jeunes étrangers aban-

donnent toute formation professionnelle
après l'école obli gatoire , dans le canton
de Fribourg. Hier, le centre suisses-immi-
grés de Fribourg livrait les résultats de la
première enquête menée sur ce front. Ce
sera une plate-forme pour aller de l' avant
et corriger les effets de l'immi gration. Car
l'immigré sous-qualifié a une chance sur
deux d' engendre r un sous-qualifié mal in-
tégré...

Que fait Fribourg pour inté grer ses
13.300 résidents étrangers , dont la moitié
ont moins de 30 ans et les deux tiers vien-
nent du Sud ? La Société cantonale de
radio (SRT-FR) est bien la seule en Suis-
se à accepter des membres titulaires du
permis « B » . Mais à part cela... les al-
locations familiales (qui cessent d'être
versées dès que l'enfant à l'étranger a
16 ans), l'imp ôt à la source et l'informa-
tion sont des domaines ou Fribourg n 'est
guère avancé. Ainsi a-t-on app ris que de
583 saisonniers à fin avril 1979, on a pas-
sé à 925 saisonniers en 1980 et que le
contingent de 1330 personnes pour 1981
est épuisé déjà maintenant. Une telle pré -
sence de saisonniers , de par leur statut
(et même si , à Fribourg, un saisonnier
sur deux enfreint la loi et emmène femme
et enfants) n 'est pas de nature à facilite r
l'intégration des immi grés. Les étrangers
sont souvent ceux qui font le boulot —
simp le , éprouvant et mal payé — que les
Suisses ne veulent pas accomplir. Pré-
sents dans l'industrie (40 % dans l'habil-

lement, 28 % dans 1 industrie du papier ,
21 % dans les machines et le bâtiment),
les étrangers ont acquis une stabilité dans
l'économie « en quantité et en qualité »
estime le centre suisses-immigrés. Et l'in-
tégration ? Difficile.

L'ECOLE, CAS D'ECOLE

L'école, sous cet angle , est un cas
d'école. Au niveau primaire, si 4,6 % des
Suisses sont contraints d' aller en classes
spéciales et de développement , les étran-
gers y sont 7 %. L'obstacle de la langue
exp li que ce handicap. Une seule classe de
langue est ouverte , cette année, à Fri-
bourg . Elle ne s'adresse qu'aux nouveaux
venus , qui ont l' avantage de s'intégrer en
suivant en parallèle les classes régulières.
Mais les autres ? Aucune subvention n 'é-
choit aux services d'aide extra-scolaire.
Et puis , les cours sensés maintenir les
liens avec le pays d'origine sont donnés
en surplus de l'horaire régulier. De ces
faits , l' enquête tire une leçon : l'intégra-
tion est hasardeuse et les migrants , de
surcroît, livrés à eux-mêmes , sont voués à
la démobilisation culturelle.

Que faire alors ? Le centre Suisses-im-
migrés a lancé un comité pour une nou-
velle politi que à l'égard des étrangers.
Pour le centre , les problèmes spécifi ques
des saisonniers et des travailleurs « au
noir » (de 200 à 500, en majorité kurdes)
passent par l'amélioration des conditions
matérielles. Lundi soir , un débat roulera

sur ce thème , avec, en point de mire ,
l'initiative « Etre solidaire » . A la Grenet-
te, les conseillers nationaux Paul Zbinden
(rapporteur de la commission concluant
au rejet) et Félicien Morel (favorable à
l'initiative) en découdront.

Pierre THOMAS

Mont-Rose : deux cordées en difficulté
VALAIS l: ; . : ;; :

ZERMATT (ATS). — Deux cordées de
deux hommes sont bloquées, en ce mo-
ment dans la face sud du Mont-Rose près
de « Testa del Poeta », à 4200 m d'altitu-
de. Ces alpinistes qui sont partis mercre-
di pour gravir ce sommet, se sont trouvés
en difficulté à la suite du mauvais temps
et du vent fort violent qui souffle sur la
région. Ces conditions atmosphériques les
ont contraints à bivouaquer (alors qu'ils
n'avaient pas prévu un tel arrêt) à quel-
ques centaines de mètres du sommet.
Hier, un hélicoptère d'Air-Zermatt a ten-
té de s'approcher des grimpeurs pour
les prendre en charge avec le treuil. Mais

le sauvetage fut rendu impossible en rai-
son du vent qui soufflait avec des pointes
de 130 km/h. Une colonne de secours
partie de Macugnaga , a alors été déposée
par l'hélicoptère dans la montagne afin
d'effectuer une marche d'approche desti-
née à venir en aide aux deux cordées qui
sont toujours bloquées, pour l'instant.

LA CROIX DU CERVIN PLIÉE
Le vent était terrible dans la région des

montagnes au-dessus de Zermatt, hier. Si
violent que la croix en fer qui trône au
sommet du Cervin a été couchée. Peut-
être était-ce le souffle du Saint-Esprit...
cela explique, en tous les cas, les condi-
tions difficiles rencontrées par les sauve-
teurs d'Air-Zermatt lors de leur opération
au Mont-Rose.

Assemblée de l'Association du personnel
de l'administration de la Confédération

BERNE (ATS). - « Les fonctionn aires fédé-
raux ont compris que les déceptions occasion-
nées par la fermeté du gouvernement face à
leurs revendications sont peu de chose si on les
compare à la crise qui sévit dans de nombreux
pays étrangers , et que notre Etat de qualité
mérite d'être servi avec dévouement. Le
Conseil fédéral leur en sait gré. » C'est ce qu 'a
déclaré le président de la Confédération ,
M. Chevallaz , jeudi à Berne au terme de la
première journée de l'assemblée des délégués
de l'Association du personnel de l' administra-
tion générale de la Confédération (APC).
Quelque 148 délégués représentant plus de
14.000 membres participent à cette assemblée.

Avant d'écouter M. Chevallaz , l'assemblée ,
qui est placée sous le signe du « fonctionnaire
au service de la communauté », avait chargé les
dirigeants de l'ACP d'entreprendre des démar-
ches en vue d'une réduction échelonnée de
l'horaire hebdomadaire de travail du personnel
de la Confédération qui , avec 44 heures,
« occupe seul le sommet sur le plan européen ».
Elle avait en outre approuvé les rapports
d'activités et les comptes de l'association pour
1978 et 1979.

NON À LA « PRIVATISATION»

Principal orateur de la journée , le secrétaire
général de l'ACP Walter Schwarz a défini le
rôle du fonctionnaire fédéral dans la société
actuelle et a répondu aux critiques dont il fait

l'objet dans certains milieux. Il s'est opposé en
particulier , comme avant lui le directeur géné-
ral des PTT Guido Nobel , à la «privatisation»
d'une partie des activités de l'Etat. « Dans le
domaine de l'administration fédérale , a-t-il dit ,
on ne peut guère citer de tâches qui , compte
tenu de l'intérêt général , pourraient être mieux
remplies par des entreprises privées. » En
revanche , M. Schwarz s'est demandé s'il ne
serait pas avantageux de confier aux pouvoirs
publics certaines activités qui relèvent
aujourd'hui du secteur privé. Et de citer en
exemple les entreprises de travail temporaire.

Dans un autre domaine , M. Schwarz a souli-
gné le devoir de fidélité qui lie le fonctionnaire
à la Confédération. Toutefois , ce devoir ne
signifie pas que l'on peut exiger de chaque
fonctionnaire qu 'il approuve sans réserves
toutes les institutions et activités de l'Etat , a-t-il
notamment relevé. Il a aussi demandé que tous
ceux qui travaillent pour la Confédération ,
même s'ils ne sont pas fonctionnaires , soient
mis au bénéfice d'une caisse de pension.

snn> Zsj riela
L'assemblée a discuté ensuite la néces-

sité de trouver le plus rapidement possible
un nouveau responsable du Centre auto-
nome de Zurich, puisque c'est la condition
notée par le Conseil municipal à la réou-
verture du centre, fermé depuis jeudi der-
nier. Trois propositions ont été émises : un
responsable issu du mouvement, l'asso-
ciation pro-AJZ (association pour le
Centre autonome des jeunes) ou un
responsable externe, qui pourrait aussi
bien être un groupe (genre Pro-Juventu-
te) qu'un parti politique ou plusieurs
groupes.

C'est la dernière solution qui a été choi-
sie par l'assemblée. Les groupes disposés
à accepter un tel mandat ont été invités à
en discuter mercredi prochain lors d'une
nouvelle réunion. Un premier pas a ainsi
été franchi. Toutefois , le futur responsa-
ble du Centre autonome des jeunes devra
accepter les conditions du mouvement et
être accepté par les autorités.

A TRAVERS LE MONDE

LONDRES (AFP). - Les nostalgiques
des camps de concentration et autres
masochistes pourront désormais aller
passer leurs vacances dans un camp de
la mort reconstitué dans la campagne
anglaise, où ils seront battus et affamés
à volonté ! !

Selon le « Daily Mirror », un ancien
sergent de l'armée britannique, M. Bob
Acraman, a recréé fidèlement, dans une
propriété de Weyhill (Hampshire, sud de
l'Angleterre), un camp hitlérien. Grâce
aux 16 gardes qui y sont employés, les
candidats aux vacances morbides passe-
ront, pour la modique somme de
30 livres anglaises (environ 120 fr.), trois
jours dans des baraquements glaciaux,
se nourriront de soupe à l'eau et de pain
rassis et seront copieusement fouillés et
maltraités. Les 16 gardes, revêtus d'uni-
formes allemands, armés et surveillant
depuis des miradors, ont « une concep-
tion intéressante des interrogatoires
psychologiques », selon M. Acraman. Et

que les pensionnaires ne s avisent pas de
s'évader : ce qui les attend, dans ce cas,
ne présage rien de bon...

Le sergent Acraman promet « des mo-
ments horribles » à ses vacanciers.
« Mais ils en apprécieront chaque minu-
te », tient-il à préciser. Selon lui, des
directeurs de banque, hommes d'affaires
et routiers figurent parmi les heureux
élus qui ont pu réserver leurs places pour
fin novembre.

« Et il y aura plein de brouillard, de
pluie et de gel pour nos fouilles de deux
heures du matin », assure-t-il.

Berne:
on ne manifeste pas,

on fête
BERNE (ATS) - Au lieu de manifester

comme il l'avait annoncé, le Mouvement
bernois des mécontents a organisé une fête
hier soir sur la Baerenplatz à Berne, et réuni
une assemblée générale. Dans un tract, les
jeunes indiquent que l'assemblée générale
a décidé de ne pas manifester mais
d'atteindre les objectifs fixés sans violence.
Ils estiment en outre inutile de fournir à la
police des arguments pour équiper encore
plus les grenadiers. Les quelque 100 jeunes
installés à la Baerenp latz, entourés d'une
foule de curieux, ont écouté les informa-
tions fournies par les conseillers de ville sur
la séance qui venait de se dérouler. La
nouvelle, selon laquelle le législatif de la
ville avait accepté une motion demandant
la présentation, avec un calendrier précis,
d'un projet de centre de rencontre autono-
me, a été accueillie par des applaudisse-
ments. Le centre sera installé dès que,
techniquement, cela sera possible. C'est en
revanche par des huées que les jeunes ont
réagi en apprenant que la discussion avait
aussi porté sur des interventions d'un tout
autre genre, telle celle réclamant un renfor-
cement du contrôle exercé sur le centre des
jeunes.

Fructueuse journée à Neuchâtel
pour le dixième anniversaire

de l'agence Wagons-lits Tourisme

M. Eric Nussbaumer saluant les participants

Dans une période où chacun cherche â
diminuer les frais généraux, le domaine des
voyages devient de plus en plus confus. Les
tarifs changent sans cesse, des marchés
spéciaux sont découverts, des voyages
moins onéreux deviennent possibles au
départ de certains pays autres que la Suis-
se, bref même les spécialistes du voyage
ont de la peine à s'y retrouver dans la multi-
tude des possibilités offertes...

Au vu de cette situation, c'est précisé-
ment le contexte du dixième anniversaire
de l'agence de Neuchâtel de Vagons-lits
Tourisme, agent général de Thomas Cook,
que son directeur M. Eric Nussbaumer a
choisi pour une large journée d'informa-
tion.

Vagons-lits Tourisme, c'est plus de
1000 agences dans 145 pays ! C'est bien
dans le but d'en faire connaître les multi-
ples facettes et prolongements que M. Eric
Nussbaumer a lancé quelque 70 invitations
aux maisons commerciales les plus impor-
tantes du canton pour un franc « déjeuner-

(Avipress P. Treuthardt)

débat» qui a eu lieu hier, dans le décor du
palais DuPeyrou.

Après de chaleureux souhaits de bienve-
nue, le directeur de l'agence neuchâteloise
fit un bref historique de cette entreprise,
dont il donna par ailleurs un aperçu du
travail qui s'y accomplit. Nécessité de
solide formation, d'être à l'avant-garde,
tout cela s'acquiert par des séminaires
réguliers afin de consolider et les liens et les
connaissances du personnel qu'elle occu-
pe.

Un des thèmes principaux de la discus-
sion s'est fixé sur la «tarification avion»
aujourd'hui. Cet aspect a été développé
sous quatre angles: tarifs normaux et
spéciaux, marché «gris» et Charters pour
tenter de faire connaître aux participants,
d'une part les problèmes d'une agence de
voyages et ce qu'elle met en place, d'autre
part pour offrir à sa clientèle les prix les plus
avantageux.

A la satisfaction des participants cette
journée fructueuse s'est terminée dans la
discussion et l'échange.

M. Honegger à Oslo
et Helsinki

BERNE (ATS). - Répondant aux
invitations des ministres du commerce
de Norvège et du commerce extérieur
de Finlande, le conseiller fédéral Fritz
Honegger fera du 15 au 19 septembre
des visites officielles à Oslo et Helsin-
ki. Les entretiens du chef du départe-
ment fédéral de l'économie publique -
qui sera accompagné de l'ambassa-
deur Cornelio Sommaruga - porteront
sur la situation économique dans ces
deux pays et en Suisse dans l'optique
des développements internationaux,
sur les relations économiques bilatéra-
les ainsi que sur nombre de questions
relatives à la coopération économique
multilatérale.

Dans ce contexte, les relations de
libre-échange au sein de l'AELE et
avec les Communautés européennes,
ainsi que leur approfondissement dans
des domaines concrets d'intérêt com-
mun, seront au centre des débats, a
précisé jeudi le département fédéral
de l'économie publique.

Reprise de la saison, hier soir, au
Centre culturel neuchâtelois : les parti-
cipants aux cours de théâtre dispensés
rue du Pommier par l'animateur théâtral
du CCN, François Fluhmann, jouaient la
première du (( théâtre en pièces ».

Un spectacle qui porte bien son titre.
Les comédiens amateurs du CCN y
présentent en effet pas moins de sept
pièces, empruntées au répertoire de
Claude Fortuno, Eugène Ionesco,
Jean-Claude Danaud, Jeanine Worms et
Za'ik. Sur un registre où l'ironie de
l'observation confine volontiers au style
(( théâtre de l'absurde», on y décortique
avec plus ou moins de bonheur les peti-
tes manies et les grands faux-semblants
de la vie moderne.

C'est alerte, rythmé et plutôt bien
joué. Encore ce soir, demain et la
semaine prochaine au Centre culturel.
Nous y reviendrons.

«Théâtre en pièces»
au CCN

Eïïn> Nouvelle arme pour nos soldats
Or, le «Rapier» est en service dans les

divisions blindées anglaises depuis deux
ans. Ce matériel doit être assez simple pour
correspondre aux besoins et capacités de
notre armée de milice. Il doit être perfecti-
ble. Or, les autorités britanniques ont prévu
un programme d'adaptation qui va au-delà
de l'an 2000.

Les conditions de visibilité sont en
Suisse en moyenne mauvaises. Il nous fal-
lait donc un appareil «tout temps», ce
qu'est le «Rapier». Les avions utilisant de
plus en plus des armes à distance, il fallait
un système d'une portée suffisante. Avec
une portée de sept kilomètres et une bonne
mobilité, le «Rapier» remplit cette condi-
tion à satisfaction.

On a reproché au « Rapier» de ne pas être
blindé. Soit, a déclaré le commandant de
corps Bolliger. Mais par sa petitesse, il a
l'avantage de se fondre facilement dans le
paysage et les essais ont démontré que les
pilotes n'apercevaient presque toujours
l'engin que lorsque son tir était déjà parti.
Enfin, pour parler prix, il y a, en matière de

matériel militaire, une sorte de prix au kilo.
Si l'on donne la valeur 100 au «Rapier», un
char DCA tel le «Guépard» allemand
atteint une valeur de 340.

POURQUOI LE «RAPIER»?

Une fois le choix fait pour un appareil
tracté, le «Rapier» se trouvait en lice avec
le système suédois «RBS-70», développé
avec une participation de l'industrie suisse.

cependant, le «HB5-/U» ne peux ronc-
tionner que lorsque les conditions de visibi-
lité sont favorables. Il se trouvait donc ainsi
exclu de la course. Quant à d'autres systè-
mes, plus ou moins encore à l'état de sim-
ples projets, les délais de remise à la troupe
auraient été trop longs, les prix souvent
excessifs.

Les études et essais minutieux effectués
ont permis d'arriver à la conclusion que le
«Rapier» correspond aux exigences de
l'armée suisse et que, par rapport à son
prix, il est l'engin le plus efficace pour la
protection des formations mécanisées.

INFORMATIONS SUISSES
À PROPOS DE LA DÉMONSTRATION D'EMMEN

(De notre rédacteur parlementaire à
Berne)

Il est utile, pour comprendre les comptes
rendus de la démonstration 'd'Emmen, de
décrire ce que l'on nomme officiellement le
«système d'engins guidés de défense
contre avions Rapier». Tentons de le faire
dans les termes les plus accessibles que
nous puissions trouver.

En fait, «Rap ier» est une fusée aérienne
guidée sol-air. Le système comporte deux
parties principales. La première est un affût
de lancement auquel peuvent être liées
quatre fusées. L'élément supérieur de cet
affût est cylindrique: c'est un radome
protégeant le radar de surveillance, qui
balaie l'espace aérien sur 360 degrés à
raison d'un tour par seconde, et contenant
également l'équipement électronique per-
mettant de déterminer si le but perçu par le
radar est un appareil ami ou ennemi. Sous
cet élément cylindrique se trouve la rampe
de lancement proprement dite, en d'autres
termes le bâti portant les bras sur lesquels
sont placées les fusées, ainsi que l'antenne
qui lancera les impulsions par lesquelles
sera modifiée la trajectoire des fusées alors

s'éloignent pour gagner des couverts. La
fusée proprement dite, d'un poids de
44 kilos au départ , et dotée d'une puissante
charge explosive , se déplace à une vitesse
supérieure à deux fois celle du son
(mach 2).

En ce qui concerne l'engagement du
système lui-même, nous reprendrons ici les
termes de la documentation préparée par le
groupement de l'armement.

Chaque but détecté par le radar de
surveillance est rendu visible sur l'écran
radar de l'appareil de visualisation et de
commande, et automatiquement identifié
comme ami ou ennemi, indique cette
documentation. Le système choisit ensuite
automatiquement le but d'où provient la
plus grande menace et l'assigne aussi bien
au radar de poursuite qu'au viseur optique.
Toutefois, le servant peut aussi choisir un
autre but, et dispose en outre de possibili-
tés d'interventions pour le cas où le
système subirait un brouillage électronique
et, finalement, il peut choisir entre le
guidage optique et le guidage par radar.

Dès que le but est acquis, soit à la fois par
le radar de poursuite et le viseur optique,
soit seulement par l'un de ces deux appa-
reils, le servant peut faire partir une fusée.
Les deux modes de guidage de celle-ci -
optique et par radar- reposent sur le même
principe. En effet, tant le viseur optique que
le radar de poursuite « observent» simulta-

nément le but et l'engin guidé et mesurent
leur déviation réciproque. Le système
détermine au fur et à mesure les corrections
nécessaires et les transmet à l'engin guide
jusqu'au moment où celui-ci touche le but.

SYSTÈME COMPLEXE

A l'issue de cette description, on voit
mieux , espérons-le , la très grande comp le-
xité technique de tels appareils , complexité
indispensable pour atteindre des avions
volant aux vitesses que l'on connaît
aujourd'hui, et l'on comprend sans doute le
montant de la facture : 1192 millions pour
soixante «Rapier» et le matériel annexe.
Comme l'a expliqué le colonel comman-
dant de corps Bolliger, c'est ce qu'il y a de
mieux pour notre pays à l'heure actuelle,
dans le rapport qualité-prix le plus favora-
ble, pour assurer la couverture aérienne
tout-temps de nos trois divisions mécani-
sées. Chacune d'entre elles verra donc figu-
rer dans son ordre de bataille, le moment
venu, un groupe mobile d'engins guides de
défense contre avions « Rapier» (groupes
comportant un état-major , une batterie
mobile d'état-major et deux batteries mobi-
les d'engins guides de défense contre
avions).

Si l'acquisition est décidée par les Cham-
bres dans le cadre du programme d'arme-
ment 80, les livraisons interviendront de
1984 à 1987. Etienne JEANNERET

qu'elles seront en train de se déplacer vers
leur objectif. Dans l'élément inférieur de
l'affût , monté sur un châssis de remorque à
un essieu, se trouve l'émetteur-récepteur
radar et un ordinateur.

La deuxième partie principale comprend
le radar de poursuite-celui qui se fixe sur le
but repéré par le radar de surveillance et
mesure constamment son déplacement -
ainsi qu'une caméra de TV destinée à calcu-
ler la trajectoire de la fusée après son
déplacement, à la diriger dans le faisceau
du radar de poursuite, et à servir dès ce
moment pour la fusée de « dispositif de
capture». Le radar de poursuite et les
éléments qui l'accompagnent sont égale-
ment montés sur un châssis de remorque à
deux roues.

Le système «Rapier» comporte encore
quelques éléments à signaler, notamment
un viseur optique (que sert un pointeur-
viseur , par temps clair et de jour , viseur
optique auquel est jointe une caméra de TV
qui poursuit automatiquement la fusée
partie de la rampe de lancement), un appa-
reil de visualisation du but et de comman-
de, enfin deux groupes électrogènes.

EN DÉPLACEMENT
En déplacement, le « Rapier» se présen-

te, dans l'ensemble, sous l'aspect d'un
convoi de trois camionnettes Pinzgauer (à
six roues), transportant les servants de
l'engin. Deux de ces véhicules tirent les
remorques de l'affût et du radar de poursui-
te, le troisième emportant le reste du maté-
riel. Dans l'engagement, les véhicules

Comment fonctionne le « Rapier»?

Perte de maîtrise
à Concise:
conductrice

neuchâteloise blessée

VAUP l

(c) Vers 10 h hier, une automobiliste neu-
châteloise circulait de Neuchâtel en direc-
tion de Concise (VD). Pour une raison
inconnue, elle perdit la maîtrise de sa
machine au lieu dit «La Raisse», laquelle
heurta la glissière de sécurité sur sa droite
avant d'être projetée de l'autre côté de la
route, où elle enfonça le parapet du
pont CFF pour s'immobiliser sur la voie de
circulation, du côté du lac.

La voiture est évidemment hors d'usage.
La conductrice, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, souffre d'une fracture du nez et
d'une fracture temporale. Elle a été trans-
portée à l'hôpital de la Providence à Neu-
châtel.

TESSIN

AGNO (TI) (ATS). - Ces dernières ;
semaines, on a constaté une pollution ;
alarmante des eaux du lac de Lugano, ".
dans la baie d'Agno. Par endroits, une '.
couche huileuse de mousse jaunâtre de '•
plusieurs centimètres d'épaisseur '•
flotait à la surface du lac. Après enquê- j
te , on a pu déterminer la cause de cette ;
pollution : il s'agissait des affluents de ;
la station d'épuration de Bioggio, qui ;
collecte les eaux usées de Lugano et '.
des environs. Quant à la couche l
huileuse, c'est le résidu traité des eaux '•
usées de la fabrique d'huile Sabo, près j
de Lugano. Selon le département tes- ;
sinois de l'environnement, ce résidu ;
huileux ne présente aucun danger ;
pour la population. :

i Alerte à la pollution i

Brunette
extra.
6mg
Condensât i-̂

0,5mg i
Nicotine C M̂Mô R S

SANTIAGO (Chili) (REUTER).- Les
premiers résultats du référendum chilien
indiquent que le général Pinochet demeu-
rera à la présidence.

A Conception, à 518 km au sud de la capi-
tale chilienne, on a enregistré 242 «oui»
pour le projet de réforme constitutionnelle,
contre 44 «non» .

Si cette tendance se confirme dans
l'ensemble du Chili, le général Pinochet, au
pouvoir depuis le coup d'Etat contre le
président Allende voici sept ans, demeu-
rera à la tête du pays au moins jusqu'en
1989.

A «Grun 80» à Bâle
Securitas

cueille de nouveaux lauriers.

Heureusement,
il y a

Securitas.
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BRIGUE (ATS).- On n'a plus d' espoir de
retrouver vivant M. Armin Huber , imprimeur
zougois , qui est porté disparu depuis le
6 septembre , dans la région de Blatten , au-
dessus de Naters. Toutes les recherches sont
demeurées vaines et elles ont été arrêtées mer-
credi. Signalons que partici paient à ces opéra-
tions , en plus des colonnes de secours tradi-
tionnelles , tout un détachement de l'armée
suisse, soit: une cinquantaine d'hommes du
dét. sanitaire 117, commandé par le capitaine
Schenkel. Ces soldats «ratissèrent » littérale-
ment la région de Blatten puis celle de l'Eggis-
horn à la recherche du disparu. Un geste de
l'armée qu 'il convient de saluer.

Disparu près de Blatten:
recherches

interrompues

VILLE DE NEUCHÂTEL

Vers 19 h 10, hier, un accident de travail
s'est produit à la manœuvre du poste
d'aiguillage de la gare des CFF, à Neuchâ-
tel, dans des circonstances que l'enquête
établira.

L'ambulance de la ville a transporté à
l'hôpital Pourtalès M. Werner Krezdorn,
domicilié à Neuchâtel, souffrant d'une
commotion, de blessures au poignet et au
genou gauche, ainsi que d'une plaie à la
tête, et M. Vincent Blanco, de Cortaillod,
souffrant de la hanche droite.

Accident à la gare
deux blessés



Grèves et protestations
se poursuivent toujours

Alors que Brejnev accueille un dirigeant polonais

VARSOVIE (AP). - Pour la première
fois depuis le départ de M. Gierek, un
dirigeant polonais a rencontré le prési-
dent Brejnev tandis qu'en Pologne, où
l'agitation sociale se poursuit, les syndi-
cats gouvernementaux ont lancé une
contre-attaque.

Le président Brejnev a donc rencontré
hier le vice-président du conseil polonais,
M. Jagielski , négociateur des accords de
Gdansk, avec lequel il a eu, selon l'agence
Tass, des entretiens «chaleureux et
amicaux» couvrant «l'ensemble des rela-
tions » entre les deux pays.

«Les questions concernant l'accroisse-
ment de la consolidation et le développe-
ment de l'ensemble des relations entre
l'Union soviétique et la Républiqu e popu-
laire de Pologne ont été évoquées au
cours de cet entretien », a précisé l'agence
Tass. M. Jagielski a signé les accords de
Gdansk, et est de ce fait bien placé pour

Poignée de main entre Brejnev et M. Jagielski, vice-président du conseil polonais, à droi-
te. (Téléphoto AP)

exposer par le détail la situation sociale en
Pologne.

«Il a été souligné que, dans les condi-
tions présentes, il est particulièrement
important d'étendre largement l'efficacité
de la coopération économique soviéto-
polonaise», poursuit l'agence soviétique.

PLUS TARD POUR GISCARD

A Paris, un communiqué conjoint fran-
co-polonais a annoncé qu'«à l'initiative
du premier secrétaire du Comité central
du parti ouvrier unifié polonais ,
M. Stanislav Kani a, la visite en Pologne
du président de la République française,
M. Valéry Giscard d'Estaing, prévue pour
la fin du mois de septembre, a été reportée
d'un commun accord».

«Réaffirmant leur volonté de dévelop-
per les relations amicales entre la Pologne
et la France, les deux parties ont exprimé

le souhait que cette visite puisse être réali-
sée dans un avenir proche».

En Pologne, les syndicats gouverne-
mentaux ont lancé pour leur part une
contre-attaque, en proposant une liste de
réformes qui doivent offrir une solution
de rechange aux organisations indépen-
dantes.

«RENAISSANCE»

M. Jankowski , président du conseil
central des syndicats, a déclaré au cours
d'une conférence de presse que le conseil
allait proposer une «renaissance» de
l'ancienne organisation des syndicats,
dans un appel distribué aux 40.000 orga-
nisations syndicales du pays.

Les grèves ont clairement démontré
que «notre mouvement a besoin de
profonds changements », a-t-il déclaré.
«Nous devons montrer que nous seront
capables de satisfaire les espoirs présents
et futurs des travailleurs ».

Le texte de l'appel porte le titre: «A
ceux qui sont favorables à une renais-
sance des syndicats », et déclare notam-
ment : «Si vous ne soutenez pas les
anciennes autorités syndicales, élisez-en
de nouvelles, dans lesquelles vous avez
confiance. Si vous ne pensez pas que nous
nous veillons correctement à vos intérêts,
aidez-nous à modifier notre politique. »

L'appel propose de faire des anciens
syndicats des « organisations indépendan-
tes et autonomes pour les travailleurs »,
reprenant ainsi les adjectifs utilisés pour
qualifier les nouveaux ! yndicats.

Le cancer de la bouche: une maladie
qui frappe les femmes... ((modernes»

SAN-FRANCISCO (CALI-
FORNIE) (AP). - Le cancer de la bou-
che frappe un plus grand nombre de
femmes quejamais. Et selon un spécia-
liste autrichien de ce type de cancer , le
Dr Rudolf Pries, c'est parce que les
femmes boivent trop, fument trop et
se mettent trop au soleil...

L'augmentation du nombre des
cancers de la bouche chez la femme ,
selon ce spécialiste , est parallèle au
mouvement de libération de la femme
depuis les années 60.

Les excès de tabagisme, de boisson
et d'exposition au soleil , a déclaré ce
spécialiste devant l'association améri-
caine des chirurgiens de la face,
« étaient précédemment l'apanage des
hommes. Le mouvement féministe fait
qu 'un plus grand nombre de femmes
s'exposent au soleil en quête de santé
et de beauté» .

Il y a 30 ans , selon le Dr Pries, «la
proportion de personnes atteintes de
cancer était de quatre hommes pour
une femme. Elle est maintenant de

trois hommes pour une femme et,
selon certaines publications , de quatre
femmes pour deux hommes ».

Le Dr Pries, dont les découvertes
paraîtront bientôt dans «Cancer »,
publication de la société américaine du
cancer , a défini le cancer de la bouche
comme étant des lésions et tumeurs
mali gnes qui affectent la cavité bucale ,
y compris les lèvres, la langue et les
muqueuses.

Ses statistiques portent sur les
16 dernières années et ont été établies
d'après des recherches effectuées en
Allemagne de l'Ouest, en Autriche et
en Suisse, dans 46 cliniques et par six
groupes d'étude qui ont examiné
2500 malades.

Selon le chercheur , le tabac irrite la
bouche, la boisson est dangereuse
parce qu 'elle irrite les muqueuses déli-
cates de la bouche et qu 'elle abaisse la
capacité du foie à produire des subs-
tances qui protègent normalement ces
muqueuses.

Non-prolifération:
échec

Apres quatre semaines de négo-
ciations ardues au Palais des
nations, à Genève, et malgré trois
ultimes séances-marathon qui se
sont prolongées toute la nuit de
samedi jusqu'au dimanche matin,
les diplomates de 75 pays ayant
adhéré au Traité de non-proliféra-
tion nucléaire (sur 114 signataires)
se sont séparés sur un amer constat
d'échec. Le traité prévoit une revi-
sion tous les cinq ans, et celle de
cette année n'a débouché sur rien
de concret, sinon sur la grande
colère des pays pauvres contre les
«grands » qui se partagent la
planète en y faisant régner une paix
instable par l'équilibre de la terreur
thermonucléaire.

Ce traité — auquel la Suisse a
adhéré non sans hésitation -
prévoit, schématiquement, que les
«grands» mettront fin «à la course
aux armements nucléaires»,
première étape «d'un désarme-
ment général et complet » contre
l'engagement des autres pays à
n'utiliser l'énergie atomique qu'à
des fins pacifiques sévèrement
contrôlées.

A ce propos, les trois Grands
incrimines partous les non-alignes,
Suisse et Suède compris, croient
pouvoir se féliciter des progrès
accomplis en avançant les accords
SALT I et II. A quoi le délégué du
Maroc a répliqué que ces accords
n'étaient que « la codification de la
courseauxarmements à laquellese
livrent deux dynosaures ». Quant à
la conclusion d'un accord sur l'arrêt
total des essais nucléaires, elle a
semblé trop lointaine et trop
hypothétique pour qu'on puisse en
parler sérieusement; d'ailleurs les
trois Grands, pour une fois
d'accord, se sont refusé à établir
tout calendrier pour mettre fin à
leurs expériences.

Les non-alignés se sont ainsi
rebellés contre les mesures unilaté-
rales adoptées par les principaux
pays fournisseurs de technologie
nucléaire et de combustibles fissi-
les qui imposent des contrôles plus
sévères que ceux auxquels procède
l'Agence internationale de l'énergie
à Vienne. La personnalité de
« l'Etat-client » semble, d'ailleurs,
déterminante pour les ventes. Ainsi
les Etats-Unis n'ont pas hésité à
vendre certains équipements à
l'Inde, qui n'a pas signé le Traité,
mais dont le potentiel nucléaire est
prometteur pour l'avenir. Le délé-
gué de la Suisse, l'ambassadeur
Binschedler, s'est plaint que notre
pays ait été « l'objet d'un embargo
sur des exportations nucléaires de
la part d'un autre Etat partie au TNP
(le Canada) sans que la Suisse ait
violé ses obligations à l'égard de
l'Etat exportateur».

Les délégués se sont donné
rendez-vous dans cinq ans pour un
nouvel examen de la situation. On
pourrait se livrera des perspectives
apocalyptiques pour la période qui
s'ouvre où la quantité d'armes
nucléaires disponibles dans le
monde ne va certes pas diminuer.
Nous nous y refusons. Les nations
trouveront bien un moyen d'éviter
un holocauste qui n'épargnerait
personne. Par contre, cette récente
conférence, qui a vu se dresser
toutes les nations du tiers monde,
et quelques autres, contre les
« grands» pourrait bien préfigurer
ce qui nous attend à très brève
échéance si nous n'y prenons
garde : la révolte des «trois quarts
de l'humanité contre les pays riches
et nucléaires qui agissent comme
s'ils étaient seuls au monde.

P.-E. DENTAN
¦ I.I .—MII ^
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Quand les résistants afghans bombardent
de rochers les soldats soviétioues...

LA NOUVELLE-DELHI (AP). - Les
résistants afghans ont réussi à stopper
l'offensive soviétique dans la vallée
stratégique de Panjshir, au nord de
Kaboul, faisant dévaler des blocs de
rochers à l'arrière des unité blindées
soviétiques.

Les violents combats surviennent
une semaine après l'offensive des
blindés et de l'aviation dans cette val-
lée sinueuse tenue par les résistants
depuis 1978, a affirmé une source
ordinairement digne de foi.

Les Soviétiques ont perdu une
vingtaine de chars et de véhicules
blindés, 13 hélicoptères et deux Mig,
ont déclaré des témoins parvenus à
Kaboul. Ces informations n'ont pu être
confirmées d'autres sources.

L'offensive soviétique s'est arrêtée à
Rokha, à 120 km au nord-est de
Kaboul, après avoir progressé sur
30. km dans cette vallée longue de
180 kilomètres.

Les résistants afghans entre deux ripostes. (Telephoto AP)

Des résistants occupant deux
montagnes à l'entrée d'un défilé ont
fait dévaler des rochers sur les colon-
nes soviétiques, immobilisant une
partie des équipages à l'intérieur des
chars et véhicules blindés.

Les Soviétiques ont riposté en
faisant intervenir l'aviation. Ils ont
bombardé les positions afghanes et
ont essayé de déposer des troupes
aéroportées. Mais ils ont été pris sous
le feu des tireurs embusqués.

Sur les écrans soviétiques...
MOSCOU (AP). - La télévision sovié-

tique a admis que l'agitation au sein de
la classe laborieuse polonaise avait susci-
té des inquiétudes dans la population de
l'URSS.

Un des commentateurs de la télévision
soviétique, Igor Fisunenko, a déclaré à
ce propos : « Nous, les Soviétiques,
avons observé le développement des
événements en Pologne avec une inquié-
tude compréhensible. Aujourd'hui, au
moment où la situation dans ce pays se
nromalise, nous aimerions exprimer no-

tre satisfaction en constatant que les ou-
vriers n'ont pas suivi les éléments antiso-
cialistes et les provocateurs ».

Ce même commentateur a, par ail-
leurs, accusé la presse et la radio occi-
dentales de lancer « une campagne hysté-
rique et subversive » pour encourager les
travailleurs polonais à poursuivre leur
grève ». Il a ajouté que les ouvriers polo-
nais n'étaient pas tombés dans le piège
qui leur était tendu par ces provoca-
teurs !

ran : d ssolution du Couse de la révolution
TEHERAN (REUTER-AFP). - Le

Conseil de la révolution iranienne, qui
dirigeait le pays depuis le renversement
de la monarchie en février 1979, a été dis-
sous, a annoncé l'hodjatoleslam Bahonar ,
membre du conseil.

La dissolution est devenue effectiv e
mercredi, a-t-il précisé, et le conseil formé
de 18 membres a remis tous ses pouvoirs
au gouvernement et à l'assemblée islami-
que.

Formé sur l'ordre de l'ayatollah
Khomeiny avant même son retour en
Iran , le 12 janvier 1979, le Conseil de la
révolution, dominé par des religieux inté-

gristes, avait été chargé d'administrer le
pays dès le départ du shah.

Devenu un temps l'organe législatif du
pays après la formation du gouvernement
de M. Bazargan, il avait retrouvé toutes
ses prérogatives d'exécutif neuf mois plus
tard à la démission du gouvernement
provoquée par la prise d'otages de
l'ambassade américaine.

L'hodjatoleslam Bahonar a, par ail-
leurs, indiqué que 8415 personnes, consi-
dérées comme des détenus politiques,
avaient été enfermées depuis la révolu-
tion dans la prison d'Evin, à Téhéran. Sur
ce total, 7045 ont été libérées et 1040 sont
encore en prison.

Quelque 326 prisonniers politiques ont
été exécutés, dont 65 pour avoir participé
au complot du mois de juillet qui visait à

Bani-sadr: «Je reste (Téléphoto AP)

renverser le gouvernement, a-t-il enfin
déclaré.

De son côté, le président iranien Bani-
Sadr a déclaré hier qu'il resterait « ferme à
son poste» et qu 'il veillerait à l'unité du
peuple tout en refusant de répondre aux
critiques que lui ont adressé les intégristes
religieux.

Le président prenait la parol e au cours
de la cérémonie commémorative de
l'anniversaire de la mort de l'ayatollah
Taleghani , considéré comme un des pères
de la Révolution islamique.

La déclaration du président Bani-Sadr a
été accueillie par une immense ovation de
la foule, qui scandait le slogan «Bani-
Sadr, nous te soutenons ».

Bagdad et Téhéran
BAGDAD ( AP). - Les forces irakiennes

ont « recapturé » une partie de leur terri-
toire occupé par l'Iran , après plusieurs
jours de combats acharnés , a annoncé la
radio de Bagdad.

Citant le ministre des affaires étrangè-
res, M. Hamadi , la radio irakienne a
encore indiqué que les forces irakiennes
n'avaient pas d'autres revendications ter-
ritoriales à formuler à l'égard de l'Iran et
que le gouvernement de Bagdad ne
souhaitait pas la guerre avec son voisin de
l'est.

«L'Irak», a affirmé M. Hamadi , «veut
la paix dans la région mais est également
déterminée à défendre son territoire ».

De son côté, le président du comité
exécutif de l'OLP, M. Yasser Arafat ,
aurait entrepris des contacts avec les diri-
geants de Bagdad et de Téhéra n afin de
ramener le calme à la frontière entre les
deux pays.

TURIN (Italie) (Reuter). - Les ouvriers ont
observé des arrêts de travail hier dans les
usines «Fiat» pour protester contre le
projet du constructeur automobile de met-
tre à pied 24.000 travailleurs sur une
période de dix-huit mois.

Les négociations entre «Fiat» et le
syndicat de la métallurgie sur ce projet de
réduction de la main-d'œuvre ont été
rompues mercredi soir, deux jours après
avoir commencé.

Tandis que la direction de «Fiat» réaffir-
mait son intention de mettre plusieurs mil-
liers d'ouvriers à pied, des dirigeants
syndicalistes ont conféré hier matin avec le
ministre du travail, M. Franco Foschi, qui
devait recevoir dans la soirée M. Cesare
Romiti, directeur général de la compagnie.

BANGKOK (ATS ) . - L'assemblée
générale de l'ONU débattra prochaine-
ment à nouveau d'une question toujours
en suspens : la légitimité de la repré-
sentation du Cambodge. Est-ce le régime
des Khmers rouges de Khieu-samphan ,
vivant en maquisard dans la jungle de-
puis l'invasion vietnamienne, qui est en-
core habilité à parler au nom du Kampu-
chea ? Est-ce désormais le gouverne-
ment du président Heng-samrin, « instal-
lé » par Hanoï à Pnom-Penh ?

Les deux parties se sont livré ces
dernières semaines un duel acharné sur
la scène internationale, chacune tentant
de redorer son blason et de discréditer
l'adversaire. C'est ainsi que le « leader »
des Khmers rouges s'est efforcé de pré-
senter son mouvement sous un nouveau
visage, « humanitaire » dans l'espoir de
conserver le siège du Cambodge aux
Nations unies.

Le quartier-général du « Kampuchea
démocratique » est établi dans les mon-
tagnes du Dangrek, au nord-est du pays,
à quelque trois kilomètres de la frontière
thaïlandaise. C'est là que vivent dans de
confortables huttes de bambous le pre-
mier ministre Khieu-samphan, le vice-
premier ministre et ministre des affaires
étrangères leng-Sary, ainsi que les minis-
tres de la défense et des finances. Pol-
Pot, l'ancien chef du gouvernement ,
remplacé par Khieu-samphan en décem-
bre dernier, y réside également, mais est
tenu à l'écart des visiteurs.

FANFARONNADES

Selon des experts militaires occiden-
taux , les Khmers rouges disposent d'une
armée de 20.000 à 30.000 guérilleros,
dont la majorité est âgée de moins de
30 ans et provient du milieu rural. Ces
soldats ont troqué depuis peu leurs pyja-
mas noirs contre des uniformes verdâ-
tres à la chinoise, et leur armement pro-
vient également de Chine.

Ils opèrent en petites unités de dix et ,
selon la radio du « Kampuchea démocra-
tique », qui émet depuis le sud de la Chi-
ne, ils tueraient ou blesseraient chaque
jour entre 200 et 300 Vietnamiens. Les
observateurs considèrent cependant ces
communiqués victorieux contre la puis-
sante armée d'occupation, forte de près
de 200.000 hommes, comme nettement
exagérés . La guérilla des Khmers rouges
ne peut tout au plus que rendre les
routes peu sûres, inquiéter des patrouil-
les ennemies et perturber le ravitaille-
ment des troupes de Hanoï.

OUBLIER LE PASSÉ

Parallèlement , les dirigeants des Kh-
mers rouges s'efforcent de faire oublier
leurs « méthodes » de gouvernement,
brutales et criminelles, qui ont causé la
mort de centaines de milliers de Cam-
bodgiens, durant l'époque où ils furent
au pouvoir, de 1975 jusqu'au moment de
l'invasion vietnamienne en janvier 1979.
Ce n'est plus la réalisation du socialisme
qui est à l'ordre du jour , mais la survie

du peuple Khmer et l'indépendance de la
nation. Khieu-samphan promet égale-
ment des élections libres, sous la surveil-
lance de l'ONU, ainsi que le respect des
libertés individuelles et celle des cultes.

DONNER LE CHANGE

De nombreux observateurs se deman-
dent cependant si les Khmers rouges ont
vraiment fondamentalement changé et
s'ils ne font pas tout simplement « patte
de velours » pour donner le change et
s'assurer ainsi des voix à l'étranger dans
la perspective du prochain débat de
l'ONU consacré à la représentation du
Cambodge en son sein. La grande
majorité des Cambodgiens ne peut plus
accorder sa confiance au Khmers
rouges, dont les atrocités ont laissé une
marque indélébile après leur passage au
pouvoir. Cette attitude ne signifie pas
pour autant que le peuple soit disposé
à se résigner à une occupation vietna-
mienne, même si celle-ci est momenta-
nément considérée comme un moindre
mal.

Energie à Munich
MUNICH (A TS). - Sur le thème

« énergie, société et environnement», la
conférence mondiale de l'énergie a mis
hier en évidence une double nécessité :
un emploi plus rationnel des agents
énergétiques, d'une part, et une meil-
leure formation et information techni-
que des utilisateurs et consommateurs,
d'autre part.

Succès à Madrid
MADRID (ATS). - Les délégués de la

réunion préparatoire de la CSCE (Confé-
rence sur la sécurité et la coopération en
Europe) ont tenu hier une brève séance qui
a été marquée par un nouveau succès :
l'accord sur le nom à donner à la conférence
de Madrid. Celui-ci sera semblable au titre
utilisé à Belgrade et tient en plusieurs
lignes. Le consensus à nouveau obtenu est à
la fois un nouveau « petit pas » et un nouvel
élément de continuité.
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LONDRES (AP). - Le service secret
tchécoslovaque détient deux anciens
ministres et sept autres personnalités mili-
tantes des droits de l'homme qui ont été
arrêtés mardi , apprenait-on hier matin à
Londres de source tchécoslovaque dissi-
dente.

L'agence dissidente Palach-Press, dont
le siège est à Londres, a déclaré que deux
autres militants connus des droits de
l'homme, qui avaient été arrêtés en même
temps, ont été libérés mercredi à midi
après avoir été entendus.

Les deux anciens ministres arrêtés sont
MM. Jiri Hajek , qui fut ministre des affai-
res étrangères en 1968 jus qu'à l'invasion
soviétique, et le professeur Vladimir
Kadlec, qui fut la même année ministre de
l'éducation.

Selon Palach-Press, les deux anciens
ministres et les autres personnes arrêtées
mardi ont été interrog ées à propos de
pétendues activités anti-tchécoslovaques
en vertu de l'article 12 du code pénal.

Les interrogatoires ont porté notam-
ment sur une lettre de solidarité que les

interesses s apprêtaient à envoyer au
comité des grévistes de Gdansk, en Polo-
gne, et sur un autre projet de lettre saisi
dans les appartements et destiné au prési-
dent tchécoslovaque, M. Gustav Husak.

Ce dernier texte portait sur les droits de
l'homme en Europe de l'Est dans le cadre
de la politique de détente Est-Ouest. Les
auteurs comptaient en envoyer des
exemplaires aux délégations participant à
la conférence de Madrid sur les accords
d'Helsinki.

Palach-Press précise que toutes les per-
sonnes arrêtées sont des membres
éminents de la « Charte 77 ». Les autres
militants arrêtés sont, selon l'agence:
Broumil Simon, ancien membre du prési-
dium du comité central du PC tchécoslo-
vaque, le D' Jirina Zelenkova et le
Dr Miroslav Judl , tous deux anciens
membres du comité central du parti ,
Zdenek Jicinsky et Lubos Kohout,
anciens professeurs à l'Université
Charles, de Prague, le Dr Milos Hajek,
ancien directeur de l'institut d'histoire du
parti, et Marie Hromadkova , porte-parole
de la «Charte 77».

Libération de
dernière heure

Nous apprenions hier soir la libération
d'une dizaine de membres de la
«Charte 77» après 48 h de détention,
Nous n'avions toutefois aucune nouvelle
de la détention des deux anciens minis-
tres.

Prague: signataires de la «Charte 77» arrêtés

Nous vous proposons pour le

début de la chasse
— pâté de cailles o
— terrine de gibier maison - u
— médaillons de chevreuil p

champignonneur ti
— selle de chevreuil p

Belle-Fruitière
— civet de chevreuil s
— entrecôte de koudou ri

Transvaal n
— cœur de filet de koudou a

Tananarive, etc.
Venez donc y goûter. 96937-R n
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