
V m i l V \1 i l : mV<
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Les militaires prennent le pouvoir
ANKARA (AP). - L'armée turque a réussi hier à l'aube un coup d'Etat sans effusion de

sang contre le gouvernement de M. Suleyman Demirel qui n'avait su mettre un terme à une
violence politique sanglante, ni redresser la situation économique.

Ce putsch n'est pas une véritable surprise car le
général Kenan Evren et les chefs d'état-major de
l'armée, de la marine, de l'aviation et de la gendar-
merie avaient adressé à plusieurs reprises une mise
en garde à la classe politi que.

Membre de l'OTAN, la Turquie constitue une
pièce maîtresse dans l'organisation de la défense
occidentale en raison de ses longues frontières avec
l'Union soviétique, qui permettent aux Américains
de surveiller les activités militaires soviétiques.

Le général Evren, qui a la réputation d'un modéré, a promis un retour à
la vie civile mais n'a pas précisé quand les élections auraient lieu. Il a promis
que la Turquie demeurerait fidèle à ses alliances et à sa politique étrangère
pro-occidentale.

Aussitôt après avoir pris le pouvoir , le comité de sécurité nationale,
composé des cinq chefs d'état-major , a annoncé une série de mesures:

• La constitution, vieille de 19 ans, a été abolie et elle sera remplacée par
un nouveau document qui modifiera les lois électorales du pays ainsi que
l'organisation des partis politiques.

• Toutes les activités politiques ont été suspendues et M. Demirel, ainsi
que le chef de l'opposition , M. Bulent Ecevit, ont été placés en résidence
surveillée tandis que M. Necmettin Erbakan , président du parti du salut
national , était placé sous «la protection et la garde de l'armée ». Le chef du
parti de l'action (ultra-nationaliste), M. Alpaslan Turkes, a été invité à se ren-
dre au camp militaire le plus proche. Des cars militaires sont venus arrêter les
députés.

• Deux des trois syndicats, un d'extrême gauche et un d'extrême droite,
ont été interdits. Le troisième syndicat, de tendance modérée, pourra pour-
suivre ses activités.

• Les frontières ont été fermées et les transports publics suspendus. Les
aéroports devraient cependant rouvrir bientôt afin de permettre aux touris-
tes de regagner leur pays.

• Le couvre-feu a été instauré dans tout le pays et les activités normales
ont été annulées.

La nouvelle du coup d'Etat a commencé à circuler dans la capitale turque
peu après minuit. Le bruit des hélicoptères s'est fait entendre dans le ciel
tandis que des centaines de soldats, certains à bord de transports de personnel
blindés et de chars, dégageaient les grandes artères.

A l'aube, la ville paraissait déserte, mis à part les militaires. En fin de
matinée, quelques personnes se sont aventurées dans la rue pour pouvoir
acheter du pain, puis de longues files se sont formées devant les magasins
d'alimentation.

(Suite en dernière page)

Le nouvel homme fort du pays, le général Kenan Evren. A droite, celui qui fut
chef du gouvernement jusqu'à hier matin : Suleyman Demirel.

(Téléphoto AP-Keystone)

SANTIAGO (AP). - Le référendum sur la constitution proposé par le général Pinochet,
qui prévoit son maintien au pouvoir jusqu'en 1989 au minimum, a été adopté par 67,5 % des
suffrages exprimés, contre 29,6% et 2,8% de suffrages nuls.

La liesse dans les rues de Santiago-du-Chili... (Téléphoto AP)

Selon les chiffres officiels communiqués, il y a eu, jeudi ,
5,8 millions de votants sur les 6,75 millions d'électeurs inscrits,
soit une participation de 86%.

« La nouvelle constitution a consolidé la paix et ratifié le rejet
complet du totalitarisme soviétique», a déclaré le général après
la proclamation des résultats devant 15.000 personnes massées
devant le siège du gouvernement.

L'opposition avait dénoncé ce référendum qui accorde au
général Pinochet tant d'années au pouvoir, mais ne s'est pas
manifestée jeudi soir. M. Eduardo Frei , chef du parti démocra-
te-chrétien, avait qualifié ce scrutin de farce et avait réclamé le
rétablissement de la démocratie en l'espace de trois ans.

PROMESSES

Le général semblait enchanté par la réception enthousiaste
qu'il a reçue jeudi soir. Souriant, il a invité les Chiliens à « s'unir
sous les ailes du gouvernement (...) pour le bien du Chili ». Il a
aussi promis un million d'emplois, 900.000 logements, une
voiture et un téléphone pour sept habitants et une télévision
pour cinq habitants. Rendant hommage aux femmes, «p lus
grande force du Chili », il a annoncé la création prochaine d'un
ministère de la famille ».

Son discours a été interrompu par des «gracias Pinochet » et
des «viva Chili ».

Le référendum a été organisé pour le septième anniversaire
du coup d'Etat qui renversa le président Salvador Allende.
Faisant allusion à cet événement, le président de la junte a
déclaré : «Pour ce qui est arrivé et pour l'approbation de cette
nouvelle constitution, je remercie le Tout-Puissant».

La nouvelle constitution remplace celle de 1926, suspendue
depuis le coup d'Etat car elle était «trop faible pour s'opposer
au marxisme international ».

«««« ««««««««««««««««« «««s »»
D

Référendum au Chili: |
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Un pays malade

LES IDÉES ET LES FAITS

La Turquie n'est pas simplement un
Etat, une nation. La Turquie est aussi
un champ de bataille, une frontière où
se heurtent les idéologies. Et tout le
pays est aussi le lieu d'une guerre
civile qui n'en finit pas d'accumuler ses
victimes. Tous les jours des morts,
encore plus de morts. En quelques
mois, des milliers de Turcs ont été
assassinés, victimes du terrorisme.
Victimes de la guérilla urbaine et du
grand vent de revanche et peut-être
d'une «justice du monde» qui ne cesse
de grandir dans des communautés
oubliées, spoliées, et depuis
longtemps prisonnières.

Pourtant, la Turquie, plus que bien
d'autres nations, aurait besoin d'être
aussi le pays de la sagesse. Elle est
l'avant-poste du monde occidental.
Elle est la première tranchée de
l'OTAN dans une partie du monde
sans cesse secouée par les factions et
leurs turbulences. La Turquie appar-
tient à ce flanc sud de l'Alliance atlan-
tique qui apparaît de plus en plus fragi-
le, de plus en plus menacée et où
s'accumulent les périls. Avec des
régimes politiques incertains, des
pouvoirs contestés et l'exaspération
de tendances mettant de plus en plus
en cause la stabilité de l'Etat.

Alors, comme le 12 mars 1971,
l'armée est sortie de ses réserves.
Alors, comme il y a 9 ans, les militaires
vont prendre pour un temps en main
les destinées de leur pays. Mais, cela
ne changera rien, au mal profond de la
Turquie, de cette Turquie moderne,
née il y a 60 ans et qui essaie d'assimi-
ler, sans jamais y parvenir, des natio-
nalités qui s'y refusent. Il y a en
Turquie tous ces Arméniens qui rêvent
de leur patrie perdue, et ont gardé le
souvenir du génocide. Il y a surtout ces
6 millions de Kurdes victimes privilé-
giées de la répression et contre
lesquels surtout le gouvernement
d Ankara avait dressé le barrage de la
loi martiale. Il y a ces Kurdes dont l'aile
marchante a, depuis 1975, fondé un
nouveau front favorable à l'indépen-
dance et dont les sympathies gauchis-
tes sont prouvées.

Il n'est pas indifférent non plus que
pour les Kurdes quasiment insurgés, la
Syrie serve de sanctuaire. Et cela
prend un nouveau style alors que
Damas et Tripoli viennent de sceller
une nouvelle alliance. Il y a aussi pour
servir de phare à la frontière entre
l'Iran et l'Irak cette «vallée des partis»
où les livres de Guevara, de Mao et de
Lénine servent de classiques.

Et puis naturellement, il y a l'URSS.
L'URSS qui est à deux pas. Et l'URSS
voit dans cette Turquie tourmentée et
toujours chancelante, un autre moyen,
un autre motif d'avancer ses pions et
de pousser ses avantages. Plus cette
partie du monde sera troublée et plus
le Kremlin pourra développer sa stra-
tégie. Et c'est pourquoi une nouvelle
fois l'armée est intervenue à Ankara.
Mais après? Dans six mois, dans un
an? Quand la parole sera rendue aux
partis, où donc à nouveau en sera la
Turquie?

L. GRANGER

j Démence et panique: un Lucernois!
| tire sur tout ce qui bouge...!
n •-

¦ 
gg De notre correspondant: g

u D'incroyables scènes, ressemblant étrangement à des films ?
? policiers, ont eu lieu jeudi soir dans la paisible localité lucernoise de ?
n Sursee. g
? Un machiniste, âgé de 24 ans, probablement pris d'une crise n
n de démence, a tiré plus de 30 balles de carabine sur des passants et ?
g des voitures, avant de se précipiter, baïonnette à la main, sur les jjj
n policiers et les passants l ?
n C'est un véritable miracle : personne n'a été touché. Penché à ?
g la fenêtre de son appartement, le tireur fou a en effet vidé plusieurs g
n chargeurs sur tout ce qui passait devant lui. Un de ses camarades n
? de travail parvint à le calmer, mais pour peu de temps ! [i
P Son arme et sa baïonnette sous le bras, il se précipita dans la g
n rue, menaçant promeneurs et agents de police. Toutes les tentati- n
? ves pour le ramener à la raison étant restées vaines, la police passa ?
g aux actes : un coup de feu, tiré par un agent de police, mit fin aux g
n dangereuses activités du tireur : touché au pied, il fut transporté à n
n l'hôpital pour y être soigné... ?
n Hn n
nnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Le refour de l'enchanteur
Une joyeuse effervescence gagne dès cette fin de semaine les

rivages des lacs jurassiens, bénis des dieux. Quel est donc l'auteur
de l'allégresse qui d'année en année nous revient pour réjouir les
populations, lorsque l'automne s'annonce par monts et par vaux?
Les anciens Grecs l'appelaient oinos, les Romains vinuml Vous
l'avez deviné, c'est le vin, enchanteur pour les uns, démon pour
d'autres, fort peu nombreux il est vrai.

Savez-vous aussi qu'avant d'atterrir ici cette... potion magique
avait fait un grand voyage, à travers l'espace et le temps? Partie du
Caucase il y a cinq mille ans dans des circonstances plus ou moins
entourées de mystère- c'est inévitable, s'agissant d'un enchanteur
- la vigne est d'abord parvenue en Mésopotamie. Et précisément
là, hasard, coïncidence ou exceptionnelle faveur accordée par le
Ciel, se trouvait aussi, dit-on, le paradis terrestre à l'aube de
l'humanité. Etrange, quand même!

Et ainsi, depuis la plus haute antiquité, le vin a peu à peu envahi
la planète, donnant la migraine aux uns, en guérissant les autres,
eussent-ils ensemble vidé la même coupe du même suc à la même
heure.

Cela qui fait dire à ceux qui le connaissent, qui aiment le blanc,
le rouge ou le rosé, qui ne peuvent pas s'en passer, ou qui au
contraire s'en méfient comme de Belzébuth, qu'un tel a fatalement
le vin triste, tandis que son voisin a forcément le vin gai.

s Une chose est certaine: il se cache dans le verre, dans le gobe- 1
I let, le godet, le hanap, la bouteille, la carafe, le cruchon, au fond du §
s tonneau et du chai un mystère. Un angelot. D'autres affirment qu'il |
| s'agit d'un diablotin qui, même s'il monte à la tête ou donne des |
{§ jambes de plomb, fait sortir de leur peau par moments les gens en M
S apparence les plus sages ou les moins prédisposés à la sereine, =
§ joyeuse ou exubérante euphorie. Quoi d'anormal à cela, puisqu'un =
I enchanteur, dans le fond, se doit d'enchanter? „ i
I R. A. |
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Le produit national brut de la zone OCDE a diminué pendant le 2me trimestre de 1980. Notre conjoncture n'en
a ependant guère été affectée, observe la commission de recherches économiques dans le supplément de «La
Vie économique» qui paraîtra à fin septembre 1980.

Alors que la demande étrangère s'est
affaiblie , la croissance de la demande
intérieure de consommation et d'investis-
sements n'a pas fléchi. La production et
l'emploi ont fortement dépassé le niveau
correspondant de l'an dernier. Le taux
d'accroissement des commandes à
l'industrie a baissé. Mais, les réserves de
commandes sont supérieures à celles de
l'année passée et les entreprises les jugent
suffisantes. Les perspectives de comman-
des sont moins favorables. Les forces
expansives s'atténueront au cours des
prochains mois, sans toutefois menacer
réellement et d'une manière générale
l'emploi avant la fin de l'année précise la
commission.

(Suite page 16)

Situation économique en Suisse :
Ses perspectives restent bonnes

MAGAZINE TV^RADJ O
Notre supplément de 16 pages
avec télégrille et télé-radio

PAGE 3:

Il n'y a toujours que trois candidats
intéressés par la charge de procu-
reur général. Le Grand conseil
devra-t-il choisir entre les deux
juges d'instruction et un avocat du
chef-lieu? Sa tâche s'annonce
d'ores et déjà ardue...

Qui succédera
à M. Schupbach?

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 6, 7, 9 et 11.

CARNET DU JOUR :
page 6.

INFORMATIONS SUISSES :
page 16.

PAGE CINÉMA ET CULTES :
page 21.

41 places à pourvoir
pages 4, 10, 15 et 17.

Petite émotion hier après-midi. Nous venions de recevoir la première
photographie du courageux baron Arnaud de Rosnay. Première ques-
tion : Où en est-il, avec sa planche à voile, dans sa folle tentative de relier
les îles Marquises à Tahiti, en plein océan Pacifique ? Réponse hier vers
18 h : nulle part malheureusement. Rien, toujours rien. Aucune nouvel-
le... Puis le télex crépite. Il est 22 h 30 à Neuchâtel. Le baron Arnaud de
Rosnay a touché terre, li est sain et sauf ! Du coup, c'est l'effervescence.
Incroyable... Fabuleux... Et l'information confirme: Le baron Arnaud de
Rosnay, parti il y a douze jours des îles Marquises sur une planche è
voile, a touché terre hier sain et sauf, sur un atoll de l'archipel des
Tuamotu, au nord-est de Tahiti. On le croyait perdu. L'exploit est
unique...

Il a touché la terre!
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
¦¦ ¦ m, .1 ¦ il ¦¦ .. i-__-.__ ¦—__—i-— —

à Panespo/Neuchâtel
! ' Cette exposition organisée par le Garage du Roc, Hauterive, concessionnaire officiel Ji
¦ J Opel avec les distributeurs locaux: Garages J. Wuthrich, Bevaix-Ed. Barbey, Dom- ij
Ji bresson -P. Golay, Rochefort, s'est ouverte vendredi à Panespo et durera jusqu'au |_
ij dimanche 14 septembre. _¦

î' Plus de 30 véhicules y sont présentés. En vedette vous découvrirez la MANTA GT/J- Ji
¦ | ASCONA J- La nouvelle KADETT- OPEL ASCONA-moteur E.- OPEL ASCONA 400 t\
J ¦ version sport- La COMMODORE avec Overdrive. Chaque visiteur pourra participer à J_
¦ ' une loterie gratuite. _¦

J1 Heures d'ouverture : samedi 13 septembre 9 h -21 h Ji
¦ J dimanche 14 septembre 9 h - 19 h _ |

| » Sur notre photo P. Treuthardt , de gauche à droite, MM. Duc, chef de vente, Fivian Ji
«J chef de magasin, Moerlini représentant, Widmer chef d'atelier, Boll directeur du ij
J i  Garage du Roc, présentant l'OPEL ASCONA 400 version sport. 97345R «,

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

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5:11.

Monsieur Francis Perrenoud ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Ryser-Perrenoud et leur fils Patrick, à
Siebnen;

Monsieur et Madame Jacques Perre-
noud et leur fils Sylvain , à Marin,

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

Madame

Marie-Thérèse PERRENOUD
née SCHMUTZ

(fleuriste, Av.-Dubois 2)

leur très chère épouse, maman , grand-
maman , belle-maman , sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 64me année,
après une longue et pénible maladie sup-
portée avec un grand courage.

2000 Neuchâtel , le 12 septembre 1980.
(rue des Tunnels 1.)

L'incinération aura lieu , lundi
15 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
97343 M

Je vous soutiendrai jusqu 'à
votre blanche vieillesse.

Esaïe 46:4.

Madame Liliane Rognon-Pasche, à
Lausanne, ses enfants et petits-enfants:

Monsieur Jean-Marc Rognon ,
Madame et Monsieur André Cha-

peron-Rognon , et leurs enfants , à La Sar-
raz ;

Madame Bethly Pasche, à Saint-Biaise,
et son fils :

Monsieur Michel-André Pasche, à
Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul PASCHE
leur très cher père, beau-père, grand-
père , arrière-grand-père, oncle , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
88me année.

2000 Neuchâtel , le 12 septembre 1980.

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

L'incinération aura lieu lundi
15 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Madame Bethly Pasche,

Avoyer 12, 2072 Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87360-M

La direction de Migros Neuchâtel et le personnel du siège central de Marin ont le
pénible devoir de faire part du décès de leur collaborateur , collègue et ami,

Monsieur

Francis SCHNEIDER
décédé à la suite d'une longue maladie le 11 septembre 1980.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 94921 M
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Madame Alfred Sollberger-Prisi , j
Neuchâtel;

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

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

Monsieur Thierry Passaplan, à Neu.
châtel;

Madame Edouard Sollberger , J
Yverdon , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur André Prisi, à Genève, sej
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-
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 82mc année.

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

L'incinération aura lieu lundi
15 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Quand le Fils de l'homme viendra
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

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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La famille de

Monsieur

Marcel RYCHEN
exprime sa profonde reconnaissance à
tous ceux qui l'ont entourée pendant ces
jours de cruelle épreuve, par des chaleu-
reux messages d'amitié, une présence, des
dons ou des envois fleuris.
Un merci aux sœurs Michellod et Marie-
Pascale de l'hôpital de la Providence et à
Monsieur le pasteur L'Eplattenier.

Neuchâtel, septembre 1980. 97074 x

Madame Rolande Silva , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Joseph SILVA
leur cher papa , parent et ami, survenu
dans sa 86me année.

2006 Neuchâtel , le 10 septembre 1980.
(rue des Draizes 6.)

Ce qui fait la valeur d'un homme
c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

L'incinération a eu lieu le vendredi
12 septembre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
97302 M

La Société de secours au décès des
employés communaux de la Ville de Neu-
châtel a le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Joseph SILVA
membre actif de la société. 99235 M

L'Amicale des contemporains de 1899
a le pénible devoir de faire part du décès
de l'un de ses membres et ami

Monsieur

Alfred SOLLBERGER
98289 M

Monsieur Eric Schray;
Monsieur Fritz Schray ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Fritz Schray ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

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

Monsieur

Emile SCHRAY
maître menuisier

leur très cher papa , frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 91mc année, après
quelques jours de maladie.

2002 Neuchâtel , le 11 septembre 1980.
(rue de la Côte 11.)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 :15.

L'incinération aura lieu lundi
15 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
97342 M

L'entreprise de menuiserie Schray
Frères et son personnel ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Emile SCHRAY
leur ancien patron. 96526 M

Le Club de belote «Petite Brasserie» a
le regret d'annoncer le décès de

Francis SCHNEIDER
membre du club. 95275 M

La direction, le corps
pr ^p^T^I enseignant, le personnel
¦̂ w^Nïï  ̂

administratif 
et les élèves

^-" 
~ " de l'ESRN ont le regret de

faire part du décès de

Madame

Hilde LAEDERACH
maîtresse d'allemand pendant de nom-
breuses années au collège des Terreaux.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille. 87361-M

La Société des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs du district de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Francis SCHNEIDER
leur collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 94922 M

La Chanson neuchâteloise a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur MOCCETTI
père de Madame Marisa Borel , membre
de notre société.

87363-M

!a_____M___________________^M̂ B̂ ^̂ M—

IN MEMORIAM

Edouard MORF
13 septembre 1975 -13 septembre 1980

Que ton repos soit doux, mon très cher
mari.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé,
aient ce jour , tout spécialement, une
pensée pour toi.

Ton épouse
98272-M

Dieu est Amour
et sa grâce nous suffit.

Les parents et amis de

Madame

Rose de HAART
née PIAGET

ont le chagrin de faire part qu'elle s'est
éteinte dans sa 88me année, au Home
Saint-Joseph.

2088 Cressier, le 12 septembre 1980.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
mardi 16 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87364-M

La Direction et le personnel de la
Société de banque suisse ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe BAUMANN
leur fidèle et dévoué collaborateur
pendant plus de 45 ans.

Ils garderont de lui un souvenir ému et
reconnaissant.

98411-M

La famille de

Monsieur

Adolphe BAUMANN
a le chagrin de faire part de son décès,
survenu après une pénible maladie sup-
portée avec courage et dignité.

2000 Neuchâtel , le 9 septembre 1980.
(Observatoire 4).

Selon le désir du défunt , l'incinération
a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
97075-M
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Dieu est amour.

Madame Madelise Frey-Pellaux ;
Monsieur et Madame Roland Frey-

Gnaegi, à Cortaillod et leurs enfants
Sylvie, à Londres et Laurent, à Cor-
taillod;

Monsieur et Madame Roger Schneider-
Frey et leurs enfants Christine et Sté-
phane, à Fontenais;

Monsieur et Madame Marcel Heuby-
Frey, à Cortaillod et famille ;

Monsieur et Madame Gaston Frey-
Weisskopf , à Bâle et famille ,

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

Monsieur

Edouard FREY
leur cher époux, père, grand-père, beau-
père , frère , beau-frère , oncle, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection , dans,
sa 77™° année, après une longue maladie.-

2016 Cortaillod , le 12 septembre 1980.
(Bas-de-Sachet 2.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 15 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Veuillez penser à Terre des Hommes
(CCP 20-1346)

ou à l'œuvre de l'infirmière-visiteuse,
Cortaillod (CCP 20-3795)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
94519 M

Le Parti radical de Cortaillod a le triste
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edouard FREY
membre du parti et père de Monsieur
Roland Frey, conseiller général.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 87362 M

Départ
en fanfare !
Le Comptoir, c'est parti !

16 jours d'ambiance et d'ani- j
mation vous attendent.
Avec des jeux , de nombreux
concours , des défilés de mode
au cinéma, des halles rurales
qui prennent un air de fête de
village , 15 expositions spécia- j
les, et plus de 50 fanfares et
orphéons qui viendront de tous
les coins de la Suisse! 97022 R j
Du 23 au 28 septembre.

16 jours àpart I

HÔTEL CENTRAL, COUVET
Tél. 63 23 81

CHERCHE

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou à convenir

97346 T

L'AQUARIUM
Les Geneveys-sur-Coffrane

engage
SOMMELIER(ÈRE)
Téléphoner ou se présenter

Tél. (038) 57 13 55 97331 T
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Ce soir DANSE
JEAN: l'animateur est de retour

spécialité : Civet de chevreuil
Prière de réserver 98277 T

I AUJOURD'HUI
1 VOITURE
A GAGNER

Tirage
lundi soir 15 septembre

Exposition ouverte :
aujourd'hui jusqu'à 22 h §
et dimanche Jusqu'à 19 h s

CHAMP-DU MOULIN
GARE CFF

Ce soir kermesse
dès 19 heures

97139-T

AUJOURD'HUI DÈS 10 H AU LIDO

GRANDE KERMESSE
DU RED-FISH

Il y aura :
A BOIRE

A MANGER
A S'AMUSER

A DANSER
Entrée libre - Place couverte 95193-1

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DE TOURISME PÉDESTRE
Demain dimanche

Course accompagnée
à la découverte de Solmon
et de ses points de vue.
RENDEZ-VOUS:
Hall de la gare
de La Chaux-de-Fonds 8 h 50
ou devant la gare
des Ponts-de-Martel 9 h 30
Temps de marche :
environ 5 heures 97267-T

CORNAUX - COLLÈGE
Ce soir 20 h 30

MATCH AU LOTO
TOUTES LES HEURES 3 JAMBONS

1 carte Fr. 20.—»
3 cartes Fr. 35.—

964.V-T Commission scolaire.

HALLE DE GYMNASTIQUE
DOMBRESSON

Ce soir dès 20 h 30

GRAND LOTO torganisé par le football-club ' s
Se recommande: La société •

PESEUX
SALLE DES SPECTACLES
Ce soir dès 20 h 15

Grande soirée dansante
DU FC PAL-FRIUL
avec Vittorio Perla
et son orchestre 97270-T

AUJOURD'HUI DES 11 HEURES

AUVERNIER §
FETE SA VENDANGE ?

Cortège des enfants à 15 heures

Semaine d'animation
des associations de jeunesse

TOUT NEUCHÂTEL À VÉLO
Dimanche 14 septembre

départ 9 h, au Collège de la Promenade,
retour prévu vers 17 heures. Pique-nique.
En cas de temps incertain, téléphoner
dimanche entre 7 h et 9 h au No 181.

98422T

|llllllllll!llllllllllllllllllllllli!llll!!.lllltlllllllll _lllfllll |

| TEMPLE DE LA COUDRE |
= ,. Ce soir à 20 h 15 =
| ANNE BAUER, violon, 1
= 

et •" _§

| ANDRÉ LU Y, orgue f |
S ENTRÉE LIBRE " =
âliiiiiiiimiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiifr.
Ce soir à 20 heures BROT-DESSOUS

MATCH AU LOTO
HC Noiraigue 92999-T

SACO SA LAINERIE
ist Ses matières pour l'artisanat

ÉflJh fe Tout pour la

JËK DENTELLE
\ / 1 T(V ""' fu8eaux'
W *\S g métiers, livré

2008 NEUCHATEL OW»ltHtrlùrrwVerK*i
Valanginei 3 ,- -.. ot 2' samedi .du mofa. 
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Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

LE LANDERON

Les inspections d'armes, d'habillement
et d'équipement auront lieu au Landeron le
15 septembre. A 8 h au collège, pour les
sections du Landeron et de Lignières (élite,
landwehr, landsturm et services complé-
mentaires), au même endroit mais à 14 h
pour les sections de Cressier, Cornaux-
Thielle-Wavre et Enges (élite, landwehr,
landsturm et services complémentaires).

Inspections

Tout Neuchâtel à vélo
Jeunes et moins jeune s, sportifs et randon-

neurs sont cordialement invités à se réunir en
un seul et même peloton pour un tour à vélo
dans la région de l'Entre-deux-Lacs. Cela
devrait donner l'occasion à un certain nombre
de Neuchâtelois d'apprécier les merveilleux
paysages du Seeland. Cette randonnée à bicy-
clette ne se veut pas comp étitive mais source de
plaisir et de joie dans l'effort. Rendez-vous
donc dimanche 14 septembre le matin au Col-
lège de la Promenade. En cas de temps incer-
tain , rensei gnements au No 181 dimanche
entre 7 h et 9 h. Organisation: Semaine
d'animation des associations de jeune sse.

Attraction sonore
La musique adoucit les mœurs , c'est bien

connu ! Pourtant , elle est souvent source d'irri-
tation car liée aux bruits de fond. Parfaitement
conscients de cet inconvénient , les fabricants
d'appareils de haute-fidélité s'ingénient à trou-
ver la parade contre ces nuisances. S'ils s'atta-
quent d'abord aux bruits annexes , c'est qu 'ils
savent pertinamment qu 'ils sont la cause prin-
cipale de ce désagrément. Ce combat contre les
distorsions, les frottements, les sifflements et
les miaulements susceptibles de se manifester
lors de la réception , de l'enregistrement ou de
la reproduction , de la parole et de la musique ,
la Maison Delay SA les présente du 2 au
13 septembre par des démonstrations aussi
probantes qu 'intéressantes.

Une véritable attraction sonore chez Delay
SA, place du Marché 11 à Fleurier et rue de
l'Hôtel-de-Ville 6 à Neuchâtel.

Halle de Gym CORCELLES |
= Ce soir =

1 GRAND BAL !
| Orchestre SUNDAY'S § |
= Gym-Hommes m 

=
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B Mercredi
J «Le Verjus» \
! vous fera rire! * »
_L __. __. __ .___ . ___, 1

/̂ Bk//s?XO TOURING CLUB
VgW%/ SUISSE
^?—-  ̂ Section neuchâteloise

La journée des familles
au Communal de La Sagne

prévue pour dimanche

est ANNULÉE -
Etat civil de Neuchâtel
Publications de mariage : 12 septembre.

Grand , Jacques - Maxime , et Roagna , Lucien-
ne , les deux à Sion ; Rubi , Samuel - Guy, Prilly,
et Dubois , Isabelle - Marthe , Lausanne.

Autorama Opel
AU PANESPO

Tirage H
de la loterie gratuite s

du 12 septembre
M. Claude Jaccoud, de Boudry. gagne un
vol City à Rome. Prochain tirage samedi 13
et dimanche 14 septembre 1980.

GARAGE DU ROC



Hier vers 17 h 30, M. M. S., domicilié à Neuchâtel, circulait rue de l'Ecluse en direction de Vauseyon. Arrivé à l'inter-
section des rues de l'Ecluse, des Poudrières et de Saint-Nicolas, dans un tournant à droite, sa voiture est entrée en collision
avec la moto conduite par M. Serge Renaud, demeurant à Peseux, qui arrivait en sens inverse, roulant en direction du
centre de la ville. |

Le choc fut très violent, la moto fut projetée contre une clôture sur la droite de la route, ainsi que son conducteur;
quant à la voiture, elle traversa la chaussée de droite à gauche et termina sa course l'avant contre un mur bordant le trot-
toir sud de la rue des Poudrières.

Le motocycliste, M. Renaud, est décédé à la suite de ses blessures, en arrivant à l'hôpital des Cadolles. Le conducteur
de la voiture, M. S. a pu regagner son domicile après avoir reçu des soins à l'hôpital. Les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie de Neuchâtel (038 / 24 24 24).

: Sur notre montage (Avipress-P. Treuthardt) : ce qu'il reste des deux véhicules.

Début... géant de la semaine
d'animation du CDL, en ville !

TOUR
DE
VILLE

1 \ k
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En musique |
• LA Société de tambours et clairons j |

de Neuchâtel et environ, La Baguette, =
i donnera un concert public dimanche 14 =

septembre, en fin de matinée, au quai S
Osterwald. A la suite de ce concert, La jE
Baguette se déplacera à Delémont pour =
participer au cortège de la Fête du peu- =
pie jurassien. S

; *Du vert, du jaune, du rouge, c'est
i important le mélange des couleurs !
': - Quel œil aura-t-il ce bel animal?

- Articulé, il sera long et fera beau-
j coup de bruit !

Avant d'être plus nombreux, une
; dizaine d'enfants étaient hier au
; rendez-vous du Centre de loisirs de la
; Boine (CDL), place Coquillon, pour la
I construction d'un animal géant.

Des animateurs compétents, des
enfants ravis et une ébauche d'animal
qui doit bien commencer par naître
avant de dire son nom...

Peut-être se promènera-t-il en ville ce
matin dans de grands cris ainsi que l'ont
souhaité ses petits réalisateurs ?

(Avipress-P. Treuthardt)

(Un certain goût pour (Ironie
«Théâtre en pièces» au Centre culturel

: • UN agréable et amusant spectacle,
} ces jours, au Centre culturel neuchâte-
: lois : les participants au dernier cours de
| théâtre donné dans le cadre du CCN par
j François Flùhmann proposaient, sous le
| titre «Théâtre en pièces», une suite de
j sketches d'auteurs et d'arguments fort
: différents, mais toujours marqués au
: coin de la caricature et de la drôlerie.
î Et, pour certains, étonnants de justes-
: se. Ainsi «Harmonie du soir» , de Zaïk,
E où l'on voit une jeune demoiselle empê-
E trée dans sa bonne éducation et ses
_ leçons de musique. Comme par hasard,
I elle rencontre, dans le parc, une gamine
ï qui jouit de tout ce qui lui manque - une
f famille vivante, la beauté, la joie de vivre
i -, mais qui envie sa richesse, sa position
I sociale, son éducation. On a pu y appré-
i cier le jeu simple et sans affectation des
] deux comédiennes.

Autre bon moment de la soirée : «La
! Jeune Fille à marier» , dialogue-pasti-
i che de Ionesco, sans doute le texte le
; mieux écrit et le mieux interprété de
j l'ensemble du spectacle.
| Dans un style proche du « théâtre de
: l'absurde», deux personnes d'un cer-
1 tain âge discutent des «grands problè-
1 mes» de notre époque- la jeunesse qui
: n'est plus ce qu'elle était, la dénatalité,
: la violence, l'ambiguité du progrès. Ce
: qui donne lieu, bien sûr, à une furieuse
_ succession de lieux-communs, le plus
: souvent parfaitement contradictoires.
: On se hisse même au niveau de
: l'actualité internationale, avec « Les
ï Observateurs », de Jean-Claude
I Danaud. Juché sur son échelle-mirador,
_ un soldat de l'ONU explique à un
= subordonné l'art de ne rien apercevoir,
: afin de ne jamais blesser la susceptibi-
î lité des belligérants... A noter l'heureuse
: adéquation entre l'accent un peu traî-
j nard du comédien et son personnage,
; fort prudent et jaloux de sa sinécure.

Concert dans les rues
: • LA Fanfare des cheminots de Neu-
I châtel donnera ce matin un concert
\ public dans le quartier de la gare.

Les autres pièces ont, par comparai- =
son, semblé moins denses, moins frap- =
pantes. Quoique bâties sur d'intéres- H
sants arguments : la mamie maniérée =
qui court après son chien Kiki ; la trans- =
formation des «manifs » en moyens de 5
transports publics; le révolutionnaire =
romantique, déçu par la fausseté de ses =
camarades et de Dieu lui-même ; le E
couple qui se complaît dans ses éternel- _=
les disputes. =

Mais, dans l'ensemble, le CCN =
présente là une « production maison» 3
intelligemment divertissante. Même si. S
les sujets sentent parfois un peu trop =
l'archétype. Même si le jeu des interprè- =
tes -plutôt aisé, bien travaillé et remar- =
quabiement mis en valeur par la S
sobriété de la mise en scène - pourrait 3
être un peu plus diversifié, en particulier jjjj j
dans les rôles féminins. A. R. =

A l'Ecole supérieure
de commerce

• LA commission de l'Ecole supé-
rieure de commerce, composée de
11 membres désignés par le Conseil
général de Neuchâtel et de 4 délégués
des communes du littoral, du Val-de-
Ruz et du Val-de-Travers, a tenu sa
séance constitutive récemment. Prési-
dée par M. André Bùhler, conseiller
communal, directeur de l'Instruction
publique, elle a appelé à son Bureau les
membres suivants: président :
M. Francis Houriet ; vice-président:
M. Biaise Junier; secrétaire : M. Robert
Coste ; assesseurs : M. Jacques Béguin
et M. André Wermeille.

Le budget de l'école pour 1981 a été
adopté à l'unanimité après une discus-
sion qui a permis au conseiller commu-
nal et au directeur de l'école de donner
un certain nombre de renseignements
sur l'évolution de l'école et la rentrée
scolaire.

Actuellement, l'établissement
compte près de 1000 élèves, répartis
dans 52 classes, et le corps enseignant
est composé de 117 maîtres nommés et
surnuméraires.

40 nouveaux techniciens-constructeurs
Au Centre de formation professionnelle du Littoral

- S'ils se sont perfectionnés pour eux, ils
l'ont aussi fait pour la société tout entière
puisqu'ils passeront dans la catégorie des
cadres, devenant ces piliers indispensables
de notre économie.

Félicitant hier les 40 nouveaux techni-
ciens-constructeurs qui ont reçu leur
diplôme au Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois (CPLN),
c'est en ces termes que le conseiller d'Etat
François Jeanneret, chef du département
de l'instruction publique, s'adressa à tous.
Parents et amis des lauréats du jour étaient
en effet nombreux à assister à cette céré-
monie qu'ont notamment honorée le
Conseil communal, des représentants du
corps enseignant, MM. Jean-Pierre Gin-
droz, directeur du CPLN, R. Tschanz, chef
du service de la formation technique et
professionnelle et Pierre Steinmann, direc-
teur général du Technicum neuchâtelois.
- Vous êtes un des ponts essentiels dans

une grande entreprise entre les ouvriers et
«aux qui ont une formation universitaire. Si
vous comprendrez mieux les problèmes de
structure qui les différencient, vous serez
aussi ce lien humain entre les uns et les
autres, insista M. Jeanneret. Et d'ajouter
°.ue si même la conjoncture changeait,
cette formation nouvellement acquise n'en
ressentirait nul effet, point positif s'il en est.

Un plaisant intermède musical précéda
les voeux et félicitations que distribua à son
tour aux lauréats M. Pierre Steinmann, éta-
blissant un parallèle significatif entre la
technique, la nature humaine et les institu-
tions. Faisant allusion aux incessants pro-
grès de la technique, il eut ce message:

- La domination des techniques exige de
l'homme de ce temps un supplément de
conscience et de force morale.

Nul doute que les nouveaux diplômés n'y
auront pas été insensibles, même si un
délicieux vin d'honneur offert par l'Etat a
distrait quelque peu les esprits, au terme de
cette cérémonie.

Le palmarès
Section mécanique :

Christian Huguenin , 1er prix (TN), 5.50.
Section électrotechni que:

Jean-Bernard Feller , 1" prix ex-aequo
(CPLN), 5.30 ; Michel Widmer , 1er prix ex-
aequo (CPLN), 5.30.
Section électronique:

Marc Durrenberger , 1er prix (CPLN), 5.60.
Section microtechnique et restauration
d'horl ogerie ancienne:
a) Microtechnique: Olivier Breguet , 1er prix
ex-aequo (TN), 5.40.
b) Restauration : Didier Pugin , 1e' prix ex-
aequo (TN), 5.40.
Technicien en mécanique:

Phili ppe Dubois , 4.80; Patrick Dupraz ,
4.90 ; Patrick Erard , 4.75 ; Laurent Forster,
4.70 ; Jacques Giauque , 4.50 ; Yves Havelette ,
4.70 ; Christian Huguenin, 1" prix TN, 5.50;
Pierre-Alain Jeanrenaud , 5.30 ; Morand
Georges-André , 4.60; Patrice Musitelli , 4.45;
Jean-Daniel Schaad , 5.00; Jean-Claude
Schwager , 5.35 ; Henri Soguel, 4.45 ; Patrick
Stabrowski , 4.70; Pierre-Alain Thiébaud ,
4.15 ; Wilfred Zutter , 5.00.
Technicien en électrotecbnique :

Jean-Bernard Feller, 1er prix CPLN ex-

Une vue de l'assemblée.

aequo , 5.30; Jean-Pierre Casser, 4.20 ; Eric
Jeannet ,4.75 ; Jean-Claude Matthey, 4.85;
Claude Michon , 4.90 ; Daniel Paratte , 5.05 ;
Jean-Michel Python, 4.25; Michel Widmer ,
1er prix CPLN ex-aequo , 5.30.
Technicien en électronique :

Jacky Barben , 5.10; Philipp e Cattin , 4.40;
Jésus Cruz , 5.25 ; Jean-Luc Decrevel , 4.75 ;
Dominique Devaud , 4.20 ; Marc Durren-
berger , 1er prix CPLN , 5.60; Jean-Pierre

(Avipress-P. Treuthardt)

Eggimann, 4.50; Jean-Pierre Hasler , 4.25 ;
Claude Hiertzeler , 5.10; Domini que Quenet ,
4.90 ; Gérald Sifringer , 4.55 ; Eric-André Stei-
ner , 4.45 ; Domenico Vig liotta , 4.85.
Technicien en microtechnique et technicien en
restauration d'horlogerie ancienne :

a) Microtechnique: Olivier Breguet ,
1er prix TN ex-aequo , 5.40.

b) Restauration: Paul Denu , 5.05; Didier
Pugin , 1er prix TN ex-aequo , 5.40.

Cortaillod: assemblée du parti libéral
VIE POLITIQUE

De notre correspondant :
Les membres du parti libéral , section de

Cortaillod , ont tenu leur assemblée géné-
rale l'autre soir à l'hôtel de commune,
sous la présidence du Dr Claude Borel. Le
comité, pour les quatre années à venir,
sera composé de la façon suivante :
Dr Borel, président ; P. Hubert, vice-
président; F. Glauser , trésorier; Pierre
Vouga , secrétaire et Mmc Christiane Gros-
senbacher , membre. M. Hubert sera délé-
gué au comité cantonal et M. P.A. Fro-
chaux, délégué au comité de district.

CANDIDATS AU GRAND CONSEIL

S'agissant de la désignation des candi-
dats au Grand conseil, le député Henri-
Louis Vouga accepte d'être reporté en
liste mais pourquoi , relève-t-on dans
l'assemblée, ne proposerait-on pas encore
un second candidat? Quelques noms sont
avancés mais la question sera reprise ulté-
rieurement. Un tour d'horizon est ensuite
fait , par commune, en ce qui concerne

l'acquis des libéraux lors des élections du
printemps et il est fait également allusion
aux moyens de propagande et au travail
en profondeur du parti.

Après la partie administrative , il avait
été prévu de projeter un film sur l'isola-
tion thermique des bâtiments , que devait
commenter, en bon connaisseur,
M. Georges Steffen , architecte , de
Colombier. Par erreur d'acheminement,
c'est un film sur l'énergi e solaire qui a été
présenté, film certes fort intéressant sur le
plan de la vulgarisation scientifique mais
qui , bourré d'imprécisions, élude les pro-
blèmes essentiels, relève M. Steffen , assez
mécontent.

Une discussion néanmoins fort intéres-
sante s'est ouverte à la suite de ce film. De
nombreux avis ont été émis et M. Jean-
Louis Moulin , conseiller communal , a
parlé en particulier de l'installation pilote
du Mont-de-Pitié , à Cortaillod , où 12 vil-
las seront pourvues d'un dispositif com-
mun de chauffage solaire. F.P.

Procès Perret:
à la fin de Tannée?
Comme nous le laissions entendre au

printemps (voir la FAN-L'Express du
15 mai) le procès d'André Perret, ex-
substitut du procureur généra l, aura
vraisemblablement lieu à la fin de cette
•année (novembre ou décembre^ ou au ¦-
début de l'année 1981. En effet, le
recours de droit public interjeté par le
nouveau mandataire de Perret, =
M" Freddy Rumo, de La Chaux-de-
Fonds, vient d'être écarté par le Tribunal
fédéral, instance judiciaire suprême du
pays.

On sait que l'ancien substitut du
procureur général avait tout d'abord
confié sa défense à M* Bertrand Reeb,
avocat à Neuchâtel. Mais celui-ci a
entre-temps été élu au Tribunal canto-
nal et il a répudié son mandat. C'est
donc M" Rumo qui a pris en charge les
intérêts d'André Perret. Celui-ci, dès
qu'il se vit confier la cause au début de
cette année, sollicita de la part du juge
d'instruction un délai supplémentaire
pour nouvelle administration de preu-
ves. Cette demande n'aya nt pas trouvé
grâce ni auprès du juge, ni auprès de la
Chambre d'accusation, M" Rumo dépo-
sa un recours de droit public au Tribunal
fédéral.

Pour la magistrature neuchâteloise, il
s'agissait d'attendre que ce dernier se
fût prononcé pour aller de l'avant, car si
le recours de M" Rumo avait été admis,
il aurait été nécessaire de reprendre
toute l'instruction à zéro. Mais, puisque
ce recours a été écarté, rien ne s'oppose
désormais plus à l'ouverture du procès.
Ce procès ne sera tout de même pas
pour demain. Il faut laisser le temps au
procureur général extraordinaire, dési-
gné pour cette affaire, le juge cantonal
Philippe Aubert, ancien président du
tribunal du district de Boudry, de pren-
dre connaissance du jugement rendu
par le Tribunal fédéral avant de préavi-
ser à la Chambre d'accusation qui, elle,
est chargée de rédiger l'arrêt de renvoi.

On pense toutefois généralement que
la fin de 1980, voire le début de 1981, est
un délai raisonnable pour voir débuter
ce procès qui a déjà fait couler beau-
coup d'encre...

j^i'iu... ,««w rMr. — L. fc-**f_ "faoa
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J_ Fête des vendanges ['
¦| à Auvernier et ¦_
\t exposition à Cressier _ ¦

i) en page 23 '_

Qui succédera à M.Schupbach? Un choix
ardu et un pronostic bien difficile...

Procureur: seulement trois candidats jusqu'à présent !

Rien de nouveau sous le soleil pour le poste de procu-
reur général qui sera vacant à partir du 1er octobre à la
suite de la nomination du procureur actuel, M. Henri
Schupbach, en qualité de professeur de droit à l'Universi-
té ! En effet, quand bien même la « Feuille officielle de la
République et canton de Neuchâtel» a répété son appel
de candidatures, seuls trois intéressés s'étaient manifes-
tés hier matin, ainsi qu'on nous l'a confirmé à la chancel-
lerie d'Etat. Ces trois personnes sont, comme nous avons
déjà eu l'occasion de le signaler : les deux juges d'instruc-
tion, MM. Jean-Pierre Kureth et Thierry Béguin, et un
avocat du chef-lieu. M" François Godet.

Quant au poste de suppléant du procureur général et
de son substitut, il ne semble guère faire recette,
puisqu'hier encore la chancellerie n'avait enregistré
aucune offre de candidature I Rappelons que l'ultime
délai pour faire acte de candidature a été fixé au 6 octo-
bre prochain!

A l'époque, nous avions laissé entendre qu'un
quatrième « larron » pourrait bien se manifester et venir
brouiller les cartes. Jusqu'à présent, il n'a pas jugé utile
de se faire connaître « officiellement». Peut-être souhai-
te-t-il « mûrir » sa décision, comme le délai fixé au 6 octo-
bre lui en laissetoute latitude. Ce qu'il y a de sûr en revan-
che, c'est que dans les milieux judiciaires neuchâtelois on
en vient à souhaiter qu'une quatrième, voire une
cinquième candidature il y ait, afi n que le jeu démocrati-
que soit parfaitement respecté.

Mais quelles sont donc les chances de MM. Kureth et
Béguin? Réelles. Incontestablement. Le premier bénéfi-
cie en quelque sorte du « droit d'aînesse », puisqu'il a été
nommé juge d'instruction bien avant que M. Béguin ne
soit désigné à son tour. Et puis, sans être directement affi-
lié à un parti, M. Kureth pourra certainement compter sur
l'appui de la gauche qui avait assez mal digéré en son
temps l'éviction de son candidat (M. Boillod), lorsqu 'il
s'était agi de trouver un successeur à M. Aubert à la tête
du tribunal du district de Boudry,

Lors de cett e mémorable session du Grand conseil, le
porte-parole du groupe socialiste, M. François Borel,
avait clairement laissé entendre qu'à l'avenir son parti
serait peu enclin à ne point combattre toute candidature
«bourgeoise », ceci afin que la sacro-sainte représenta-
tion «équitable » soit enfin respectée.

QUE FERA LA DROITE?

Or, décemment , ni M. Béguin, ni M. Godet ne peuvent
nier leurs accointances politiques avec la droite. Reste
donc à savoir si celle-ci sera unie pour soutenir la candi-
dature de l'un ou de l'autre ou, si au contraire, radicaux et
libéraux-PPN vont s'entre-déchirer pour faire admettre
que c'est le candidat ayant leurs préférences respectives
qui aura le plus de chances de succès ? Si l'on sait que des
séances de travail de groupes sont déjà prévues pour
débattre de ce problème, on ignore en revanche pour
l'instant quelle décision parviendra à faire l'unanimité. Le
secret paraît bien gardé et personne encore ne se risque à
faire de pronostics. C'est dire que comme bouteille à
t'encre, il est difficile de trouver mieux...

PAS LA TACHE COMMODE

En effet, lorsqu'il siégera durant la quatrième semaine
d'octobre pour désigner le successeur de M. Schupbach,
le Grand conseil neuchâtelois aura tout, sauf la tâche
commode, pour choisir entre les trois candidats connus
actuellement. Nommer un des juges d'instruction au
détriment de l'autre serait considéré comme une sorte
d'injustice, tant M. Kureth que M. Béguin ayant fait preu-
ve de qualités indéniables. Choisir l'un des deux juges
comme nouveau procureur général poserait un autre
dilemme : celui « resté sur le carreau » pourrait-il conti-
nuer à occuper son poste ? Accepterait-il de travailler
sous les ordres de celui qui n'avait été jusqu'alors que son
«aller ego»?

PEUT-ÊTRE LE TROISIÈME...

Et les chances du troisième candidat ? Avocat au chef-
lieu depuis de nombreuses années , M. Godet avoue
volontiers qu'il s'est découvert une véritable « vocation»
de procureur général lorsque tout récemment encore il a
été appelé à soutenir l'accusation à La Chaux-de-Fonds
lors du fameux procès IGR sur lequel l'ombre d'un
conseiller d'Etat avait plané. Une «vocation» bien tardive
ou alors qui tombe juste à propos?

Sans vouloir absolument rien enlever aux mérites de
l'ancien associé de Richard Boller, certains n'hésitent pas

à dire que M. Godet n'a pas encore l'« envergure» que
l'on pourrait attendre d'un procureurgénéral. A ceux-là, il
est facile de rétorquer que le « métier » s'acquiert au fil
des années. M. Schupbach en a d'ailleurs fait l'éclatante
démonstration !

Alors? M. Kureth ? M. Béguin? M. Godet? Et pourquoi
pas un quatrième, voire un cinquième candidat? Dans les
milieux judiciaires neuchâtelois, certains voyaient déjà
Me Pierre-André Geiser , avocat à Neuchâtel, qui fut
procureur général extraordinaire dans l'affaire Richard
Boller et qui sera appelée assurer l'intérim pendant quel-
ques semaines après la démission effective de
M. Schupbach le 30 septembre, jouer à merveille le rôle
de nouveau procureur général. Mais, d'après des rensei-
gnements absolument dignes de foi, il semble que l'inté-
ressé ne soit... pas du tout intéressé par cette nouvelle
fonction en raison de son âge d'une part et par le tort que
pourrait lui occasionner auprès de la clientèle de son
étude une non-élection d'autre part.

UNE SURPRISE DANS L'AIR?

Enfin, M. Daniel Blaser, actuel substitut, n'est pas du
tout attiré par la «promotion» à la charge de procureur
général. Lui souhaite au contraire pouvoir conserver son
poste tel qu'il est actuellement, c'est-à-dire à mi-temps,
afin de continuer à pouvoir se consacrer aux nombreuses
affaires traitées par son étude au chef-lieu.

13 septembre - 6 octobre : il ne reste donc plus qu'aux
éventuels candidats qu'un peu plus de trois semaines
pour se manifester. Un homme de loi de «l'extérieur»
viendra-t-il brouiller les cartes? Fort douteux. Mais une
surprise de dernière heure est toujours possible puisque,
conformément à l'article 83 alinéa 2 du règlement du
Grand conseil du 6 novembre 1967, le droit du président
et de tout député de présenter un candidat jusqu 'à
l'ouverture du scrutin est réservé. La surprise, si surprise
il y a, ne viendrait-elle pas après tout du haut du
canton?...

Quoi qu'il en soit, s. le « statu quo» régnant présente-
ment subsiste jusqu'à l'ouverture du scrutin, la tâche du
Grand conseil, qui devra obligatoirement opérer un choix
parmi ces trois candidats, apparaît d'ores et déjà comme
terriblement ardue.

Un pronostic? Non merci ! Bien trop hasardeux.
J. NUSSBAUM
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Pour raisons de santé du titulaire , un poste

d'inspecteur
ou Inspectrice d'écoles

est à repourvoir au Service de l'enseigne-
ment primaire.
Exigences :
- certificat pédagogique ou titres équiva-

lents
- expérience pédagogique, dont une partie

au moins dans l'enseignement primaire
- aptitudes à l'administration scolaire
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Pour tout renseignement, s'adresser au chef
du Service de l'enseignement primaire,
tél. (038) 22 39 08.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats , doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
30 septembre 1980. 96_IB-Z

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. 96512-1

Ecrlteaux
en vente au

bureau du loumai

Couple étudiant (35/30 ans) cherche,
dès octobre , un grand

STUDIO
avec cuisine et bain privé ou

APPARTEMENT
2-3 pièces, meublé, dans les environs
de l'université (bâtiment principal,
éventuellement région Mail).
Offres : Tél. (041)31 29 45 ; par écrit à
case postale 90, 6000 Lucerne 5.

VILLE DE VEVEY
La municipalité de Vevey met au concours des postes

d'AGENTS
DE POLICE

Si vous
- possédez une bonne instruction générale
- bénéficiez d'une excellente réputation
- jouissez d'une bonne santé
- êtes incorporé dans une troupe d'élite

Nous vous offrons
- une activité variée et non spécialisée
- la possibilité de développer vos qualités et connaissan-

ces, votre esprit d'initiative et votre sens du contact
humain

- les conditions de salaire et les avantages sociaux d'une
grande administration

Entrée en fonction
immédiate ou date à convenir.

Vous pouvez obtenir tous renseignements complémen-
taires auprès du commandant de police,
tél. (021) 51 00 21.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez adres-
ser vos offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de vos diplômes et certificats et
d'une photographie récente au Service du personnel de la
commune de Vevey, Hôtel de Ville, 1800 Vevey. 94594-0

Entreprise moyenne du Littoral neuchâtelois chei
che pour entrée immédiate ou date à convenir:

CADRES
TECHNIQUES

pour études, recherches et mise au point di
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 rapide:
d'avancement.

Faire offres détaillées sous chiffres 28-900209 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 972WC

^̂ Ĥ _______^Ĥ ___________________________p___________H___i

Les Etablissements TELED S.A., fabrique de vêtements de
protection, à Serrières-Neuchâtel,
cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

ouvrières très soigneuses
et habiles
pour travaux sur machines à coudre électriques.
Possibilité de se voir confier du travail de couture à domi-
cile, après avoir fait un stage de formation en fabrique.

Prendre rendez-vous partéléphone, du lundi au vendredi,
au 31 33 88. 97141-0

Petit atelier mécanique engage

chef de groupe
étampes

Nous demandons:
- formation comme faiseur d'étampe
- connaissance de toutes les machines-outils touchai»

ce secteur
- capable de diriger du personnel
- esprit constructif
- deux langues (français, allemand).

Nous offrons :
- place stable
- travail varié
- bonne rémunération
- bonne ambiance

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurt
offres, avec documents usuels,
aux Annonces Suisses S.A., 2500 Bienne,
sous chiffres 80-56056.

Il va de soi que toute correspondance sera traitée ave-

discrétion. j^

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nldersbraixd
engage

monteurs sanitaire
soudeurs-tuyauteurs

Adresser offres à :
Hildenbrand & C" S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10 • 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87, 34939-0

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
DE PRANGINS

cherche

infirmiers
et infirmières

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

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

96457-0

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

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.

95054-G

A louer à Bourg-Saint-Pierre (VS)
à l'année

petit chalet indépendant
tout confort (3-4 personnes).
Prix modéré.

Tél. (026) 4 91 43. 97024-G

Les Hauts-Geneveys
à louer pour fin octobre

bel appartement
3 chambres tout confort , grand balcon,
dépendance, jardin d'agrément.
Vue, tranquillité.

Tél. (038) 53 25 54. 94914-G

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

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

A louer, rue des Sablons 45, Neuchâtel

GRAND 3 PIÈCES
dès le 1er novembre 1980, au 5me étage avec
balcon.

Tél. 21 11 71. 97135-G

LOCAL À FENIN
à l'usage d'entrepôt.
Surface 172 m2 ; hauteur 2 m 80.
Raccordement téléphonique,
électricité.

Renseignements :
tél. bureau (038) 36 12 22. 97138-G

3/ ia i-n

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

bar à café
ou petit restaurant.

Adresser offres écrites à DL 1708 au
bureau du journal. 94876- H
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JOB. ,SOLEZ
.-JZpp :. VOS PORTES
_%jpE_r ET FENÊTRES
Pour un vrai confort et une économie d'énergie équipez vos portes et
fenêtres de nos joints « Robering » à des prix imbattables. Profitez de faire les
travaux dès maintenant.

Demandez le passage de notre conseiller pour un devis (sans engagement) en
nous retournant le bulletin ci-dessous.

ICO _Tk_rHVICnDT ' _r*ie Gouttes-d'Or 17 - 2008 Neuchâtel
¦wW" UUI Vr Ull I __# Case postale 120 - Tél. (038) 24 37 06
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Cherche

appartement
5-6 pièces , dernier
étage , vue, attique ou
maison, région Haute-
rive jusqu 'à Bevaix ,
et Val-de-Ruz.

Tél. 31 62 64 ou
25 69 79. 95544-H

Couple, fonction-
naires, cherche

appartement
ou maison
de 4 à 6 pièces,
avec jardin, à louer
ou à acheter, région
de Cormondrèche-
Peseux.
Adresser offres
écrites à KX 1744
au bureau du
journal. 95054-H

A l'occasion de l'importante J

VENTE I
AUX ENCHERES 1

que nous organisons la 28 octobre au I j
château da Rladara 1724 Easart (FR)

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

MEUBLES SUISSES ET FRIBOURGEOIS I
TABLEAUX DE PEINTRES SUISSES
TABLEAUX ANCIENS
PORCELAINE ANCIENNE
ARGENTERIE
ART POPULAIRE !
SCULPTURES i
LIVRES, GRAVURES SUISSES

Sur demande de votre part , nous ferons, à I
votre domicile, une estimation sans frais et I
sans engagement des objets que vous I
voudrez bien nous soumettre. Dans le I
cadre de cette demeure seigneuriale de I
caractère, et, vu l'aspect rêgionaliste de Eg
cette vente, vos objets auront la chance I
d'atteindre les prix les plus élevés.

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

¦

Immeuble locatif
vendu en nom propre

aux portes de Lausanne, bâtiment récent
de 11 appartements et 13 garages, loyers
raisonnables, rentabilité brute 6,56%.
Fr. 1.515.000.—.
Ecrire case postale 51, 1807 BLONAY.

97162-1

A vendre au Val-de-Ruz

ancienne propriété
du XVIII" siècle, entretenue, avec
chauffage général; grand terrain.

Adresser offres écrites à LY 1745 au
bureau du journal. 95197-1

On cherche

MAISON
en location
(ou achat), 6 pièces
environ + 2 pièces,
avec jardin.

Tél. (021) 23 99 63.
95202-I

A vendre au Val-de-Ruz, très belle

PARCELLE
de 1100 m2. Vue imprenable.

Tél. (038) 41 14 75. 98263 1

/\ URGENT,
/_B\ r̂ r̂

/  FAMILLE >v
^̂ NEUCHÂTELOISE CHERCHE: X.

-f MAISON >OU TERRAIN A BATIR
entre SAINT-BLAISE et PESEUX

Prix : Jusqu'à Fr. 400.000.—
ou 140.—.m2

Adresser offres écrites à DO 1737 au
bureau du journal.

9505S-I

I ' I

CAUX sur
MONTREUX
splendide
parcelle
à bâtir
pour chalet
de 1142 m2,
en pente douce,
adossée à la forêt ,
vue grandiose
et imprenable
sur le lac et les
Alpes, accès facile,
Fr. 60.— le m2.

Ecrire
case postale 51
1807 BLONAY.97161-1

À VENDRE
;

bel appartement
3% pièces, vue imprenable,
grand balcon, cuisine agencée,
W.-C. séparés, ascenseur.

Tél. 33 64 74. 98255-1

A vendre

IMMEUBLE
de 14 appartements

situé dans le Val-de-Travers.

Les personnes intéressées voudront
bien écrire sous chiffres 28-900212 à
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

97129-I

; B' A vendre au Val-de-Ruz TH|

FERME ANCIENNE
comprenant un appartement de cinq

• chambres et de nombreuses dépen-
dances. :

Faire offres sous chiffres 91-234
aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA», 31, av. Léopold-Robert,

. 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. 88570-4 >

f_H_t__ _d_H

BLONAY sur VEVEY
magnifique

villa vaudoise
avec cachet, 7 pièces; double garage ; jarc n
de 1700 m2, clôturé , vue grandiose sur le lac
et les Alpes, tranquillité

Fr. 980.000.—
Envoi documentation complète avec photo
sur demande. Affaire à traiter directement
avec le propriétaire.

Ecrire case postale 51,
1807 Blonay. 97163-1

H VILLE DE NEUCHATEL
y§g?/
Pour repourvoir deux postes devenus
vacants,
la Direction des Travaux publics engage,
tout de suite ou pour date à convenir,

deux maçons
en possession .. " .„.. .
du certificat fédéral de capacité,
pour le service d'entretien

• semaine de cinq jours (42 h Vil
• prestations sociales d'une administration

publique
• ambiance de travail d'une petite équipe
• salaire selon échelle des traitements du

personnel communal.

Faire offres manuscrites, avec prétentions
de salaire, à la Direction des Travaux
publics, hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 23 septembre 1980.
Tous renseignements peuvent être obtenus
par téléphone au 21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
97071-Z

M VILLE DE NEUCHATEL
y«ty

Pour repourvoir un poste vacant ,
la Direction des Travaux publics engage,
tout de suite ou pour date à convenir ,

un mécanicien
électricien

en possession
du certificat fédéral de capacité,
pour la station d'épuration.

• semaine de cinq jours (42 h '/_)
• prestations sociales d'une administration

publique
• ambiance de travail d'une petite équipe
• salaire selon échelle des traitements du

personnel communal.

Faire offres manuscrites, avec prétentions
de salaire, à la Direction des Travaux
publics, hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 23 septembre 1980.
Tous renseignements peuvent être obtenus
par téléphone au 21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
97070-Z
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m Ville de La Chaux-de-Fonds

' MISE AU CONCOURS
Afin de compléter son personnel, la direc-
tion des Services Industriels met au
concours le poste suivant :

UN CONTROLEUR
DES INSTALLATIONS

EAU ET GAZ
Exigences : Maîtrise fédérale d'installateur
sanitaire eau et gaz ou titre équivalent.
Entrée en fonction: Immédiate ou à conve-
nir.
Salaire : Selon classification de l'échelle des
traitements du personnel communal.
Renseignements : Auprès de M. E. Stucky,
ingénieur eau et gaz. Int. 50. Tél. (039)
21 11 05.
Les offres manuscrites doivent être adres-
sées, avec curriculum vitae et copies de cer-
tificat , à la direction des Services Industriels,
30-32, rue du Collège
jusqu'au 20 septembre 1980. 92997-z

îf VILLE DE NEUCHATEL
V^gy
Pour repourvoir un poste vacant ,
la Direction des Travaux publics engage,
tout de suite ou pour date à convenir,

un ouvrier
d'exploitation
à la Station d'épuration

• semaine de cinq jours (42 h V_)
• prestations sociales d'une administration

publique
• ambiance de travail d'une petite équipe
• salaire selon échelle des traitements du

personnel communal.

Faire offres manuscrites, avec prétentions
de salaire, à la Direction des Travaux
publics, hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 23 septembre 1980.

Tous renseignements peuvent être obtenus
par téléphone au 21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
97072-Z

Moules - bateaux -
objets polyester

(à tout prix)

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

Visite des biens vendredi 19 septembre 1980 de 14 h à 17 heures.

Yverdon, le 2 septembre 1980.

96,61-E Pour le préposé aux faillites : Laurent , subst.

I CHÂTEAU de MÉZERY i
1 JOUXTENS 1
i IMPORTANTE et EXCEPTIONNELLE Ë

1 VENTE aux ENCHÈRES 1
{ à la demande de Monsieur le comte de P., EXART SA

1 . procédera, par voie de vente aux enchères publi- i
i H ques, à la réalisation de tout le mobilier du château. j

i VISITE I
: 1 samedi 13 septembre 1980 de 15 h. à 20 h. . ]

•' dimanche 14 septembre 1980 de 15 h. à 20 h. |H
SB lundi 15 septembre 1980 de 15 h. a 20 h. |5|

I VENTE I
.' .¦' .¦< mercredi 17 septembre 1980 dès 10 h. et dès 14 h. 30 ; !
§jf ; jeudi 18 septembre 1980 dès 10 h. et dès 14 h. 30 ; !

1 MEUBLES D'ÉPOQUE Ë
_;-xi Nombreux et très beaux meubles français et î i
i Y-A suisses de haute qualité, dont certains estampillés j I
A"'{ de Riesener , Pignit, etc.. Commodes Régence, |g
t; '- i  Louis XIV, Louis XV , Louis XVI, Directoire - pou-
: ; i dreuse Louis XV - table à jeu Louis XV et Louis XVI - ; j

. j  tables bouillottes - armoires Régence , Louis XIV - i
1 ,ï dessertes - rares armoires et lits rustiques en bois
Pgj peint - salon - suite de chaises Louis XIV , Louis XVI j
' et Directoire - fauteuils - chevets - ainsi que de Haj
H nombreux petits meubles. i

I TABLEAUX I
Huiles de maîtres divers - gravures - aquarelles - ¦ ' t

BB lithographies, etc.. j

| DEVERS I
Ê ' :"! Pendules, dont un Cartel du XVIIIe - verrerie - j !
' .: :| porcelaines -faïences - miroirs - lustrerie ancienne, ]
: M-- dont de très beaux lustres à cristaux, grand lustre i ]
r " j de Murano - bronzes signés - tapis d'Orient - armes ¦ - ,.:

¦ ï| - livres du XVIIIe, XIXe et modernes, etc.. ; !

j Conditions de vente !
H Vente au comptant , sans garantie et à tout prix, j

1 H sauf quelques articles à prix minima. Echute 2%. j

EXART SA Experts associés
i l  Rue Mercerie 5, 1003 Lausanne

Tél. (021) 23 00 88
. ;  Château de MÉZERY à JOUXTENS i

HP Tél. (021) 34 93 06 (dès le 13.9.1980) !
i Château de Mézery à Jouxtens : au départ de j

J Lausanne, route de Neuchâtel, première bifurcation
|B sur la gauche, après la station LEB Jouxtens- j

x ' Mézery. ;
I Parking assuré. j

Le château est à vendre
3S 96810-E \Sa

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. sssn-i

Il I I mm%%%%%%%%%% 9

A vendre, à Chez-le-Bart,

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

Ecrire sous chiffres GN 1702 au
bureau du journal. 78787-1

.___-.-_«.-.__,_-„M.̂ .̂̂ -__., .

Particulier achète

appartement 3 pièces
région Saint-Biaise - Bevaix.

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

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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Il est temps d'économiser
Il est temps «d'ISOLVITER»

La mousse ISOLVIT
c'est la santé de vos murs avec,

moins de chauffage.

ISOLVIT c'est la mousse injectée
de haute qualité, éprouvée depuis
30 ans, avec une garantie de 10 ans.

Devis sans engagement.

Concessionnaire officiel :
Entreprise P. Calame
Chemin des Sagnes 9
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 15 50. 96776-A

]i »- - » l  / Ar̂ \ Wp f̂? Vfj-j^ i

LA NEUVEVILLE |
Y DÈS JEUDI 11 SEPTEMBRE ! Û

OUVERTURE I
DE LA CHASSE I
SERVICE À LA CARTE ET SUR ASSIETTE 3

. SELLE DE CHEVREUIL «MIRZA» m
¦ CÔTE DE SANGLIER « FORESTIÈRE»

MÉDAILLON DE RENNE « LA TOUR » j
| CIVET DE LIÈVRE «CHASSEUR» j

et toujours notre spécialité maison '
MIGNONS ET ROGNONS AUX AROMATES

LE PATRON AU FOURNEAU |§|
FERMÉ LE MERCREDI |

F. PÎA2ZA Tél. (038) 51 21 20Ji {
1B___. 96691-A ___________„—fW_BflB&l - |w

tL ni I fcAUX en vente au bureau du journal
i

ECOLE NOUVELLE DE FRANÇAIS
_S \̂ spécialisée pour élèves de langue étrangère

n f Anglais • TOUS LES DEGRÉS >V
\ f\ M • Matin, après-midi ou soir x^V
/ / W Français • Certificat et diplôme >k*^Vf— • Alliance Française ^C°< V̂

I j _  Allemand • Laboratoire de langues ^ -̂\
< * \r • Cours intensifs \r

8 11, rue Pierre-à-Mazel 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 36 46/36 14 39

— Réparation de pendules : H • 8fe__ '
anciennes et modernes . j à j gSffîk I

— Restauration soignée de pièces Es la œ ¦ j&lK|
' de valeur (cabinets et mouvements) | i î .  'v. ~ 

HHs
f (Peinture, dorage à la feuille, décor , etc.) 1 ___ !@ * S ¦

f Prix très compétitifs - se rend à domicile , -
^
;i ' *' . : : x.j >: "V\ "x" s -wR;'¦

Chemin dos Sagnes 23 ELanS fj__ JB? \AY„ ____!
2022 Bevaix - Tél. 1038) 46 18 96 96S80-A a "> - j  . M i
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\  ̂A V "̂̂  * jf VmA T  ̂ njQL W-,; ¦-? .̂ >̂ . ,^-v.. --¦'̂ ..-x^ j -f. . .. . BMIBI' V ûfijîîiro y R r à W i  IWtfW!r_h'" ^ -̂ ¦̂y,u'- "'vXr- . -.^V^K. î̂MB j s s \ *\J*\~ M ^J - 90
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Elément d'angle. 689.-, Elémeni. 498.-, Angle arrondi. 898.-, Fauteuil. 889,-, Table de salon en travertin: 1590.- Prix franco domicile! ""¦

v=0NS .FISCHER I

Tél. (036) 334932? 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

Pour réserver et organiser
vos voyages par téléphone

038 / 4715 29
Du lundi au vendredi de 17 h - 20 heures
Samedi de 9 h - 11 heures i¦p

>

BIENTÔT UN VOYAGE CHIC À UN PRIX CHOC...

Organisation de voyages VUYAutb ^̂ V% % ^̂pour groupes, contemporains , etc. \ W V^3̂ t^̂ \̂-̂ .
Route de Neuchâtel 15 >>^̂2088 Cressier _/l_^

f̂^TOUJOURS^^.
/T>ANS LA HALLE 5^
ÂU COMPTOIR SUISSE^

M mais à un k̂
g nouvel emplacement \

g au centre de la halle \
g visible de tous \
# le stand 533 de 1

/ BENJAMIN 1
I FOURRURES I
I Se présente à vous pour la 58mo fois avec
I ses fourrures classiques ou pratiques exclusives
I ou sophistiquées. I

¦ Et surtout avec ses prix dont la retenue a assis ¦
¦ sa réputation. È

\ tenjamin /
\ fourrures /
\ lausanne £ {

^L̂  
13, rue Haldimand &

^^̂  17, rue de Bourg J& \
^^^̂ Galeries du Lido ^̂ r 2

» |}l̂ 3l| Temple du Bas, Jeudi 18 septembre à 20 h 30 g]

1 Musique folklorique roumaine 1
M LE NOUVEL ENSEMBLE DE B

IBENONE DAMIAN!
!' xx| avec Nicolae Pirvu, flûte de Pan S I
K ' -•'  ̂ t "" '-ï
i f Entrée Fr. 18.— étudiants, apprentis Fr. 13.—. 55 f-
Wjtà Membres CCN et AVS Fr. 9.—. i :JI
i ; | Billets en vente au CCN dès aujourd'hui et à l'entrée. Portes 19 h AS. | ||

Myrtilles
des Alpes
5, 10, 15 kg
(avec emballage)
Fr.6.40 le kg, plus port
Pedrioli Giuseppe
S501 Bellinzone.

93314-A

^̂ L 
_Pe 

retour de ^S|r &r is,nous interfrré - ^Htons pour vous,avec H
goût _?f mesure,toutes ËË
les venantes de la JÊÈ

m  ̂ nouvelle coiffure
 ̂/ i

Sffi î ffB SfcfeL
 ̂
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 41.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE lli.HItous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. «•

¦
.•'S&K

{* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : 
Prénom : 
No et rue: 
No postal : Localité : 
Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée .SS?::.:.::
.•:£:•:•:•:. affranchie de 20 centimes, à 5:5:5:Ï¥:

FAN-L'EXPRESS WÈM
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL '$$$$$•

De Cézanne à Lapicque: cherchez la fécondité!
Une soirée en compagnie du peintre Aloys Perregaux à Cernier

Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition d'hier , le peintre de Villiers
Aloys Perregaux était à la Fontenelle ,
mercredi soir , pour parler de «Lapicque
et la nouvelle fi guration».

C'est en s'interrogeant sur la tradition ,
et plus particulièrement sur la tradition à
partir de Cézanne, que Perregaux entend
démontrer que Lapicque ouvre à la pein-
ture les voies d'une figuration qui intègre
les découvertes de ce siècle en matière de
processus créateurs et de connaissance de
l'espace et des couleurs. Quelques asser-
tions de base pour limiter le territoire : le
moteur de l'art est l'inquiétude métaphy-
sique; la démarche du peintre consiste à
travailler sur le langage à partir de l'héri-
tage pour élaborer un outil à la mesure de
ses propres besoins; l'exercice de l'art a
pour but d'entraîner les fonctions menta-
les et spirituelles ; c'est un moyen premier
d'organiser le monde hors du perpétuel
changement ; l'œuvre d'art informe mais
déroute le spectateur, pour participer , la
méthode historique ne vaut rien, il
convient de s'interroger sur le mode de
création : pourquoi il fait comme ça ?

Pour Cézanne, c'est clair, il s'est expri-
'mé, il a dit assez les fondements de son
art : contre le flou impressionniste, il a
voulu une peinture forte , construite, qui

exprime le monde jusqu 'à sa vérité géolo-
gique. Aloys Perregaux survole les deux
grands courants de la peintu re française ,
le cubisme avec Picasso, Braque , Juan
Gris, etc., et la fi guration avec Bonnard ,
Vuillard , Matisse jusqu 'à la date clé de
1941, l'année où Bissières , Bazaine ,
Manessier , Estève et Lapicque font une
entrée fracassante sur la scène de
l'abstrait qui va tenir le haut du pavé fran-
çais pendant les décennies suivantes. Le
compte rendu de Perregaux est aussi riche
que possible.mais il ignore délibérément
des mouvements aussi importants que le
pop, l'op-art , le concert , l'art cinéti que ou
plus récemment l'hyperréalisme, car ces
cheminements n 'apporteraient rien à la
compréhension de Lapicque.

LA LIBERTÉ DE FIGURER LE MONDE

Lapicque est un ingénieur , un scientifi-
que, qui peignait le dimanche après-midi
des toiles pas trop prometteuses. Mais il a
étudié la couleur, en scientifique, avec des
couleur, perspective, et ouvre un formi-
saient pas de classicisme. Les découvertes
qu 'il a faites lui permettant de boule-
verser les conceptions académiques qui
veulent que le bleu et le rouge jouent des
rôles systématiquement contraires. Ses
découvertes appuyent l'affirmation des

abstraits, mais il s'insurge contre la décla-
ration de Malraux : « Le premier caractère
de l' art moderne est de ne pas raconter» .
Cette libération obligatoire du sujet , il la
ressent comme un ostracisme, il trouve
intolérable la fin brutale des recherches
fi guratives, le raz-de-marée abstrait et
décide de travailler à contre-courant. Il
publie un manifeste contre l'abstrait et,
avec Edouard Pignon , Roger Chastel ,
Nicolas de Stahl , il restera l' ultime Fran-
çais à entretenir des relations avec le sujet
à fi gurer.

La toile ? Elle est pour lui le lieu d'une
expérience. La peinture est le lieu de
l'unité de la pensée. La peinture n'est
jamais gratuite , elle est affective, les
choses arrivent sur la toile, par le geste,
par l'invention , par association d'idées, et
ainsi , selon la parole de Roland Barthès ,
l'œuvre débord e de sens.

Comme la figuration d'avant-guerre
s'est essouflée dans la « cubistification »
systématique et obstinée, l'abstraction
'essaie de se renouveler avec le tachisme,
l'art gestuel ou d'autres fausses sorties,

toutes riches mais sans issue féconde.
Lapicque fait une synthèse de toutes
sortes ' de connaissances en forme ,
couleur, perspective, et œuvre un formi-
dable champs d'exploration à qui ose
l'ambiguïté, le flottement du sens, la
juxtaposition de l'observation , de
l'imaginaire , de la mémoire et de la logi-
que.

JEU DANGEREUX

Aloys Perregaux s'est bien tiré du jeu
dangereux consistant à situer son travail
par rapport à la démarche de celui qu 'il
accepte comme un maître , Lap icque.
Avec une ingénuité tout de même rompue
aux gymnastiques intellectuelles , il a
tenté de définir la ligne d'une poursuite de
l'expression alimentée autant par des
expériences personnelles que par les lois
mises en évidence par ce chef de file qui
ne craint pas le baroque.

Permutation du sens, inversion des
fonctions, choc des couleurs : le peintre a
réussi à échapper au piège des justifica-
tions pour donner l'impression que la
peinture, c'est tout simple, il n'y a qu 'à
faire , poser de la couleur sur une toile et y
aller. Après tant de grands maîtres et de
grande réflexion , c'est un tour de force
qui vaut d'être salué. Q Q

Beaucoup de monde à Chézard pour le cours consacré aux mathématiques modernes. Il a
fallu dédoubler l'organisation : le programme de l'école des parents intéresse vivement un
grand nombre de gens. (Avipress Treuthardt)

Ecole des parents : c'est bien parti !
A Chézard, jeudi soir, première soirée

consacrée à la découverte des maths
modernes dans le cadre de l'Ecole des
parents du Val-de-Ruz. C'est le coup d'envoi
d'une saison 1980-198 1 qui propose trois
conférences d'automne: «Les principes
d'une école adaptée aux temps modernes
au vu de la nouvelle législation !) , «La
responsabilité des parents vis-à-vis de
l'école », <i Une expérience vécue dans le
cadre de l'école neuchâteloise: le système
Freinet» et trois conférences de printemps
consacrées au thème «Mon enfant, du ber-
ceau au jardin d'enfants ». De plus, les
parents sont invités en compagnie de leurs
enfants à la découverte de la peinture au
musée de Berne; un cours de cuisine pour
messieurs et un atelier de patchwork per-

mettront aux parents d'étendre le champs
de leurs loisirs.

Comme l'Ecole des parents en a donné
l'habitude à ses membres, les conféren-
ciers ont été choisis avec soin, les thèmes
sont d'actualité et les loisirs dans le vent. Si
chacune des activités organisées par le
groupe connaît autant de succès que le
cours de maths modernes qui se donne le
jeudi à Chézard, l'école des parents fera
office de véritable centre culturel: en effet,
une soixantaine de personnes se sont ins-
crites. M™ Gagnebin et M. Frossard, les
animateurs du cours, n'en pouvaient accep-
ter que la moitié; il a donc fallu prévoir une
deuxième édition qui démarrera en
novembre. D'emblée le succès I ., .

Lh. u.

COFFRANE
Collision

Hier vers midi et quart, M. F. M., de Coffra-
ne, circulait sur la route de Montmollin à Cof-
frane. Peu avant cette localité, au lieu-dit
« Rive », il a effectué le dépassement d'un véhi-
cule, ceci au moment où arrivait normalement
en sens inverse la voiture conduite par
M. P. R., de Corcelles. Une collision s'ensuivit.
Dégâts uniquement.

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

dès 16 h 30, dimanche de 11 à 12 h et dès
19 heures.

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

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Musée régional : château de Valang in ouvert de

10 à 12 h et de 14 à 17 h sauf lundi et ven-
dredi après-midi.

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

Exposition : la Fontenelle œuvres artistiques.

Dernière étape du Tour du Val-de-Ruz
De notre correspondant :
Courue en neuf étapes, la course pédes-

tre autour du Val-de-Ruz s'est achevée a
Fontainemelon devant le domicile de
l'initiateur et animateur de cette compéti-
tion, M. Rémy Grandjean. Parti de Combat-
te au-dessus des Hauts-Geneveys, le pelo-
ton a musardé jusqu'à la Jonchère ; dès
cette localité, le rythme est devenu endiablé
et les écarts n'ont cessé de croître, au fil des
kilomètres, en passant par Boudevilliers et
Fontaines. La victoire d'étape est revenue à
Jean-Luc Cuche, de Cernier, qui a profité
d'une erreur de parcours du chef de file
Jean-Biaise Montandon , de Neuchâtel.
Cependant, cette bévue a été sans impor-
tance pour le coureur de Neuchâtel, car son
avance au classement général était assez
substantielle.

Plus de 200 coureurs ont participé à ce
tour, mais seuls 26 participants ont accom-
pli entièrement la grande boucle et figurent
ainsi au classement général final. Ces
étapes hebdomadaires donnent l'occasion
à chacun soit d'affiner sa forme, soit de
prendre un bol d'air , ou surtout de décou-
vrir des lieux enchanteurs.

Un petit tour réservé aux jeunes se dérou-

lait parallèlement , en général sur le dernier
tiers de chaque étape ; même en petit nom-
bre, ces jeunes ont tenu la dragée haute aux
aînés en s'accrochant pour certaines fois
devancer leur papa !

La quatrième édition du Tour du Val-de-
Ruz débutera en 1981, à fin mai, avec
comme premier rendez-vous la cour du col-
lège à Dombresson.

Classement de la dernière étape:
1. Jean-Luc Cuche, 4V56" ; 2. Henri Cuche,
42*11" ; 3. Alain Juan, 42'11" ; 4. Jean-Biai-
se Montandon; 5. J.-C. Chautems;
6. D. Zaugg; 7. F. Waechter; 8. D. Lenzlin-
ger; 9. C. Vallat; 10. A. Pittier , etc.

Classement général final (116,6 km) :
1.J.-B. Montandon, 8h41'02" ; 2. J.-L.
Cuche, à 17'28" ; 3. H. Cuche, à 29'13" ;
4. A. Juan ; 5. 0. Zaugg ; 6. F. Waechter ;
7. J.-C. Chautems ; 8. D. Lenzlinger;
9. Y. Barbezat; 10. E. Poglia, etc.

Tour des jeunes, 9m" étape: 1. Pellaton,
22'42" ; 2. C.-A. Aymon, 22'58" ; 3. N. von
Kaenel 23'32", etc.

Classement général final (40,6 km) :
1. Pellaton, 3h18'35" ; 2. Aymon; 3. N.
von Kaenel; 4. Jacqueline Etienne;
5. E. Sauvain, etc.

VALANGIN
Rallye de la section

locale de la SFG
(c )  Le rallye annuel de la section de
Valangin de la Société fédérale de
gymnastique s'est couru dimanche à
travers le canton par un temps splendide.
Organisé de main de maître par
M. Jean-Claude Petter, il s 'est terminé à
la Tourne, où attendaient potage et côte-
lettes préparés par le cuisinier de la socié-
té, M. Gilbert Duvoisin.

La coupe mise en jeu pour une année a
été remportée par l'équipage Skartsou-
nis-Roquier, devant M. Robert Tschanz ,
puis M. Martin Lautenbacher.

Feu et sécurité des
bâtiments scolaires

Un cours de 3 jours
En cas d'incendie, la sécurité dans les

bâtiments scolaires est chose trop impor-
tante pour qu'on n'y consacre pas du
temps et de l'argent. C'est ce que fait la
Fédération neuchâteloise des sapeurs-
pompiers avec le plein appui du départe-
ment de l'instruction publique en organi-
sant périodiquement des cours.

Ils s'adressent aux personnes qui, dans
ces bâtiments, ont la tâche de mettre au
point un plan de défense et d'évacuation en
cas d'incendie.

Les derniers cours pour les chargés de
sécurité dans les bâtiments scolaires du
canton avaient eu lieu en 1976. Le temps est
donc venu de les répéter.

La Fédération neuchâteloise des
sapeurs-pompiers va donc mobiliser envi-
ron 240 personnes des six districts, respon-
sables de la sécurité dans tous les bâti-
ments d'enseignement du canton, écoles,
collèges, gymnase, écoles de commerce,
université, pour des cours d'initiation ou de
perfectionnement qui seront donnés lundi
à Neuchâtel, au Mail, pour le district de
Neuchâtel ; mardi au Locle, au collège
Jehan-Droz pour les districts du Jura neu-
châtelois; et mercredi à Colombier, au
Centre professionnel, pour les districts de
Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

LES PARTICIPANTS

Les commandants de corps de sapeurs-
pompiers des communes possédant une
école ou un collège se joindront aux autres
participants à ces trois journées placées
sous la direction du major René Habersaat,
de Neuchâtel, directeur des cours canto-
naux de la fédération, assisté d'instruc-
teurs, tous professionnels de la lutte contre
le feu; journées auxquelles prendront
également part des représentants du
département de l'instruction et des services
de l'enseignement, des communes où
auront lieu ces cours.

Ces derniers comprendront une partie
théorique le matin et des exercices et
démonstrations diverses l'après-midi.

Le 6 novembre, ce sera au tour des
chargés de sécurité des hôpitaux , homes,
asiles, institutions similaires, grands
magasins, cinémas et hôtels de suivre les
mêmes cours. G. Mt

CARNET DU JOUR- CARNET DU JOUR- CARNET DU JOUR-
Samedi 13 septembre 1980

NEUCHÂTEL
Port du Nid-du-Crô : Régates.
Collège des Terreaux-Sud: Exposition, champi-

gnons de chez nous.
Semaine d'animation: zone piétonne- quartier

Belleroche.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Théâtre en

pièces.
Temple de La Coudre : 20 h 15, Concert par

A.-G. Bauer , violon et A. Luy, orgue.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre-

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

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

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

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

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

emporte le vent. 12 ans.

Palace : 15 h, 18 h 30, 20 h 45 , Caligula. 18 ans.
2m" semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Les héritières. 16 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, American gigolo.

18 ans. 2me semaine.
Studio : 15 h, Cendrillon. Enfants admis. 17 h 30,

23 h 15, Les goulues. 20 ans. 21 h, Jack le
magnifique. 18 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Bienvenue Mister
chance. 16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Trudy Pitts.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

Big Ben bar , Red Club, Bavaria , Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur , 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 : F. Tripet , rue du Seyon 8. 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. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Franz Landry, dessins.
Galerie Numaga II : Nikolaus von Georgi , œuvres

récentes. Margarete G. Platzer , œuvres récen-
tes.

Au village: Fête des vendanges.
A la plage: Festival de jazz.

COLOMBIER
Aérodrome: Journées de l'air.

CRESSIER
Salle Vallier : Salon des 3 dimanches.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Yvan Moscatelli , peintures,

dessins, gravures, lithographies.
HAUTERIVE

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

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

LE LANDERON
Vieille Ville: Marché et puces du samedi.
Au château : Fête d'été de la Société d'histoire et

archéologie.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 17 h 30, Made in sexe en
Suède (parlé français). 20 h 30, Le toubib (Alain
Delon).

SAINT-AUBIN
La Tarentule : exposition Marc Jurt, gravures

(après-midi).
PROVENCE

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : F. Tripet , rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouvert e 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. J. -D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Franz Landry, dessins.
Galerie Numaga II : Nikolaus von Georgi , œuvres

récentes. Margarete G. Platzer , œuvres récen-

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

Lacustres ».
COLOMBIER

Sous le viaduc : Championnat cantonal de pétan-
que.

Aérodrome: Journée de l'air.
CRESSIER

Salle Vallier : Salon des 3 dimanches.
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Bayod Serafini, peintures, pastels

et collages.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h, Le toubib (Alain Delon).
17 h 30 et 20 h 30. Made in sexe en Suède
(parlé français).

PROVENCE
Au village: Arts artisanaux et marionnettes

(après-midi).

L »  ̂
Prévisions pour

K_Hm toute la Suisse

Persistance du rapide courant d'ouest à
travers l'Atlantique , le centre et le nord de
l'Europe. Une perturbation affaiblie
atteindra la Suisse dans la nuit.

Prévisions jusqu 'à ce soir.
Passablement nuageux , avec quelques

pluies la nuit et le matin en Suisse romande
et en Valais. Des éclaireies se développe-
ront ensuite, surtout sur le Plateau.

La température, voisine de 13 degrés la
nuit , ne dépassera guère 18 à 20 degrés.
L'isotherme zéro s'abaissera jusque vers
3000 m.

Vent d'ouest, parfois modéré en plaine,
assez fort en montagne.

Sud des Alpes : nuageux et pluies éparses
la nuit , suivies d'une rapide amélioration
dans la matinée. La température atteindra
24 degrés.

Evolution pour dimanche et lundi :
Nord des Alpes assez beau, mais encore

quelques risques de pluie dimanche dans
l'est.

Beau temps au Sud des Alpes.

s _Kfi  ̂ Observations
! 9 météorologiques

[ ? D à Neuchâtel
: Observatoire de Neuchâtel, 1 septembre
| 1980. Température : moyenne : 16,6, min. :
: 11,0, max. : 223- Baromètre : moyenne :
: 722,9. Vent dominant: direction : S faible
j jusqu 'à 17 h 45, puis W faible. Etat du ciel :
{ clair jusqu 'à 16 h puis légèrement nuageux
j à nuageux.

¦Mili l' i Temps
Er  ̂ et températures
^̂ v * Europe
i -HfiiU et Méditerranée

Zurich : serein, température 20 degrés ;
Bâle-Mulhouse: serein, 23 ; Berne : serein,
20; Genève-Cointrin: serein, 20; Sion:
serein , 21; Locarno-Monti : serein, 21;
Saentis : peu nuageux , 7 ; Paris : nuageux,
20; Londres: nuageux , 19; Amsterdam :
nuageux , 19; Francfort : nuageux, 19;
Berlin : couvert , 17 ; Copenhague :
nuageux , 15; Stockholm: nuageux , 17;
Helsinki : nuageux, 13 ; Munich : nuageux ,
20 ; Innsbruck : nuageux, 20 ; Vienne : peu
nuageux, 20 ; Prague : nuageux, 17 ; Var-
sovie : couvert, 13 ; Moscou : nuageux , 23 ;
Budapest : nuageux , 19; Athènes : serein ,
29 ; Rome : peu nuageux, 27 ; Milan : peu
nuageux, 23 ; Nice : serein, 24 ; Madrid :
serein, 32 ; Lisbonne : nuageux , 27 ; Tunis :
nuageux , 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL

Niveau du lac
le 12 septembre 1980

429,29

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Fontaines: 9 h 45, culte.
Boudevilliers : 20 h , culte.
Coffrane: 9 h, culte de jeunesse; 10 h, cultes

paroissial et de l'enfance.
Dombresson : 8 h 45, culte de jeunesse ; 10 h,

cultes paroissial et de l'enfance.
Fontainemelon: 9 h , cultes paroissial et de

l'enfance.
Les Hauts-Geneveys: 10 h 15, culte paroissial.

Cernier : 9 h 30, culte; 11 h, cultes de l'enfan-
ce et de jeunesse.

Savagnier: 10 h 20, culte des familles.
Fenin : 9 h 15, culte des familles.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi 18 h 15 messe, dimanche 10 h

grand-messe.
Dombresson : 8 h 45, messe lue et sermon.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 10 h messe com-

munautaire.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex : 35 395I — 1

CHRONIQUE OU VAL-DE-RUZ

A NEUCHÂTEL ET DAf\_S LA RÉGION

J% NOUVEAU
Wk>*** CENTRE
 ̂ DE CURE

Il n'y a que peu de choses qui se soient révélées
bonnes en 1783 déjà et qui existent encore de nos
jours. Ainsi en est-il des eaux sulfureuses de La
Lenk. Dès aujourd'hui s'y ajoutent le centre de
cure et son équipe médicale. Rendez-vous à La
Lenkl
Renseignements : Office du tourisme,
377_ l__nk Tél JflS!) 315 95 ou 3 14 24

f e e n e ç  s7
_____ÎBM_____I

Dimanche 14 septembre 1980

NEUCHÂTEL
Port du Nid-du-Crô: Régates.
Collège des Terreaux-Sud: Exposition , champi-

gnons de chez nous.
Semaine d'animation: Tout Neuchâtel à vélo

(rendez-vous collège de la Promenade).
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoir e : 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.
CINÉMAS. - Apollo: 14 h 15, 20 h, Autant en

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

2""'semaine.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Les héritières. 16 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, American gigolo.

18 ans. 2m° semaine.
Studio : 15 h, Cendrillon. Enfants admis. 17 h 30,

Les goulues. 20 ans. 21 h, Jack le magnifique.
18 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Bienvenue Mister
chance. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

W.m Tmffm }fc^3J. Us comprimé» Togal aonl d*un prompt JS
jxxj Sĝ SsflS-̂  soulagement en cal do JEB

: B flhumalliBi - Grlpf. - ScliUqm mm
i « LBtntajo ¦ Miux U lit» - Duluri ntrviamfljSI
KY Togal voua libéra da voa doulaura, un aaaal voua^Hyj

RBr convaincra 1 _____T
Hv Comme friction, pf anai te Uniment Togal tr __ BA j
Kf efficace. Dana toutes les pherm. el drogueries. Ame
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Fleurier : notes d'histoire
en marge d'une liquidation

(sp) La Feuille officielle suisse du commerce
vient de signaler la f in de la procédure de liqui-
dation volontaire de la maison d'horlogerie
Georges Dimier SA, à La Chaux-de-Fonds,
une des entrep rises qui a le p lus contribué au
développement des exportations de nos
produits horlogers et à la réputation de notre
industrie horlogère.

Cette maison avait été fondé e à Genève par
]ean-Antoine Dimier (1795-1863), puis repri-
se par les deux fils du prénommé , Charles-
Louis (1822-1896) et Auguste-Antoine
(1824-1891), qui firent leur apprentissage de
commerce à La Chaux-de-Fonds. Pour favori-
ser leurs débouchés à l'étranger, ces deux
horlogers créèrent à Londres l'entreprise
«Dimier Brothers & Co» , dirigée ensuite par
les deux fils d'Auguste-Antoine , Georges-
Charles Dimier (1852-1924) et Edouard
Dimier (1856-1901).

En 1903, la maison-mère fu t  transféré e à La
Chaux-de-Fonds où, grâce à une technologie
de pointe et à une rationalisation de sa produc-

tion tout à fait exemplaire pour l'époque , elle
connut un essor remarquable qui lui permit,
notammen t, de conquérir le marché améri-
cain.

Mais ce qu 'on ignore souvent, c'est
qu 'Augus te-Antoine Dimier ouvrit aussi une
fabri que de montres chinoises à Fleurier, dans
les années 1850-1860. Il occupait une partie
de l'immeuble du quartier du Pasquier,
construit par le Fleurisan Edouard Vaucher,
prop riétaire à Mulhouse d'un important com-
merce lié à l'industrie cotonnière, pour y loger
la première école d'horlogerie du Val-de-
Travers. Comme cette école ne recrutait que
fort  peu d'élèves, une partie de ses locaux
furent mis à disposition de la toute jeune Socié-
té du musée de Fleurier et d'Auguste-Antoine
Dimier, le reste du bâtiment étant affecté à des
logements.

En 1861, Edouard Vaucher proposa à la
commune de transformer l'école en un hôpi-
tal-hospice; devant l' opposition à ce projet
manifestée par certains habitants du quartier
qui craignaient le futur « foyer  dangereux
d'ép idémies et de contag ions », l'immeuble fut
finalement vendu à la Société du musée qui le
conserva, tout en l' agrandissant, jusqu 'en
1970. Devenu prop riété privée, il abrite main-
tenant un centre de réflexion et la succursale
du Conservatoire de musique de Neuchâtel.

Au moment où disparait la maison Dimier, il
valait la pein e d'évoquer cette tranche
d'histoire du Fleurier d'autrefois. Surtout
parce qu 'elle était tombée dans l'oubli...

La fête des fo ntaines
à Buttes et à Môtiers

*S_ >________________________¦*».*€««¦

f (Avipress P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Comme chaque année, les fontaines de Buttes ont été décorées par les

enfants du village. Sur des thèmes choisis, ils ont pu donner libre cours à leur
imagination et une fois de plus, le résultat est un enchantement pour les villa-
geois et les nombreux Vallonniers qui ne manquent pas de sacrifier au rite de la
fête des fontaines que seuls les villages de Môtiers et Buttes organisent encore
pour commémorer une importante date historique.

La fanfare «L'Ouvrière » de Fleurier a conduit le cortège auquel part icipait la
population qui s 'est plu à admirer les réalisations originales transformant pour
un soir les fontaines de Buttes en objets d'art qui, bien qu 'éphémères, n'en ont
que plus de mérite.

Sur notre photo (Avipress P. Treuthardt) ci-dessous, l'une des fontaines de
Môtiers décorée d'une maison en... biscuits. L 'imagination ne fait pas défaut au
Vallon !

Couvet : 79™ anniversaire
de la maison Bourquin & Cie SA

De notre correspondant:
Le faste déployé par la maison Bourquin et Cie SA, à Couvet, pour fêter son 75mc

anniversaire était de fort bon goût. Une visite de l'usine qui fabri que des emballages de
carton ondulé a fortement impressionné les quelque 150 invités dont le conseiller
d'Etat Pierre Dubois. La réception , donnée au château de Môtiers , étai t autant musicale
que gastronomique et a enchanté les participants.

Une manifestation importante sur laquelle nous reviendrons dans une prochaine
édition.

Sur notre photo (Avipress P. Treuthardt), le conseiller d'Etat Pierre Dubois et
M. Bourquin, à gauche. ,

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet cinéma Colisée : 20 h 30, L'empire
contre-attaque.

Fleurier Comptoir: ce soir bal.
Fleurier, salle du Stand: dès 15 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.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30, 17 h et
20 h 30, L'empire contre attaque. (7 ans) .

Fleurier Comptoir : journée paysanne.
Fleurier, salle du Stand : dès 15 h Salon de

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

14 h 30 à 18 h et de 20 h à 2 heures.
Omans, musée: Courbet familier.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
. che 22 h , D* Antonio Morales, 1 av. de la

Gare , Fleurier, tél. 61 25 05.
Médecin dentiste de service : samedi entre 17 h

et 18 h , dimanche entre 11 h et midi , Luben
Dimitrov , 6 rue de l'Areuse, Fleurier,
tél. 61 14 40 ou tél. 61 14 80.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h (pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi) Gilbert Bourquin ,
Grand-Rue , Couvet , tél. 63 11 13 ou
tél. 63 19 88.

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.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

TANIA CHÉRIE
NOTRE FEUILLET ON

par Denise Noël
1 5 LIBRAIRIE TALLANDIER

- Michel n'était pas mon ami, s'insurgea-t-elle avec
violence. Mais je juge inhumaine votre décision d'avoir
abandonné son corps, sous la pluie, sur une route où
personne ne passe. Etes-vous seulement certains qu 'il
était mort ?

— Absolument certains, affirma Sébastien. Cepen-
dant , vous n'êtes pas obligée de nous croire . Et si vous
refusez de participer à la petite comédie que nous avons
décidé de jouer, vous pouvez téléphoner maintenant
aux gendarmes et les envoyer ramasser la dépouille de
Michel. Seulement, dans ce cas, comme ce n'est pas à
onze heures du soir que vous pourriez vous apercevoir
du vol d'une moto, vous devrez aussi leur expliquer la
tentative de rapt dont Mme Vallier vient d'être la victi-
me... Votre sens moral sera comblé, mais la. police ne
pouvant nous en apprendre davantage sur Jason, ce sont
Serge, Petit Jacques, ou Sophie qui feront sous peu les
frais de votre crise de conscience.

Gisèle plongea la tête dans ses mains et resta silen-
cieuse. Tania échangea avec Sébastien un regard

inquiet. Si Gisèle ne marchait pas avec eux, leurs projets
étaient anéantis. Elle insista d'une voix de tragédienne :
- Songe, ma chérie, à cette épée de Damoclès

suspendue au-dessus de ceux qui me sont chers. Pas plus
que Robert , Jacques n'est à l'abri. Nathalie , elle...

Gisèle qui avait vivement relevé le front l'interrom-
pit.
- Pourquoi Jacques?... ou Robert , se reprit-elle. Les

événements ont prouvé que c'était un des adolescents
qui devait servir d'otage.
- Et si le surnom de Jason couvrait un gang organisé,

objecta Sébastien, les bandits jetteraient aussi bien leur
dévolu sur un des fils de Mmc Vallier. On ne peut tout de
même pas faire connaître à l'opinion publique que,
démunie de capital foncier, votre marraine n'a pour
vivre que ses droits d'auteur! Jason semble miser sur
une illusoire fortune et faire payer cher l'affection que
Mmc Vallier porte à sa famille. Vous-même n'êtes pas à
l'abri d'un enlèvement.
- Oh ! moi, dit-elle d'un ton accablé.
Elle croisa le regard de sa bienfaitrice, y lut le repro-

che qu'elle méritait. Alors, dans un élan d'affection , elle
embrassa Tania.
- Pardon , Tania chérie. Vous avez toujours été si

bonne pour moi. Cette affaire me bouleverse au point
que je ne sais plus ce que je dis. C'est terrible. Il faut
protéger ceux que nous aimons. A votre avis, que
dois-je faire ?
- Accorder ta confiance à M. Rousseau.
Les yeux baissés, Gisèle se releva lentement. Ensuite,

elle alla remettre des bûches dans l'âtre, prit les pincet-

tes, ramassa quelques tisons qu'elle rejeta dans les
flammes.

Derrière elle, Sébastien et Tania restaient silencieux.
Lorsqu'elle se retourna vers eux, elle s'était recom-

posé un visage et , ce qui lui arrivait rarement, elle
souriait.
- Entendu, dit-elle en regardant Tania. J'entre dans

votre nouveau roman. Mais en bonne secrétaire, je me
dois de vous en signaler les points faibles. Ce sera diffi-
cile de laisser croire aux enfants que M. Rousseau est un
vieil ami. Personne jusqu'alors n'en a entendu parler.
- Nous ferons de lui un ancien ambassadeur qui a

résidé longtemps à l'étranger, déclara Tania de son air
de souveraine.
- Et comment donc ! s'exclama Sébastien. Demande-

riez-vous à un ancien diplomate, même s'il était votre
ami , de venir déménager lui-même le fatras qui encom-
bre vos greniers?

Perplexe, Mmc Vallier fronça les sourcils.
- J'oubliais le camion. Pourtant, ambassadeur...
Elle s'interromp it, jaugeant d'un œil appréciateur la

tournure et la virile beauté de cet homme qui venait
d'entrer dans sa vie et dont elle subissait, malgré elle,
l'ascendant.
- Ambassadeur, reprit-elle, rêveuse, cela me plaisait.
- Vous visez trop haut, chère madame. Mes fonc-

tions m'ont rarement envoyé hors de nos frontières.
D'autre part, ayant peu voyagé pour mon plaisir , je ne
possède des capitales étrangères que des connaissances
livresques. Certaines questions risquant de m'embar-
rasser, mieux vaut renoncer à l'ambassade.

Gisèle s'étonna.
- Pourquoi ne pas dire aux autres la vérité?
Ayant admis la sagesse des théories de Sébastien ,

Tania expliqua que, du moins au début , l'enquête devait
se dérouler à l'insu des familiers de Bois-Renard. Il était
donc indispensable que M. Rousseau conservât provi-
soirement l'incognito.
- Il pourrait exercer les fonctions de directeur de

l'entreprise qui lui a loué le camion, suggéra Gisèle.
Vous vous seriez connus à Evian ou à Deauville, au
temps où avec le baron vous fréquentiez assidûment les
villes d'eaux...

Frappée par un doute, elle s'interrompit. Son regard
couleur de châtaigne courut de l'un à l'autre de ses
interlocuteurs. Elle avait rougi et semblait brusquement
gênée.

Intuitive , Tania comprit ce qui arrêtait la jeune fille.
- Lorsque mon mari est mort , notre nouvel ami usait

encore ses fonds de culotte sur les bancs d'une faculté,
dit-elle avec un peu de mélancolie.
- Moi, je trouve judicieuse la proposition deMllc Leroy, approuva Sébastien.
Se penchant vers Tania , il lui prit la main et la baisa

dans un geste aussi dévotieux que courtois.
- Les années qui nous séparent , dit-il , je les ai

oubliées dès que je vous ai vue. Alors, je vous en prie,
agissez de même.
- Et à Gisèle :
- Vous êtes une précieuse collaboratrice. D'autres

suggestions? A suivre

QUELLE PAIX?
•BILLET DU SAMEDI 

Nous vivons à nouveau une période
où dans les conversations, Ton
reprend souvent la p arole du p rophè-
te: « Ils disent paix , paix et il n'y a
poin t de paix»! J é rémie 6.14.

Les manœuvres de l'OTAN se déve-
loppent en Allemagne fédé rale dans le
même temps que celles du Pacte de
Varsovie se font en Allemagne Démo-
cratique. Les bruits lointains des
combats en Afghanista n n'ont point
encore cessé...

Et pourtant , les préparatifs de la
Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe, groupant des
nations des deux camps en présence
ont été bien menés et permettront
cette rencontre.

Disons que les hommes attendent la
paix en lui donnant des visages diffé-
rents qui peuvent être complémentai-
res les uns des autres avec quelques
variantes.

L'on rappelle souvent que les
anciens grecs symbolisaient la paix
par l'image de la déesse Eirene qui
portait dans ses bras l'enfant Plutus,
symbole de la richesse.

Pour ces gens comme pour nous
d'ailleurs, la paix c'est le temps de la
prospérité économique qui engendre
pour plusieurs la richesse et pour
beaucoup le confort.

Aristophane a d'ailleurs écrit une
comédie à ce sujet. Cette paix symbo-
lisée par Eirene , nous la vivons
aujourd'hui en Suisse avec reconnais-
sance et nous désirons que tous en
bénéficient.

Un autre visage de la paix c'est celui
qui est symbolisé par la déesse
romaine Pax, une déesse couronnée

des lauriers de la gloire . Elle symbo-
lise la Pax Romana obtenue tout
autour de la Mé diterranée et très
avant dans les terres, par la force des
armes. Les lauriers ornant les képis de
nos officiers génér aux rappellent les
lauriers de cette Pax. Mais notre
armée j oue un autre rôle que celle des
pacifica teurs romains!

Au fait , nous sommes contraints
aujourd 'hui de rester armés pour
garder la paix dans la justice , la
liberté et l'indépendance. Au moment
où deux blocs de puissances maintien-
nent l'équilibre de leurs forces , nul ne
nous reprochera d'avoir une armée
prê te à défendre la paix dans la
liberté.

Enfin , le Christ nous donne un
visage de la paix qui n'a pas toujours
été compris. Pour Lui, la paix c 'est
avant tout la paix avec Dieu , une paix
qu 'il obtient pour nous au prix de son
sacrifice sur la croix et qui nous est
garantie p ar sa résurrection.

Lorsqu 'il nous dit: «J e vous donne
la paix, je vous donne ma paix », J ean
14,27, Lui qui a vécu dans la pauvreté
et n'a pas été couronné de lauriers
mais d'épines, il nous assure de cette
paix avec Dieu qui libère nos
consciences et nos âmes et nous donne
le bonheur.

Prions pour que la paix entre les
hommes s 'installe un jour dans la
justice et la liberté.

Prions aussi pour que la paix avec
Dieu nous soit toujours donnée et
renouvelée p ar Jésus, le Seigneur. Il
n'y a rien de pl us heureux que la paix,
la vraie paix !

Jean-Pierre BARBIER
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61e Comptoir Suisse:
61e présence
des services
de Securitas !

Heureusement,
ilya

Securitas.
SECURITAS

' SECURITAS '

\
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Les Bayards : 10 h 30 culte avec sainte cène.
Buttes : 9 h culte , rep rise des cultes de l'enfan-

ce et de jeunesse.
La Côte-aux-Fées: 10 h 15 culte.
Couvet : 9 h 30 culte , 9 h 30 culte de l'enfance ,

10 h 30 culte de jeunesse.
Fleurier : 8 h 45 culte avec sainte cène, ven-

dredi 19 h culte de jeunesse.
Môtiers : 10 h culte.

Noirai gue: 10 h 15 culte , 10 h culte de l'enfan-
ce, mercredi 18 h culte de jeunesse.

Saint-Sulpice : 20 h culte , reprise des cultes de
l'enfance et de la jeunesse.

Travers: 10 h 15 culte, 9 h culte de l'enfance,
13 h 30 sorti e à La lotte ; vendredi 17 h 45
culte de jeunesse.

Les Verrières : 9 h 30 culte, 19 h culte de
consécration à la Collégiale de Neuchâtel.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30 école du dimanche,
9 h 30 culte et sainte cène M. R. Cornaz;
jeudi 20 h réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 8 h messe, 10 h messe chantée,
19 h 45 messe.

Les Verrières : 8 h45 messe.
Travers : samedi 19 h messe, 10 h 30 grand-

messe.
Noiraigue : 9 h 15 messe.
Couvet : samedi 18 h , dimanche 10 h messes.
Buttes : samedi 17 h 30 messe.

ARMÉE DU SALUT

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

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h
études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : 9 h 15 étude biblique , 10 h 30 culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45 culte et sainte cène; mercredi
et vendredi 20 h réunions de partage.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE

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

CULTES

10me Comptoir
du Val-de-Travers,

FLEURIER
PLACE DE LONGEREUSE

17 heures
GRAND LÂCHER DE BALLONS

Ce soir: bal Conduit
par l'orchestre
Pléiade (5 musiciens)

DEMAIN DIMANCHE:
JOURNÉE PAYSANNE !

Animation musicale organisée
! par les jeunes paysans :

orchestre « MIRANDA » (4 musiciens)

CLÔTURE DU 10mo COMPTOIR
DU VAL-DE-TRAVERS

Heures d'ouverture des stands:
en semaine de 18 h 30 à 22 h,
samedi de 11 h à 22 h et dimanche i
de 13 h à 22 h.
Heures d'ouverture des restau-
rants : en semaine de 18 h à 24 h,
vendredi de 18 h à 2 h, samedi de ;
11 h à 2 h, dimanche de 11 h à 24 h.

: 9M1:.. .

IN MEMORIAM

A notre sœur bien-aimée
et jamais oubliée

Marie-Thérèse GUERRY
1940 -13 septembre - 1980

Mathilde - Jeanne - Charlotte
94871-M
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C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers ""

IN MEMORIAM

Jean DUBOIS
13 septembre 1979-13 septembre 1980

Tes enfants
et tes petits-enfants

96504-M
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<—COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

x- - CHEZ FANAC
V ^l*» Saint-Sulpice
fr& ~%* Tél. (038) 61 26 98

/Sj& LE DIMANCHE
\fr J njSf Hors-d'œuvre à gogo

i *S£^L IjfPSJ Entrée chaude
*~*M_| Viande , fromage ,¦ dessert. 91399 \

Le gagnant
du lour

M"" Rose-Marie Faivre
Le Lodat

2105 Travers

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

HÔTEL-BUFFET DE LA GARE
LES VERRIÈRES

Quinzaine de queue
de langoustine
DIVERS MODES

•¦
•
¦

Tous les dimanches, menu touristique à
Fr. 23.*

(2 entrées, viande, dessert)
et spécialités à la carte.

IMPORTANT : veuillez réserver!
Tél. (038) 66 16 33

J.-F. Fuchs-Jimazane 9721 i-i

Comptoir
1 du %
ijj Vai-de-Travers •!;
ji Aujourd'hu i
•: Démonstration Kodak
:•] «Photographia Instantanée- ;|:
'\t Des souvenirs charmants. A offrir. »J«
r*I Des photos qui se développent ïj!
;!j automatiquement. Vot re appareil M
v Kodak Instant vous offre des yt
Ijî couleurs de qualité Kodak. i;I
;»î Surprise... venez voir à notre stand, ft
± 96416-1 *
:': 5% sur tous les articles présentes :•:«5 **-

UNIPHOT BA

S PHOTO-CINÉ AGLIASSA ¦£
K SAINTE-CROIX ;>.
? PHOTO-CINÉ SCHELLING H
X FLEURIER W
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Fleur-de-Lys 37
MARIN j
(face à l'ancienne usine Dubied)

AUJOURD'HUI
DE 9 h à 11 h ou sur rendez-vous

Tél. 33 55 22

À VENDRE:
250 PALETTES CFF

1 caisse enregistreuse
NCR ÉLECTRONIQUE

1 perceuse à colonnes
1 tronçonneuse

Petit matériel divers f

Maculature an vente
au bureau du tournai

/ _̂____*1
Le nouveau programme ]
Marti car et avion
Hiver/Printemps 80/81
Il contient des voyages confortables en autocars - la Tunisie,
la Riviera slovène, une croisière en Egypte, des vacances
de cure à Abano Terme et tout un choix de périples inté-
ressants pour Noël et Nouvel An.
... Et des voyages aériens de première qualité: Chine,
Australie, Mexique-Guatemala, Mexique-Panama et un
circuit Egypte-Israël.
Veuillez demander l'intéressante brochure de
voyages. En la feuilletant, vous vous sentirez J»ra
déjà en vacances! wK.

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

l 96690-A I

! | Seul le i
i prêt Procrédit I
H est un p

I Procrédit I
Toutes les 2 minutes I

I I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I \

| ] vous aussi 11
| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

. Veuillez me verser Pr '| W
I Je remboursera i par mois Fr. I I j

! ! I Nom I I !

I rapide \4  !Prénom ! j
isimple JT !Rue No—Si
I discret J\ ¦ NP"ocall,e 

} ;
| à adresser dès aujourd'hui à: l|

IL S8343.A ' Banque Procrédît iM

^^HaffiWqWlBgfWaWffn j] 
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 ZW

| Tél. 038-24 6363 82 M3 |

I TR0i\Sr; ONf̂ JEUSES lACS-is-DOL^AR 1
H fSÊ ŝ jrib̂  Touse la °

amme des 
1

! i ^̂ ^̂ ^Z f̂^̂ ^^^  ̂ possèdent tous les M
| Wr^ l̂lẐl̂  derniers perfectionnements

_̂_^—"*~ soit: fiabilité, longévité, économie
Ecorceuses* Débroussallleuses * Taille-haies *
Tanières* Découpeuses • Treuils, etc.. Habillement
forestier et équipement complet pour bûcherons j

j j ACTUELLEMENT, GRÂCE AU CHANGE FAVORABLE \., -\
I CONDITIONS SPÉCIALES AU COMPTOIR SUISSE

tl Stand 1213 - Terrasse 12 5% 1261 LE MUIDS s/Nyon j
j £mL Téléphone (022) 66 11 51

\ 
' MATÉRIEL FORESTIER j—  ̂ 1880 BEX rue du Cropt I ]

x |  MAURICE JAQUET S.A. Jïj& 
Téléphone (025) 5 14 14 , • _ . . j

! . „ .. .- . JCS  ̂ 2042 VALANGIN |Importation directe _BT—™ -,.. , mooi . cm / i.
i' i Bmm K̂Êaaeau Téléphone (038) 36 12 42
: .  | 1054 Morrens/Lausanne "̂ ĵ""** ainsi que nos nombreuses ; j
, i Téléphone (021) 91 18 61 H agences j

j
' .: 1 9641S-A ¦ j

Hôtel Ludernalp
Rest.

^̂ ^̂ ^ ^

Le but d'excursions au cœur de l'Emmen-
tal avec son panorama unique sur les
Alpes bernoises. Convient tout aussi bien
pour de calmes journées de vacances et
week-end que pour des fêtes de famille ou
de société s, des cours et assemblées.
Sauna et local de fitness, terrain de jeu
pour enfants, grande terrasse. Cuisine
dirigée par le patron. Spécialités.
Ouvert tous les jours.
Demandez notre prospectus.
Fam. B. Hald-Kuglor, 3457 Wasen i.E.

! Tél. (034) 77 16 76. 75489-A
\ , , i n ' ' *

%J'Yt?f/F j  Nous déménageons !

WMINlfj \ vous nous trouverez

¦ 1 HWf aubour9 de ̂ Hôpital 42 I

LIQUIDATION I
fâW% AWL\ |pniSMB __PBV _____r Et ¦¦ W I 1

du rjfp.ipli.mfnl du B JE Mû kfLmM B M tCM S H 9 Tm- *- *. «* g^MMsBtLLfcs
COUPONS DE TAPIS
DE FEUTRE
DE PLASTIQUE
DE RIDEAUX

TAPIS DE MILIEUX A
200 x 300 - 250 x 350

TISSUS RIDEAUX TÉRYLÈNE
TOILE CIRÉE -
JETÉS DE DIVAN
NA TTES PLASTIQUE -
PLAQUES FEUTRE
RABAIS 10% 20% 30% 50%

Ce sont toujours les premiers
qui profitent

96216-A '[ ;
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EXCURSIONS EN CAR fi
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Neuchâtel, St-Honoré 2 / 2 5  8282

-____________________ ¦____________ ¦ y
DIMANCHE 14 SEPTEMBRE Jg

SAINT-LOUP S
S FÊTE ANNUELLE
P"| Dép. 8 h 15, Fr. 20.— (AVS : 16.—) M

j ^  GOTHARD % J
IM LE NOUVEAU ™
M TUNNEL ROUTIER
5 ET LE COL i]
¦" Dép. 7 h, Fr. 45— (AVS : 36.—) ffl

GRINDELWALD

t

Dép. 13 h 30, Fr. 29.— (AVS : 24.—) . .
25155-A M}
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Confiez vos vêtements

de cuir et daim à :

Rénova DAIM S.A.
Nettoyage et Rénovation

de tous articles en daim et cuir
9, chemin des Sagnes x

2022 BEVAIX. Tél. (038) 4810 48
Plus de 20 ans d'expérience.

Souplesse et imperméabilité garantie
Dépositaires:
Neuchâtel - Blanchisserie du Trésor 2
Neuchâtel - Blanchisserie de l'Ecluse 25
Neuchâtel - Chez Amir - Monruz 15
Hauterive - Epicerie Schwab
Saint-Biaise - Mm" Verdon, teinturerie -

Boutique - Gare 2
Marin - Mm" Morand - Tabacs-journaux
Le Landeron - Alimentation Bille
Les Geneveys-sur-Coffrane -

! Alimentation Perruchoud ;

I

! Cernier - Athéna, boutique - Mm* Ceresa
Peseux - Nettoyage Express - Gd-Rue 7
Bevaix - Chez Alfa, boutique
Colombier- Mm* Marchand, mercerie -

rue Haute 6
Saint-Aubin - Blanchisserie Bérochale -

Mm° Challandes 75899-A

Ecrlteaux
en vente au

bureau du tournai

NEE POUR VAINCRE.

f " TâLBOT HôRTZON. "*j
L Horizon s impose dans la jungle L Horizon GL «Economy» n 'est la seule de sa calégoiie à être équi- vitesse le lait pour vous. Il maintient

automobile d'aujourd'hui avec tous pas gourmande. Elle se contente de pêe d' un ordinateur de bord. Qui l 'Horizon à la vitesse désirée,
ses modèles: 5,5 litres pour parcouri r 100 km (à la vous inform e constamment de La nouvelle Horizon S. bâtie <L 'Horizon LS attaque par son vitesse constante de 90 km/h ) .  toutes les données essentielles du pour bondir, avec ses 83 CV. son uS
prix. Pour 11350 francs , elle ollre un L Econoscope vous aide à écono- voyage. Afin que vous puissiez accélération sporti ve et son large 5vaste espace à cinq personnes. Cinq miser C' est un mini-ordinateur:  il vouer toute votre attention à la empattement. ®
portes, facile d 'y monter et de la vous signale immédiatement toute jungle du traffic actuel,
charger. Elle s 'impose dans la jungle consommation exagérée. Sur l 'autoroute, vous /__^!_ \̂des prix . Beaucoup de voitures . L 'Horizon n 'est pas seulement n 'avez même plus besoin i ¦¦ PI«1 "JP BA, W% __f^_ f̂même plus chères , seraient Hères économe. Elle est aussi confortable d'appuyer sur l 'accéléra - •ST] I j j  \\ Jtj» Jj Mf ) j
rie possède: son équipement. et puissante. Ainsi . l 'Horizon SX est tour Le régulateur de v\ £̂^r I 
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GAGNEZ UN SAFARI EN HORIZON.
Participez à notre concours et gagnez une Horizon et un voyage pour deux personnes dans le plus grand parc naturel d'Europe.

Ou l'un des nombreux autres prix.
Essayez les modèles les plus récents:

• l 'Horizon «S» 'la Sunbeam Tl • la 1510 SX automatique • la Solara GLS S vitesses • la Matra Rancho.

SHOW AUTOMOBILE DE SEPTEMBRE. CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE TALBOT.
Fleurier: Claude Hotz, 19, rue de l'Industrie, 038/6129 22 Le Landeron: Jean-Bernard Ritter, Garage, 038/5 123 24 Neuchâtel: A Waldherr, 147, rue des Parcs,
038/24 19 55
Colombier: Garage J-CI. Geiser . 038/411020 Cornaux: G. Storrer , 038/4 7 15 56 FonlatnesiE. Benoit. 038/531613 Les Verrières:A.Haldi. 038/66 13 53 PeseuxiGarage Moj on. 038/3184 44
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Ce week-end: la musique de la Croix-Bleue
en fêt e pour son centième anniversaire

LA CHAUX-DE-FONDS

Week-end important pour la musique de
la Croix-Bleue de La Chaux-de-Fonds qui
célèbre son 100mc anniversaire. C' est en
effet en 1880, comme le rappelle une très
jolie plaquette éditée pour l'occasion, qu'un
petit orchestre au nom évocateur « -.'Arc-
en-ciel », composé d'une douzaine de
membres , commença d'apporter son
concours à toutes les manifestations qui se
tenaient dans la salle de la Croix-Bleue,
accompagnant les cantiques.

Quelques jeunes gens décidés transfor-
mèrent ensuite ce modeste ensemble en
une fanfare aux accents plus clairs et plus
entraînants.

Parmi les dates importantes, celle de
1904 qui voit la démission de la quasi-totali-
té des musiciens, lesquels se regroupèrent
pour fonder «La Persévérante ». Les der-
niers fidèles, à force d'efforts et de
dévouement, reconstituèrent la musique

< ç 1
de la Croix-Bleue, et lui donnèrent l*irripul-
sion nécessaire pourfranchir les décennies.

Ce soir, dans la salle de la rue du Progrès ,
un concert attend tous les amis de cett e
musique. Au programme, notamment,
l'harmonie de la Croix-Bleue de Tramelan,
placée sous la direction d'Emile" de
Ceuninck , et la présentation de la nouvelle
bannière.

Dimanche, après un culte au temple
Farel , ce sera le défilé en ville jusqu'à la
place du Marché où une cérémonie officiel-
le est prévue. Puis la journée s'achèvera
avec un repas et une partie oratoire^agré-
mentée par la Musique des cadets, y

Un week-end de reconnaissance mais
aussi de joie pour cette formation qui occu-
pe une place privilégiée au sein des activi-
tés locales. Ny.

Collision
Hier vers 13 h 40 , M. M. H., de La Chaux-

de-Fonds, circulait rue des Primevères en
direction sud. A l'intersection avec la rue des
Cheminots, sa moto entra en collision avec la
voiture conduite par Mmt ' D. P., de La Chaux-
de-Fonds. Dégâts.
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Programme attrayant à «La Grange»

LE LOCLE

De notre correspondant:
La saison automnale de «La Grange »

s'.pst ouverte il y a quel ques jours par un
concert de jazz du quartet «Bounce ».

Fidèle à ses principes , «La Grange » a
mis sur pied des manifestations variées et
attrayantes. La programmation de cette
saison est notamment caractérisée par
une collaboration accrue avec le Centre
de culture ABC de La Chaux-de-Fonds
puisque trois spectacles de théâtre seront
présentés aussi bien au Locle qu 'à La
Chaux-de-Fonds. Cette option délibérée
est le résultat d'un processus qui tend à se
généraliser : beaucoup de troupes profes-

sionnelles n 'acceptent plus de venir jouer
un seul soir au même endroit.

Ce soir seront projetés quatre films
super 8 : «Histoire d' eux », « Escapade »,
« Christop he et le voyage » et «Magic
Ergulus », et ceci en présence des deux
réalisateurs , Vincent Mercier et Carol
Gertsch.

Le vendredi 26 septembre , grand réci-
tal de chansons avec Pierre-André Mar-
chand , cet ex-instituteur jurassien devenu
globe-trotter et qui , de ses voyages autour
du monde , a ramené une robuste philoso-
phie , un solide humour , une grande ten-
dresse et, naturellement, de bonnes chan-
sons.

Grâce à Helena Korinkova et Uschi
Janowski , le public pourra assister le
4 octobre à un spectacle d'ombres chinoi-
ses intitulé «Rêve» , un spectacle qui se
caractérise par une chorégra phie précise
et une action continue.

Le 18 octobre , le Théâtre des Osses
présentera «Solange et Marguerite »,
l'histoire de deux femmes qu'un destin
malveillant a condamnées à une coexis-
tence cloîtrée dans un monde dévasté par
un catacl ysme quelconque.

En collaboration avec l'Association des
écrivains neuchâtelois et jurassiens , les
animateurs de « La Grange » organiseront

probablement les 25 et 26 octobre un
week-end de lectures de textes. Après une
exposition des huiles de Siscu du 31 octo-
bre au 16 novembre, la saison se termine-
ra le 22 novembre par uni . spectacle du
Théâtre de Saône-et-Loire : «Histoires à
ne plus dormir debout ».

Nous aurons l'occasion de revenir sur
certains spectacles de cette saison qui
s'annonce brillante. R. Cy

Forte poussée de l' or et des autres métaux

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

La prise fu l gurante du pouv oir en Tu rquie par l 'armée qui veut faire  cesser les lut-
tes politiques sang lantes a immédiatement ravivé les craintes d 'une escalade de la
tension internationale. Ces inquiétudes sont basées sur la position stratégique essen-
tielle de la Turquie , maîtresse des détroits reliant la mer Noire à la Méditerranée , qui
constitue un glacis face aux ambitions soviétiques vers les mers chaudes.

Ces circonstances ont déclenché un rap ide vent d 'achats de p lacements considérés
comme des valeurs de refuge. Ainsi , l'or-dont la tenue était déjà nettement orientée
vers le renchérissement depuis p lus d'un mois - a redoublé la vigueur de son ascension
de prix. Après avoir clôturé jeudi â un cours moyen de 674 dolla rs l'once , nous le trou-
vons à 693. Le kilo se traite , à la clôture de vendredi , largement au-dessus des
36.000 francs suisses, en avance de 1000 sur la veille . L 'argent , le cuivre , les autres
métaux et nombre de matières premières suivent le même accès haussier.

Ainsi, nous nous trouvons dans une ambiance semblable à celle que nous avons
vécue en janvier 1980, alors que l'once d'or parvenait à son p lafond historique de
quelque 850 dollars par once. La poussée actuelle est moins déraisonnable.

BONNE FIN DE SEMAINE EN S UISSE où, dans des recherches tournantes , les
achats ont porté hier sur le groupe des actions bancaires qui avait été un peu oublié ces
dernières semaines. Vedette de ce secteur, le titre de notre Banque nationale réalise un
nouveau bond en avant qui le porte de 840 à 900 au cours de la seule séance d'hier.

Les assurances et les omniums f inanc iers s 'inscrivent aussi en prop re ?
NEUCHÂTEL a connu une séance inhabituelle avec des échanges soutenus por-

tant sur cinq valeurs régionales.
LES BOURSES ÉTRANGÈRES voient les actions minières en net pro grès, accompa-

gnées des pétroles : Elf Aquitaine , Norskh y dro, B.P. et Royal Dutch s 'affirment.
Une fois  encore , le marché de Mila n se caractérise par des p lus-values d'une

amp leur dépassant les écarts usuels. E.D.B.

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 10 h 30, Bienvenue , M. Chance

(16 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, L'étalon noir (enfants

admis) ; 17 h 30, Big boss (16 ans) ; 23 h 15,
Taxi girls (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Jaguar (16 ans).
Scala : 15 h et 20 h 30, Casanova (18 ans).
ABC : 20 h 30, Allonsanfan.
Tourisme: bureau officiel de rensei gnements ,

11 rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch: 21 h30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.

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

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

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

William Ritter, fusains tessinois.
Galerie Cimaise: Ballaman , monotypes.
Galerie du Club 44 (fermée le dimanche) : Le

Corbusier , desi gner.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Versoix , 1 rue de l'Indus-
trie , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de la Croix-Bleue: 20 h , concert de la

fanfare pour son 100™ anniversaire.
Ancien-Stand : dès 16 h , exposition de cham-

pignons.
Gymnase cantonal: dès 10 h, tournoi interna-

tional de Go.

DIMANCHE

CINÉMAS : voir programme de samedi.
Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
Pharmacie d'office: Versoix , 1 rue de l'Indus-

trie.

DIVERS
Ancien-Stand : dès 9 h , exposition de champi-

gnons.
Gymnase cantonal : dès 9 h, tournoi interna-

tional de Go.
Place du Marché: 11 h 15, musique de la

Croix-Bleue.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA Casino: 17 h, King-Kong s'est
échappé (12 ans); 20 h 30, T'as le bonjour
de Trinita (16 ans).

EXPOSITIONS (le week-end)
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)
3122 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 : Coopérative , 6 rue du
Pont , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIMANCHE

CINÉMA Casino: 14 h 30 et 17 h, King-Kong
s'est échapp é ; 20 h 30, T'as le bonjour de
Trinita.

Pharmacie d'office: Coopérative, 6 rue du
Pont.

Prix d'émission Valca 68.50

Valca 65.50 66.50
Ifca 1450.— 1480.—
Ifca 73 83.— 86.—

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL nsept. iisept.
Banque nationale 705.— d 840.— d
Crédit foncier neuchàt. .. 780.— 780.—
La Neuchâteloise ass. g. 660.— d 660.—
Gardv 72.— d  72.—d
Cortaillod 1660.— d  1680 —
Cossonay 1470.— d 1490.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 350.— d  350.— d
Dubied bon 430.— 440.—
Ciment Portland 2975.— 2950.—
Interfood port 5625.— d 5725.— d
Interfood nom 1360.— d 1360.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 480.— d  480.—d
Hermès port 480.— d 480.— d
Hermès nom 159.— d 159.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1350.— 1345.—
Bobstport. x 1570.— 1570.— d
Crédit foncier vaudois .. 1125.— 1130.—
Ateliers constr. Vevey .. 1340.— 1340.—
Editions Rencontre 1280.— d 1280.—
Innovation 415.— d 418.— d
Rinsoz & Ormond 425.— d  425.—d
La Suisse-Vie ass 4800.— 4800.—
Zyma 925.— 925.—
GENÈVE
Grand-Passage 395.— d 413.—
Charmilles port 1170.— d  1070.—
Physique port 260.— d 270.—
Physique nom 158.— d 170.—
Astra 12.30 12.65
Monte-Edison —.33 —.30
Olivetti priv 3.10 3.05
Fin. Paris Bas 101.— d  102.50
Schlumberger 232.— 238.50
Allumettes B 34.— d 34.25 d
Elektrolux B 31.50 31.75
SKFB 27.— 27.50
BALE
Pirelli Internat 274.— 281.—
Bàloise-Holding port. ... 575.— d 576.— d
Bàloise-Holding bon 1045.— 1050.—
Ciba-Geigy port 1110.— 1110.—
Ciba-Geigy nom 600.— 599.—
Ciba-Gei gy bon 855.— d 855.—
Sandoz port 3850.— d 3870.—
Sandoz nom 1780.— d 1780.— d
Sandoz bon 481.— 481.—
Hoffmann-L.R. cap 79500.— 79250.—
Hoffmann-L.R. jee 72250.— 72000.—
Hoffmann-L.R. 1,10 7200.— 7175.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1390.— d 1400.—
Swissair port 740.— 738.—
Swissair nom 746.— 749.—
Banque Leu port 5030.— 5030.—
Banque Leu nom 3160.— d 3190.—
Banque Leu bon 677.— 675.—
UBS port 3445.— 3470 —
UBS nom 617.— 615 —
UBS bon 119.50 121.—
SBS port 375.— 377.—
SBS nom 262.— 273 —
SBS bon 312.— 315.—
Crédit suisse port 2455.— 2475.—
Crédit suisse nom 422.— 423.—
Bque hyp. com. port. ... 570.— d 570.— d
Bque hyp. com. nom. ... 560.— d 560.— d
Banque pop. suisse 1855.— 1850.—
Elektrowatt 2575.— 2575 —
El. Laufenbourg 3025.— d 3050.—d
Financière de presse ... 235.— d 239.—
Holderbank port 622.— 627.—
Holderbank nom 585.— 581.— d
Inter-Pan port 15.— 16.—
Inter-Pan bon —.55 d —.60
Landis & Gyr 1500.— 1510.—
Landis & Gyr bon 151.— 152.—
Motor Colombus 780.— 775.—
Moevenp ick port 3030.— 3040.—
Italo-Suisse 235.— d 239.— d
Œrlikon-Buhrle port 2880.—¦ 2900.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 675.— 690 —
Réass. Zurich port 7250.— 7300.—
Réass. Zurich nom , 3360.— 3365.—
Winterthour ass. port. .. 2700.— 2700.—
Winterthour ass. nom. .. 1700.— d 1710.—
Winterthour ass. bon ... 2420.— 2050.—
Zurich ass. port 14500.— 14500.—

. Zurich ass. nom 9650.— d 9650.—
Zurich ass. bon 1380.— 1390.—
Brown Boveri port 1695.— 1690.—
Saurer 780.— 775.—
Fischer 850.— 850.—
Jelmoli 1490.— 1475.—
Hero 3120.— 3100.—
Nestlé port 3360.— 3365.—
Nestlé nom 2190.— 2150.—
Roco port 1925.— d 1925.— d
Alu Suisse port 1275.— 1275.—
Alu Suisse nom. 470.— 470.—
Sulzer nom 2920.— 2910.—
Sulzer bon 424.— 425.—
Von Roll 522.— 520.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 57.— 57.50
Am. Métal Climax 82.50 82.75
Am.Tel &Tel 89.— 87.75
Béatrice Foods 34.50 34.25 d
Burroughs 109.— 109.50
Canadian Pacific 68.— 69.—
Caterp. Tractor 86.50 d 86.—
Chrysler 15.75 15.75
Coca-Cola 55.— 53.50
ControlData 118.50 118.—
Corning Glass Works ... 113.— 113.—
CPC Int 113.— d  113.50 d
Dow Chemical 57.75 58.—
DuPont 72.— 72.25
Eastman Kodak 103.50 103.—
EXXON 115.50 115.—
Firestone 14.— 14.25
Ford Motor Co 48.— 49.50
General Electric 86.25 88.—
General Foods 49.— 88.75
General Motors 88.25 89.—
General Tel. & Elec 43.— 43.25 d
Goodyear 26.50 26.25
Honeywell 145.— 148.—
IBM 107.— 108.—
Inco 42.50 43.25
Int. Paper 65.75 65.50
Int. Tel. & Tel 50.25 50.25
Kennecott 53.75 55.75
Litton 104.— 106.50
MMM 93.50 95.75
Mobil Oil 111.— 113.50
Monsanto 86.— 84.50 d
National Cash Register . 112.— 112.50
National Distillers 48.25 48.50
Philip Morris 71.25 69.50
Phillips Petroleum 71.— 71.50
Procter & Gamble 125.50 d 126.—
Sperry Rand 85.50 85.25
Texaco 60.50 61.—
Union Carbide 72.75 72.75
Uniroyal 9.25 9.—
US Steel 36.50 36.50
Warner-Lambert 32.75 32.50
Woolworth F.W 42.25 42.50
Xerox 98.50 100.—
AKZO 18.75 18.50
Anglo Gold I 186.50 194.—
Anglo Americ. I 28.75 30.—
Machines Bull 22.— 22.25
Italo-Argentina 7.25 7.25 d
De Beers I 19.— 19.25
General Shopping 350.— 351.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— d 14.25
Péchiney-U.-K 41.75 d 43.—
Philips 14.50 14.50
Royal Dutch 144.50 146.50
Sodec 9.50 d 9.50
Unilever 103.— 103.50
AEG 78.50 79.— d
BASF 116.50 117.—
Degussa 230.50 234.—
Farben. Bayer 104.— 104.—
Hœchst. Farben 102.50 102.50
Mannesmann 111.— 112.50
RWE 169.50 167.50
Siemens 251.— 251.—
Thyssen-Hûtte 53.— 53.50
Volkswagen 150.50 154.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 128.10 128.20
BMW 157.— 156.50
Daimler 264.50 266.70
Deutsche Bank 284.— 284.50
Dresdner Bank 185.20 184.—

Farben. Bayer 114.30 114.—
Hœchst. Farben 113.— 113.—
Karstadt 215.20 215.20
Kaufhof 175.— 176.50
Mannesmann 122.40 124.—
Mercedes 235.50 235.50
Siemens 275.50 274.60
Volkswagen 166.— 169.—

MILAN
Assic. Generali 77900.— 80100.—
Fiat 2045.— 2034.—
Finsider 87.— 87.—
Italcementi 27600.— 28320.—
Olivetti ord 2222.— 2225.—
Pirelli 2680.— 2682.—
Rinascente 325.— 325.—

AMSTERDAM
Amrobank 66.20 66.70
AKZO 21.90 21.70
Amsterdam Rubber ... 3.35 3.42
Bols 56.— 58.50
Heineken 54.— 54.20
Hoogovens 13.20 13.10
KLM 62.80 63.30
Robeco 182.50 183 —
TOKYO
Canon 648.— 635.—
Fuji Photo 685.— 710.—
Fujitsu 552.— 567.—
Hitachi 313.— 320.—
Honda 524.— 523 —
Kirin Brew 417.— 416.—
Komatsu 372.— 373.—
Matsushita E. Ind 733.— 750.—
Sony 2900.— 2900.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 599.— 609.—
Tokyo Marine 645.— 655.—
Toyota 777.— 777.—

PARIS
Air liquide 469.50 471.—
Aquitaine 1180.— 1188.—
Carrefour 1741.— 1744.—
Cim. Lafarge 294.— 301.—
Fin. Paris Bas 261.50 262.—
Fr. des Pétroles 240.— 244.70
L'Oréal 721.— 718.—
Machines Bull 56.55 56.65
Matra 9220.— 9310.—
Michelin 895.— 910.—
Péchiney-U.-K 106.90 108.90
Perrier 218.— 219.20
Peugeot 203.80 206.—
Rhone-Poulenc 118.— 118.—
Saint-Gobain 126.50 126.—
LONDRES
Anglo American 18.— 18.50
Brit. & Am. Tobacco —.— 2.95
Brit. Petroleum 3.60 3.66
De Beers 11.68 11.91
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.70 3.70
Imp. Tobacco —.87 —.87
RioTinto 4.78 4.90
Shell Transp 4.12 4.16

INDICES SUISSES
SBS général 341.90 342.70
CS général 286.20 286.60
BNS rend, oblig 4.92 4.92

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33 36
Amax 49-3/4 50-1/2
Atlantic Rich 45-1/8 46-7/8
Boeing 37-5/8 38-5/8
Burroughs 67 66-7/8
Canpac 42-3/8 42-1/2
Caterpillar 52-5/8 53-5/8
Chessie 38-1/2 39-1/8
Coca-Cola 36-1/8 33
Control Data 70 70
Dow Chemical 34-3/8 35-7/8
Du Pont 44 44-5/8
Eastman Kodak 52-5/8 53-1/8
Exxon 70-1/4 70-1/4
Fluor 47-7/8 48
General Electric 52-5/8 53-5/8

General Foods 30-1/8 30-1/8
General Motors 52-5/8 55-5/8
General Tel. & Elec 26-3/4 26-3/8
Goodyear 16-1/4 16-1/4
Gulf Oil 39-3/8 39-7/8
Halliburton 120-3/8 129-1/8
Honeywell 86-1/8 90-1/4
IBM 64-1/2 65-7/8
Int. Paper 40 40-3/8
Int. Tel & Tel 30-3/8 30-7/8
Kennecott 33-1/2 33-3/8
Litton 62-3/4 65-7/8
Nat. Distillers 28-3/4 30
NCR 68-5/8 69-1/4
Pepsico 25-5/8 25-3/4
Sperry Rand 50-3/4 51-1/2
Standard Oil 58-1/2 59-7/8
Texaco 36-5/8 36-5/8
US Steel 22-3/4 22-5/8
United Technologies ... 49-5/8 49-3/4
Xerox 58-3/4 61
Zenith 17 17-7/8

Indice Dow Jones
Services publics 111.72 112.16
Transports 321.05 321.26
Industries 928.58 936.52

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 12.9. 1980

Achat Vente
Etats-Unis 1.6150 1.6450
Angleterre 3.90 3.98
£$ —.— ——
Allemagne 91.20 92.—
France 39.— 39.80
Belgique 5.66 5.74
Hollande 83.80 84.60
Italie —.1880 —.1960
Suède 38.90 39.70
Danemark 29.20 30.—
Norvège 33.40 34.20
Portugal 3.18 3.38
Espagne 2.19 2.27
Canada 1.39 1.42
Japon —.7475 —.7725

Cours des billets du 12.9.1930

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

Marché libre de l'or

(Cours de 16 h 00)

Pièces:
suisses (20 fr.) 232.— 252 —
françaises (20 fr.) 263.— 283.—
anglaises (1 souv.) 316.— 336.—
anglaises (1 souv. nouv.) 272.— 292.—
américaines (20$) 1200.— 1350.—
Lingot (1 kg) 35825.— 36075 —
1 once en $ 684.— 689.—

Marché libre de l'argent

(Cours de 16 h 00)

Lingot( lk g) 1070.— 1110.—
1 once en $ 20.50 21.25

? LIQUIDATION TOTALE 4
autorisée du 15 septembre au 31 décembre 1980

par le département de police.

La résiliation du bail de PERRENOUD MEUBLES à Neuchâtel nous oblige à
liquider la totalité, plus de 1.300.000.— de marchandises sur 4 étages
d'exposition.

MEUBLES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation, par ex. : Chevets LS XVI noyer, valeur Fr. 650.—,
cédés à 400.— / Chambre à coucher merisier et placage, valeur 7720.—,
cédée à 5800.—/ Morbier-bar acajou, valeur 1630.—, cédé à 1200.—/ Chevet '
victorien valeur 890.—, cédé à 400.— / Fauteuil voltaire velours, valeur
890.—, cédé à 320.— / Pouf LS XV tissu blanc, valeur 440.—, cédé à 280.— /
Fauteuil Regency cuir, valeur 1500.—, cédé à 900.— / Meuble d'angle rusti-
que, valeur 1125.—, cédé à 825.— / Buffet anglais, valeur 1980.—, cédé à
1370.— / Fauteuil Restauration valeur 790.—, cédé à 690.— / Lit LS-Philippe
merisier 1850.—, cédé à 1450.— / Bahut sculpté 2 portes 1760.—, cédé
1500.— / Vaisselier 2 corps 2300.—, cédé 1700.— / Table de jeux LS XVI
1850.—, cédée 1650.— /Paroi par éléments 13.905.—, cédée 9500.— /
Crédence LS XIII noyer 5500.—, cédée 4900.— / Miroir LS-Philippe 350.—,
cédé 320.— / Petit meuble antiquité 2250.—, cédé 950.— / Chaise LS XIII
noyer 340.—, cédée 280.— / Bureau chêne 850.—, cédé 550.— / Meuble TV
Régence 2750.—, cédé 2200.— / Salle à manger 9 pees 14.240.—, cédée
12.500.—/ Commode LS XV merisier 3290.—, cédée 2900.—/Table chinoise
1200.—, cédée 950.— / Fauteuil relax cuir 1790.—, cédé 1600.— / Salon
LS XIII 4632.—, cédé 3900.— / Table bouillotte LS XVI 1250.—, cédée
1100.—/Meuble Hi-fi LS XV 1780.—, cédé 1590.—/Bonheur-du-jour acajou
1050.—, cédé 950.— / Bonnetière LS XVnoyer 3050.—, cédée 2650.— /Jardi-
nière LS XVI noyer 360.—, cédée 200.— / Secrétaire bois de rose et violet
6735.—, cédé 5900.— / Chambre à coucher complète, chêne rustique avec
semainier, fabrication suisse 14.000.—, cédée 11.000.— / Tigre porcelaine
652.—, cédé 570.— / Couple léopard porcelaine 230.—, cédé 200.— / Lévrier
porcelaine 436.—, cédé 390.—, etc.

lAr lw U UlflCl il tout notre stock dans les origines:

Pakistan, Afghanistan, Tibet, Chine, Albanie, Bachti, Indien Mir, Indien
Sarouc, Indien Heriz, Indien Afshar, Indien Tabatabi, Keram, Rajab, Hoseina-
bad, Heriz, Bucuresti, Mauri, Noud, Bidjar.

CI Jlk|PÉC / EI AMPÉEC achetez aujourd'hui votre mobilier
_T BUBlUCa/ï"IHNuEEO complet à un prix de liquidation. Au
lieu de payer Fr. 20.000 à 25.000.— vous trouverez un mobilier magnifique et I
de haute qualité pour moins de Fr. 10.000.—. Ainsi, vous ferez des écono-
mies ! !

IMPORTANT
Tous nos meubles et uAHANTIE
rembourrés proviennent de Chaque tapis d'Orient acheté
fabricants suisses et étran- chez nous bénéficie de la
gers renommés et sont de garantie d'authenticité,
haute qualité.

f*DÉniT Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires.
I. nCUl I Taux imbattable.

meubles
perrenoud
Neuchâtel- Rue de la Treille i - Tél. zj  10 6j

HEURES D'OUVERTURE:

du lundi au vendredi : 9.00 h-12.00 h 14.00 h - 18.30 h

L= — 
•"•"""• 

'
Le préposé à la liquidation: j
G. Theurillat, Neuchâtel g7269R I

LES PONTS-DE-MARTEL

Naissance : 27. (au Locle) Mettier Yann,
fils de Mettier Markus et de Isabelle, née
Robert-Charrue- Mariage: 15. (à Neuchâ-
tel) d'Epagnier, Christian Richard, domicilié
à Neuchâtel et Martinet, Annette, domici-
liée aux Ponts-de-Martel - Décès : 30. (au
Locle) Rosselet-Christ , née Gilomen, Yvet-
te, née le 21 janvier 1919, veuve de Rosse-
let-Christ, Willy Henri.

Etat civil d'août

LA BRÉVINE

(c) Les personnes âgées de La Brévine ont
pris le car, dernièrement, à destination du
Mont Pèlerin. C'était la rencontre annuelle
organisée par les soins de l'Union chrétien-
ne féminine. On comptait 76 participants.

L 'itinéraire passait par Yverdon,
Moudon, avec une halte au Mont Pèlerin,
but de la course, où chacun put admirer le
magnifique panorama qu'offrait un
après-midi ensoleillé.

Puis ce fut le retour par Ouchy, La Sarraz
et Orbe. L'arrivée au village se fit à la
tombée de la nuit. Un repas dans un éta-
blissement de la place attendait les aînés.
Puis, cette journée magnifique prit fin et
chacun regagna son domicile, fatigué mais
réjoui.

Course des personnes âgées



C _3 MIKRON \
vu la prochaine retraite de notre responsable du
département peinture, nous cherchons un

peintre
pour assumer la tâche de chef de groupe.

Fonctions - organisation du département en
relation avec le chef des ateliers

- distribution et surveillance
du travail dans le département

- suivre l'évolution technique de
nouveaux produits et de nouvelles
méthodes de travail afin d'assurer
le développement du département

Exigences - expérience professionnelle en
peinture sur machines ou voitures

- aptitude à diriger un groupe de
plusieurs collaborateurs

- sens des responsabilités. \

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel, Monsieur J. Chenaux.

V MIKRON HAESLER S.A. j
\̂ 2017 Boudry Tél. (038U4 21 41 96B19̂ /

¦— i miyii_________________-_-_-_-f_-_-__---________________a|

Nous cherchons

• SECRÉTAIRE
travaillant en collaboration avec le chef de notre service
après-vente. Langue maternelle française ou allemande
avec très bonnes connaissances de la 2me langue ; notions
d'anglais souhaitées.
Travail varié. Fréquents contacts téléphoniques avec nos
clients de Suisse française et Suisse allemande.

• CABLEUSE-SOUDEUSE
pour notre atelier électronique. Travail varié et propre.
Débutante serait éventuellement formée.

Bonnes conditions de travail.
Horaire libre.

Les intéressées sont priées de s'adresser par téléphone
ou par écrit à : Compagnie Industrielle Radioélectrique,
direction technique, 2076 Gais. Tél. (032) 83 13 33.

97165-0

0) DÉFILÉ DE MODE
B automne-hiver 1980¦______¦
;:.Jh Vendredi 19 septembre à 20 heures

™3 dans les salons
JHJ <fe l'Eurotel, Neuchâtel

Avec la participation de mannequins de l'écolt
H-Bî Hs Geneviève de Marcy.

Coiffures réalisées par Bussy & Stolz, Neuchâtel

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

™ Èâ Cartes d'entrée:

 ̂
! à retirer à 

la 
caisse confection 

au 
1

er 

étage.

Une surprise vous attend ainsi qu'un concours
Neuchâtel avec des prix intéressants. 97075.

ni^m§ m a rç^^BBHBBHB
I engage |

MICRO-
MÉCANICIENS

ayant une solide connaissance en micro-mécani-
i que pour participer à de nouveaux développe-

ments.

| L'initiative, l'indépendance dans le travail et la
l qualité d'exécution sont nos principales exigences.

OUVRIERS
pour une activité très spécialisée offrant certaines

i responsabilités dans le cadre d'un petit groupe de
travail.

| Conviendrait à personnes habituées à des travaux
de précisions et désireuses de se fixer définitive- ]
ment.

Places stables.
! Horaire variable.

' i
; Faire offres par téléphone

1 96628-0

Mon client est une industrie de Suisse romande qui fabrique, dans deux usines, des |
composants électroniques sophistiqués. Elle est affiliée à un groupe dont les ramifi-
cations sont mondiales. j

La croissance rapide des affaires nécessite la création du nouveau poste de ;

CHEF
DES SERVICES ADMINISTRATIF

ET PERSONNEL
Le nouveau collaborateur répondra directement à la direction.

Parfaitement bilingue français/anglais (l'italien, sans être indispensable étant un
avantage certain), le nouveau cadre sera responsable de la

GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE
sous tous ses aspects et pour les deux usines. De la surveillance des coûts de la
fabrication, contrôle des calculations de prix et établissement des bilans. En outre,
son cahier des charges comprendra la

GESTION COMPLÈTE DU PERSONNEL
qui compte environ 300 personnes, dont une importante partie de main-d'œuvre
étrangère. Il va sans dire que le contact humain facile à tous les niveaux et de menta-
lités différentes, est indispensable.

Agé de 30 ans, au moins, citoyen suisse, ou étranger avec permis C, il a probable-
ment une formation fiduciaire et/ou industrielle, ainsi qu'une grande affinité pour
les problèmes commerciaux. Une connaissance des méthodes comptables améri-
caines lui serait très utile, ainsi que la compréhension des problèmes techniques.
L'autonomie du poste proposé nécessite au premier chef un esprit «entreprise» et
de synthèse, en complément de la solide expérience professionnelle décrite.

r

^̂  
Veuillez m'écrire en toute confiance, si vous croyez avoir les

Europun qualités requises. Votre lettre manuscrite devrait être accompa-
i \ sysTem*

9 9née des documents d'usage (sans copies de certificats, etc., à ce
I I stade), ainsi que d'une photo récente. Vos offres ne seront pas

rir ' i"ï\_î. ifQ\ transmises à mon client sans votre assentiment préalable.

^™™T 1̂ if f .  .V. i-VCO-e-_^_V.v£ S, «_ve#v«-e - ct%,u*tur*,t
¦ 

| jl International Marketing «* 1700 /..-_ - - - .-/- <- -..c
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URGENT

Nettoyage à sec - service rapide
NEUCHATEL - Moulins 16 - ? 25 8381

cherche

FEMME SOIGNEUSE
pour le repassage et le détachage des
vêtements.
Mise au courant par nos soins.
Se présenter ou téléphoner. 93412-0

Wg bans le cadre de notre service assurance de qualité, ^»
§g? nous cherchons «

' UN EMPLOYÉ 1
DE COMMERCE
au bénéfice d'une formation commerciale (diplôme
ou CFC), de quelques années de pratique et parlant
couramment l'anglais.

Nous lui confierons la responsabilité de la gestion de
notre système de spécifications pour l'ensemble de
nos produits ; parallèlement, il devra assumer divers
travaux de secrétariat.

Pour mener à bien ces divers tâches, l'habitude de
travailler de manière autonome est indispensable.

Nous offrons des prestations sociales de premier
ordre ainsi qu'un restaura nt d'entreprise, divers clubs
de loisirs, etc.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres, accompagnées des documents usuels,

Si aux À
H FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. J|
B|§ Service de recrutement, gsk
||à 2003 Neuchâtel. 97079 Ù,J11

^H j|||fl''jpfB 2^ pF

Intéressant
et pas banal...

Pour la région de Neuchâtel nous cherchons

VOUS, une dame soignée (22-38 ans),
cultivée et avec charme, pour un
travail variable et libre choix de la
répartition d'horaire.

VOUS avez le sentiment d'étouffe r à la
maison, et vous avez envie
d'entreprendre un travail excep-
tionnel.

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

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

IMOUS vous offrons un travail bien rétri-
bué.

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

NOUS attendons avec plaisir votre appel.

NOUS, IFK-INSTITUT
FOR KULTURF0RSCHUN6 AG
Tél. (01) 715 52 55 96579-0

winterthur l **8MJU_p|_g

ASSURANCES FAMILIALES ^p || |

Après 17 ans de bons et loyaux services auprès de notre société, ^B \
notre collaborateur pour la ville de Neuchâtel prendra sa retraite. w|

Pour lui succéder nous cherchons 1

1 COLLABORATEUR
pour le service extern e
L'activité consiste à conseiller et à conclure de nouvelles affaires et à
entretenir nos relations avec une importante clientèle existante.

Début: 1" novembre 1980.

NOUS DEMANDONS:

- dynamisme, esprit d'entreprise
- bonne présentation
- âge idéal : 25 à 40 ans.

NOUS OFFRONS:

- situation stable et bien rémunérée
- avantages sociaux
- important portefeuille
- appui permanent de l'agence générale
- formation complète pour personne étrangère à la branche
- collaboration avec la société Winterthur Assurances.

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres de
service à

I MICHEL DUESCHER AGENT GÉNÉRAL
|& 2, rue Saint-Honoré, 2001 Neuchâtel
|L Tél. (038) 25 43 31. 96737 0

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

Nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE

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

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

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

Semaine de 42 heures.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à q

CARACTÈRES S.A., |
rue du Plan 30, 2002 Neuchâtel.

La Convention Chocolatière
Suisse
cherche une

secrétaire
de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances de la langue allemande.

Activité variée, indépendante et à responsabilité,
comportant:

- rédaction de procès-verbaux
- correspondance française
- classement
- traductions occasionnels

et autres travaux divers inhérents à ce poste de
confiance.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres détaillées à la

Convention Chocolatière Suisse,
Mùnzgraben 6, 3000 Berne 7,
ou s'adresser à M. Winzeler, tél. (031) 22 09 95
pour de plus amples renseignements. 97166-0

Afin d'assurer le développement de nos différentes lignes
de produits horlogers, nous désirons étoffer notre dépar-
tement produits et cherchons le plus rapidement possible

RESPONSABLE
ADMINISTRATIF

adjoint au chef du produit et qui aura pour tâches:
- de participer à la préparation des collections,
- de surveiller l'élaboration de prototypes, en liaison

avec les créateurs-stylistes,
- de soutenir la direction et le marketing en collaboration

avec le chef du produit, dans le cadre de résultats
d'analyses du marché en orientant les achats au meil-
leur prix de revient,

- d'entrer en contact avec les fournisseurs, concernant
l'exécution des modèles, leur prix et les délais de livrai-
son des fournitures d'habillement en collaboration
avec le service des achats. \

i II est indispensable que le candidat ait une connaissance
du marché horloger tant sur le plan technique que com-
mercial et si possible justifier d'une activité précédente
dans un service d'achats de la branche horlogère.

Age limite: 50 ans maximum.

i Les personnes intéressées voudront bien adresser leur
[ dossier de candidature sous chiffres 28-900.210 à

Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 97118-0



Politique sportive : une première esquisse
CANTON DU JURA | Après cinq mois de labeur

De notre correspondant :
Dans le domaine du sport, comme dans d'autres, l'héritage laissé par le canton

de Berne fait apparaître un état de sous-développement flagrant dans les trois
districts formant le nouveau canton du Jura. Il eût été évidemment possible de
poursuivre la même politique sportive au rabais. Mais, dès 1976, une « Association
jurassienne des maîtres de sport» (AJMEPD) se formait et parvenait, par consti-
tuants interposés, à faire inscrire dans la constitution un article obligeant l'Etat à
encourager la pratique générale du sport. Puis l'AJMEPD s'étoffait et, en 1978, une
douzaine d'associations sportives adhéraient à l'« Association jurassienne de
sport» (AJS).

Aujourd'hui, cet organisme faîtier regroupe 21 associations représentant quel-
que 24.000 membres. C'est donc une force avec laquelle autorités et politiciens
doivent compter. Aussi, en juillet 1979, le gouvernement jurassien nommait-il une
«commission cantonale de sport », puis une «commission pour l'élaboration de la
politique sportive de la République et canton du Jura » (CEPS), à laquelle il donnait
mandat d'élaborer la politique sportive du Jura, en quelque sorte d'«habiller»
l'article 30 de la constitution et de mettre de l'ordre dans le ménage cantonal, en
s'occupant de tous les problèmes qui ont une relation directe ou indirecte avec le
sport.

Cette commission s'est mise au
travail très rapidement et hier , après
cinq mois de labeur incessant au niveau
de huit groupes de travail chargés
d'explorer chacun une facette bien défi-
nie du domaine sportif, elle pouvait
déjà, au cours d'une conférence de
presse donnée par son président, M.
Jean-Claude Salomon, son secrétaire
général Jean-Pierre Molliet et un de ses
membres des Franches-Montagnes,
M. Jean-Marie Boillat, rendre public un
rapport intermédiaire. Il s'agit d'un
document de travail très dense, qui sera
largement diffusé, et qui permettra de
susciter dans tous les milieux intéressés
une prise de conscience des problèmes
et une discussion en profondeur. Après
quoi, la CEPS se remettra au travail,
amendera, complétera et se tiendra
prête à présenter son rapport final au
début de 1981. Ce sera alors la phase
politique de l'opération, la plus délicate
sans doute, mais aussi celle qui permet-
tra de déboucher sur du concret.

LA SITUATION DANS LE JURA

Comme dit plus haut, la situation
dans le Jura n'est pas très bonne.
Aucune piste circulaire d'athlétisme,
seulement trois pistes de 100 mètres
(mais impropres à la compétition), une
seule piscine couverte (mais privée),
une patinoire couverte, une seule salle
permettant la compétition et ouverte au
public.

Il y a certes beaucoup de salles de
gymnastique scolaire, mais pourtant les
grandes localités ne peuvent satisfaire à
toutes les prescriptions en matière de
gymnastique scolaire, faute de locaux
en suffisance. Le Jura est défavorisé
actuellement par rapport aux autres
régions du pays. Pour la CEPS, il faut,
dans un premier temps, combler ce
retard accumulé pendant des décen-
nies. Puis, il faudra profiter de l'élan

donné pour sortir définitivement le
sport jurassien de l'ornière.

Du côté des lois, il s'agira d'élaborer
les textes, ordonnances, règlements qui
font défaut. Côté finances, la situation
est plus que préoccupante, car pour
l'instant le nouvel Etat n'a rien inscrit à
son budget pour le sport et les sportifs,
et la « manne» découlant du Sport-Toto
est en forte diminution sur la période
bernoise. On évalue à 170.000 fr. envi-
ron seulement la somme annuelle due
au Jura sur les gains du Sport-Toto,
somme dont la moitié seulement, soit
85.000 fr., ira à la commission cantonale
de sport. En 1979, aucune subvention
n'a été allouée aux clubs jurassiens.
Mais la trésorerie générale a donné son
accord pour débloquer les fonds prove-
nant du Sport-Toto au mois de juin der-
nier, de telle manière que la situation
devrait être prochainement normalisée.

Les soucis de la CEPS en matière de
finance: prévoir dans le budget de l'Etat
les montants qui permettront de
préserver les acquis du passé bernois,
mais aussi trouver des ressources
extra-budgétaires pour donnera l'Office
cantonal des sports les moyens de sa
politique. Dans ce domaine, des
contacts ont déjà été pris avec les
milieux industriels, bancaires et
économiques, afin d'étudier dans quelle
mesure ils pourraient aider les sportifs.

D'une manière générale, disons que
la commission chargée de l'élaboration
de la politique sportive du canton
souhaite une franche et saine collabora-
tion entre l'Etat et les milieux sportifs.

Nous l'avons dit, huit commissions -
comptant 64 membres provenant des
trois districts et tous volontaires — se

sont partagé les principaux domaines
de la réalité sportive à explorer. Nous ne
pouvons évidemment énumérer les
thèses de ces commissions, ni même
toutes les propositions concrètes déjà
formulées. Citons-en pourtant en vrac
quelques-unes, qui nous paraissent par-
ticulièrement importantes: la création
d'un «carnet de santé» qui serait distri-
bué dès l'école et accompagnerait le
sportif qui le voudrait bien à travers
toute son existence ; la formation de
responsables médicaux chargés
notamment d'inculquer un esprit
nouveau dans les clubs concernant le
contrôle médical des sportifs ; la nomi-
nation d'un médecin cantonal respon-
sable de la médecine du sport ; le déve-
loppement du sport d'élite féminin et
l'ouverture à la femme de certaines
disciplines sportives ; l'ouverture des
activités sportives à ceux et celles qui
n'ont pas envie d'adhérer à un club; la
création d'une commission « promotion
du sport » chargée de l'aide aux sportifs
d'élite, de leur sélection, de l'organisa-
tion de leur activité; la suppression de
la barrière architecturale qui réserve les
installations sportives aux écoliers ;
l'établissement de nouvelles normes
architecturales et d'un plan cantonal de
construction à long terme, etc.

On l'aura vu, la commission pour
l'élaboration de la politique sportive du
canton a vu grand et large. Elle se veut le
ferment d'un renouveau multidirec-
tionnel en matière de sport dans le
nouveau canton. Elle espère des
moyens budgétaires et extra-budgétai-
res en augmentation, elle souhaite des
associations mieux soutenues et
aidées, une élite encouragée. Bref, dans
la mesure où le travail qu'elle a accom-
pli et accomplira encore aura un répon-
dant dans les milieux politiques, le
sport, admis comme phénomène social ,
économique et politique, sera gagnant.

BÉVI

M. Bernard Mertenat président du RJ:

«La démonstration d'une situation»
De notre correspondant :
Delémont sera demain, comme chaque année depuis 33 ans, le ralliement

des Jurassiens de partout. L'un des points forts de cette grande manifestation
sera la conférence de presse où le Rassemblement jurassien, dimanche matin,
développera deux dossiers importants : ses relations avec les autorités fédérales
de 1967 à 1980 , et la situation dans le Jura bernois et les suites judiciaires de Cor-
tébert, le 16 mars de cette année (voir article ci-dessous).

L'après-midi, plusieurs orateurs se succéderont à la tribune dans la rue, dont
M. Bernard Mertenat, président du Rassemblement jurassien depuis six mois
seulement.

Ingénieur en génie civil à Moutier, domicilié à Belprahon, marié et père de
six enfants, M. Bernard Mertenat nous a livré ses impressions à la veille de ce
grand rassemblement qu'est la Fête du peuple jurassien à Delémont.

- Il y a six mois, le 16 mars à Cortébert,
vous étiez désigné président centra l du
Rassemblement jurassien. Passant du
domaine culturel à la politique , quelles sont
vos impressiona ; qu 'est-ce qui a chang é
pour vous et vos proches ?
- Mon engagement au Rassemblement

jurassien est dans la ligne de «mon goût»
de la société, de l'échange. II y a eu de ma
part changement de structures, mais pas
changement d'options fondamentales par
rapport à la société. Il s'agit d'un élargisse-
ment de mon horizon d'engagement. Cela a
exigé que je précise l'organisation de ma
vie. Je dois plus qu'avant être attentif à mes
engagements dans ma famille, ma profes-
sion ou dans la société. Mais je découvre en
même temps qu'il y a unité profonde de
toute ma vie familiale, professionnelle et
publique. Mon nouvel engagement a aussi
impli qué mes proches d'une nouvelle
façon. Je m'efforce d'en tenir compte.
- Cette 33mc Fête du peuple jurassien est

placée sous le thème choquant pour cer-
tains de «Berne totalitaire ». Cela a déjà
provoqué des réactions de personnes qui
trouvent ce slogan déplacé , exagéré . En
Suisse le totalitarisme n 'existe pas.
- Le thème choisi se veut être la démons-

tration d'une situation que beaucoup igno-
rent. Nous voulons faire la démonstration
des atteintes aux libertés , des ségrégations
de toutes sortes dont est victime une partie
du peuple jurassien demeuré sous l'emprise
de Berne. Interdictions professionnelles
chez les enseignants, fonctionnaires, com-
merçants ou dans le secteur économique,
atteintes au droit de réunion , collusion
entre les pouvoirs politique et judiciaire.
Ces atteintes aux libertés doivent être
dévoilées. Nous voulons faire la démons-
tration de l'état d'aliénation d'une popula-
tion aux projets d'institutions inopérantes
misent en place par le pouvoir bernois.
Cela provoque la passivité des gens, des
communes, l'hémorragie démographique
catastrophi que que connaît le Jura méri-
dional et, à long terme, la mort d'une iden-
tité. C'est cela que nous voulons démon-
trer, et le terme «totalitaire » n'est pas
exagéré pour le faire.
- Le mouvement antiséparatiste, réuni

dimanche dernier à Tavannes, s'est élevé
contre la passivité des autorités fédérales à
protéger le Jura méridional, et partant le
canton de Berne , des «continuelles ingé-
rences », organisées à partir du canton du
Jura. D'autre part , le Grand conseil ber-
nois , mercredi , par 122 voix contre 4 - cel-
les des Jurassiens — a accepté la motion du
socialiste biennois Graf , demandant au
Conseil exécutif d'œuvrer en sorte que
l' article 5 de la Constitution fédérale sur le
respect de la territorialité des cantons soit

assorti de dispositions légales assurant son
app lication. Quel est votre point de vue à ce
sujet?
- II s'agit-là manifestement d'un aveu de

désarroi des antiséparatistes et de l'impos-
sibilité du pouvoir bernois de garantir une
vie harmonieuse à une minorité franco-
phone réduite à 6%. Dès lors, il n'est pas
étonnant que les Bernois se réfugient der-
rière cette conception rétrograde de la
notion d'intégrité territoriale. Le mot
« ingérence » est vide de sens. Seul existe
l'entité jurassienne dans ses diversités. Ce
n'est pas la frontière arbitraire née de
l'antiplébiscite de 1975 qui modifiera cette
entité millénaire.
- Le Rassemblement jurassien continue

son action jusqu 'à «la libération complète
du territoire jurassien» . Comment cela se
traduit-il dans les faits? Dans le Jura méri-
dional et la République et canton du Jura?
- Vivre l ' identité jurassienne dans toutes

les réalités sociales , culturelles, économi-
ques et politiques , tant dans la République
et canton du Jura que dans le Jura méridio-
nal , c'est implicitement mener le combat de
la libération : la liberté en est la condition et
la conclusion naturelle. Concrètement, cela
imp lique que le RJ soit attentif de prendre
sa part de la bonne « santé » de la coalition
du 23 juin 1974 , et ceci en particulier et
prochainement dans la perspective des
élections communales cet automne dans le
canton du Jura. Le succès de la poursuite de
la lutte doit s'illustrer, par exemple, dans la

M. Bernard Mertenat. (Arch.)

libération prochaine de la commune de
Vellerat. Les Jurassiens méridionaux ver-
ront là le premier signe de leur propre libé-
ration.
- En conclusion , M. Mertenat , quel est le

bulletin de santé du Rassemblement jura s-
sien?
- II est excellent ! L'inventaire des forces

est refait Le débat est constructif et per-
manent. Cette situation est conforme à la
volonté et à l'image du peuple jurassien qui
constitue le levier essentiel sur lequel le RJ
s'appuye. Cet état de santé, comme vous
dites, vous pourrez le contrôler demain à
Delémont...

(Propos recueillis par Ivan Vecchi)

Les autorités bernoises dénoncées
De notre correspondant :
Hier soir, ont débuté les festivités de toute nature inscrites au programme de la

33"" Fête du peuple jurassien. Nous passerons sur le côté fête populaire pour ne
retenir que les aspects politiques de cette grande manifestation, et en particulier la
traditionnelle conférence de presse du dimanche matin, qui comportera un exposé
de M. Jean-Claude Crevoisier, vice-président du Rassemblement jurassien et
conseiller national sur la suite donnée aux événements de Cortébert.

Complémentairement aux plaintes déposées auprès du juge d'instruction du
district de Courtelary pour atteinte à la liberté de réunion, entrave à ia circulation
publique, menaces, contrainte, émeute, dommages à la propriété, mise en danger
de la vie d'autrui, coups et blessures, vols, etc., des dénonciations ont été déposées
auprès du ministère public de la Confédération, s'agissant de l'attitude du gouver-
nement bernois avant, pendant, et après les événements de Cortébert.

Les conseillers nationaux Jean-Claude Crevoisier et Gabriel Roy ont en effet été
appréhendés alors qu'ils étaient en session parlementaire. La plainte porte sur « la
violation de l'inviolabilité parlementaire » ainsi que sur « l'abus de pouvoir négatif »,
à savoir l'attitude passive de la police qui constitue au regard de la loi une carence
délibérée, soit une « commission par omission ». Les délits reprochés aux autorités
bernoises, notamment MM. Werner Martignoni et Robert Bauder, ainsi qu'à la poli-
ce cantonale par son commandant, M. Ernst Spoerri, relèvent en concours idéal des
articles 312 et 127 du CPS.

La conférence de presse apportera des renseignements circonstanciés sur ce
sujet important et d'autres éléments tenus volontairement sous embargo dont les
journalistes présents auront la primeur dimanche matin.

Changement à la tête
de l'intendance de la
place d'armes de Bure

Après 39 ans d'activité au service de la
Confédération, dont 22 ans comme inten-
dant et temporairement commandant de la
place d'armes de Bure, M. Bernard Met-
traux se voit dans l'obligation de quitter
son poste pour raison de santé. Il est mis au
bénéfice de la retraite.

Pour lui succéder, le chef du départe-
ment militaire fédéral a nommé
M. Philippe Gigon, actuellement adjoint ,
âgé de 37 ans, originaire de Chenevez.
M. Gigon entrera en fonction le Ie octobre.
(ATS)

Un bilan positif malgré les actes de vandalisme !
VIL LE DE BIE M IM E | La 7me exposition suisse de sculpture

De notre rédaction biennoise :
Malgré les nombreux et déplorables

actes de vandalisme qui ont tristement
marqué la septième exposition de
sculptures, ses organisateurs tirent un
bilan relativement positif. Déjà, ils se
tournent vers l'avenir. Pour prolonger
l'événement que fut l'exposition, ils
songent à mettre chaque année l'espla-
nade des sculptures, à l'embouchure de
la Suze, à la disposition d'un artiste
suisse. En outre, les organisateurs,
découvrant un coin du voile quant au
mystère qui plane sur la forme de la
prochaine édition, émettent une sug-
gestion: pourquoi ne pas concentrer
l'exposition sur une surface plus facile à
surveiller?

L'une après l'autre, les œuvres,
souvent monumentales, prennent le
chemin du retour, soit pour aller vers
d'autres expositions, soit pour réinté-
grer l'atelier de l'artiste. Seules, restent
sur place celles qui ont trouvé un ache-
teur; et elles sont nombreuses ! Les
organes officiels, tels la Confédération,
le canton et la ville de Bienne achètent
traditionnellement l'oeuvre d'un artiste.

Cette année, pourtant, il faut ajouter un
certain nombre de privés qui ont l'inten-
tion d'orner le hall d'entrée d'une usine
ou d'un jardin. Quelques contrats sont
encore en passe d'être signés et, si l'on
ne peut pour l'instant évaluer le
montant des ventes, les organisateurs
et les artistes sont très contents.

SÉJOUR PROLONGÉ

La fameuse « Tour aux drapeaux », de
Werro , que le public biennois connaît
bien, va rester durant quelque temps
encore place de la Gare. Mmo Schwin-
gruber, qui durant les 12 semaines de
l'exposition s'est occupée du secréta-
riat, est ravie que cette œuvre reste à
Bienne jusqu'à la fin de l'année :
- J'aime beaucoup ce que fait Werro

d'une part et le séjour prolongé de sa
tour empêchera qu'elle ne meure tout
de suite, confie-t-elle.

Si en ce qui concerne les ventes le
climat est à l'optimisme, les organisa-
teurs le sont un peu moins face aux nom-
breux actes de vandalisme dont ont été
victimes certaines œuvres exposées. Ils

se voient ainsi confrontés à de multiples
questions en vue de l'organisation de la
prochaine exposition de 1985 :
- On pourrait par exemple envisager

de la concentrer sur une surface plus
facile à surveiller, suggèrent-ils.

Il faut malgré tout souligner que
durant trois mois l'exposition a été
accessible au public de jour comme de
nuit sans qu'aucun vol important n'ait été
signalé. En outre, tous les dommages
n'ont pas été dus aux seuls méfaits des
vandales. Certaines œuvres n'étaient
tout simp lement pas assez solides, telle
'île aux oiseaux» , de Camesi, qui n'a
pas résisté aux assauts des vagues et a
tristement sombré dans le lac. Là aussi,
il faudra donner plus de précisions aux
artistes, constatent les organisateurs.

GROS IMPACT

Faisant toutefois largement contre-
poids à ces actes de vandalisme, il faut
relever l'impact qu'a eu cette exposition
sur des milliers de promeneurs , excur-
sionnistes et touristes qui se trouvaient
là par hasard et qui l'ont visitée sans en
avoir réellement l'intention. Il y a là des

effets et des échos qu'il est difficile de
mesurer. Peut-être aussi que de nom-
breux habitants de la ville penseront-ils,
à l'instar de ces élèves qui assistaient au
« remballage» de certaines œuvres:
«Elles manqueront dorénavant au
paysage».

Cette exposition terminée, les organi-
sateurs ont déjà plus d'une idée derrière
la tête afin de prolonger l'événement. Ils
songent par exemple à mettre chaque
année à la disposition d'un artiste suisse
l'esplanade des sculptures à l'embou-
chure de la Suze. Une manière de rappe-
ler que Bienne est bel et bien devenue la
capitale de la sculpture suisse I

laiiJETiiiEasraMi
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Les bérets verts ;

17 h 45, Harold and Maude.
Capitole : 15 h , 17 h 30 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, AU that jazz.
Métro: 14 h 50 et 19 h 50, Le géant du

kung-fu et Les proies du vampire-
Palace : 15 h et 20 h 30, The rose.
Rex : 15 h et 20 h 15, Plattf uss am 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
Tbéâtre municipal : 10 h, réouverture du

théâtre rénové.
Théâtre de Poche: 20 h 30, soirées avec

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

Pod'Ring, vieille ville: 9 h - 16 h , anima-
tion enfants ; 18 h -19 h , podium libre.
17 h , théâtre pour enfants , Lau- 19 h,
concert avec divers groupes folk +
blues.

Marché aux puces dans la vieille-ville : 7 h -
16 heures.

Route de Bruegg : 9 h - 16 h , marché aux
puces.

Pharmacies de service: 41 19 21 ou
42 46 56.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programme de samedi
Palace : 16 h 30, II prefetto di ferro.
Studio : pas de nocturne.

EXPOSITIONS
Foyer de la clinique des Tilleuls : Chr.

Grunig expose.
Ancienne Couronne : images, poésies,

musique, 10 h -12 h et 16 h -18 heures.
Ancienne Couronne : la poterie à l'âge de

bronze.
Hôtel Elite : Francis Heubi , Port , 8 h -

21 heures.
Pharmacie de service: tél. 42 46 56. .

Il avait frappé sa femme
avec une truelle de maçon !

Important procès dès le 22 septembre aux Assises

i
De notre rédaction biennoise :
Lundi 22 septembre prochain débutera devant la Cour d'assises du Seeland le procès

du Biennois Jean-Pierre T., 46 ans, prévenu de tentative de meurtre, éventuellement
préméditée, commise le 6 mars de l'année dernière sur la personne de sa propre femme,
d'abus de confiance, et d'avoir induit la justice en erreur. Bien que le prévenu soit de langue
maternelle française, les débats se dérouleront en allemand dans la salle des Assises de la
préfecture biennoise.

Le drame éclata au matin du 6 mars 1979, après que l'accusé eut pris la décision de...
battre sa femme. Armé d'une truelle de maçon- T. surprend sa femme dans la cuisine et lui
porte plusieurs coups très violents au crâne avant de la traîner , ensanglantée, dans la
chambre de bain où elle ne sera découverte que bien plus tard , à demi-inconsciente, par
l'un des deux enfants du couple. Arrêté peu après son forfait , T. passe aux aveux mais
déclare n'avoir jamais eu l'intention de tuer sa compagne. Il ajoute d'autre part ne pas
comprendre lui-même les motifs qui l'ont poussé à commettre son acte démentiel.

DES PROBLÈMES
Pourtant, des problèmes, le prévenu en avait. Depuis longtemps déjà , T. se plaignait de

la passivité, de l'indifférence de sa femme, un caractère qui , selon lui , contrastait singuliè-
rement avec son dynamisme et son esprit d'initiative. Aux « f installons » conjugales de T.
s'ajoutent dans le courant de l'automne 1978 de graves problèmes inhérents à la réorgani-
sation de la fiduciaire qu 'il dirigeait alors. C'est dans cette même fiduciaire qu 'un jour
avant l'agression contre sa femme, T. pénètre par effraction dans le but de simuler un vol.
Une fois sur place, le prévenu fait du désordre afin d'éveiller les soupçons de la police sur
une tierce personne, puis s'empare d'une modique somme d'argent appartenant à une
société dont il gérait à l'époque les intérêts.

Enfin , T. devra également répondre d'un vol commis au détriment de sa femme dont il
est maintenant séparé. D. Gis.

Moutier : apprentis récompensés
A l'initiative de la Chambre d'écono-

mie publique du Jura bernois (CEP), les
n meilleurs apprentis 1980 » du Jura
bernois ont été récompensés au cours
d'une petite fête qui s 'est tenue vendre-
di soir à Moutier. 32 apprentis, dont
12 jeunes filles parmi lesquelles une
bûcheronne forestière, ont reçu chacun
un diplôme et un chèque de 75 francs.
Ces apprentis, dont les maîtres étaient
domiciliés dans le Jura bernois, ont
obtenu une moyenne d'examen de 5,4
sur 6.

La manifes tation a notamment été
marquée par des allocutions de
M™ Marie-Ange Zellweger, présidente
de la CEP, et de M. Etienne Berger,
inspecteur cantonal des écoles profes-
sionnelles. C'est la première fois que la
CEP, créée il y a quelque six mois,
récompense ainsi des apprentis. Aupa-
ravant, c'est l'Association pour la
défense des intérêts du Jura lADIJj qui
avait coutume d'honorer les meilleurs
apprentis de l'ensemble du Jura. (A TS)

MONTAGNE-DE-MOUTIER

Subvention cantonale
Le canton vient d'attribuer une

subvention de 12.040 fr. pour le pavillon
scolaire en cours de construction à la
Montagne-de-Moutier.

Cette construction annexe au collège
sera bientôt terminée. Les élèves de 1"
à 4m" année sont provisoirement logés à
la salle de récréation de l'école.

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

CANTON DE BERNE 1 Pour nnmhifin de tpmps?

De notre correspondant :

Le groupe Bélier a investi le bâtiment de l'école et de l'administration
communale de Vellerat. On pense qu'une vingtaine d'entre eux se trou-
vent à l'intérieur. A l'extérieur tout est calme. Un grand drapeau jurassien
est fixé à la façade ainsi que deux banderolles, l'une « Vellerat au Jura » et
l'autre «Non à la tutelle bernoise».

Questionnés, les responsables ne donnent aucune information sur la
durée de cette occupation. La population, quant à elle, accueille cette
nouvelle action avec sérénité. De nombreuses (une trentaine) inscrip-
tions : « Vellerat vaincra », « Vellerat au Jura », « Libérez le Jura-Sud », etc.,
ont été peintes sur la chaussée.

Le groupe Bélier, hier soir, à diffusé un communiqué. Il y dit notam-
ment :

« Par ce geste, la jeunesse jurassienne coupe les relations administra-
tives avec l'Etat bernois. Cette commune est une des victimes de l'additif
constitutionnel du 1er mars 1970. Depuis cinq ans, elle s'adresse aux plus
hautes instances pour demander son rattachement à la République et
canton du Jura. Mais aucune réalisation concrète ne se dessine à l'hori-
zon. Pour la jeunesse jurassienne les sous-entendus de la conférence
tripartite ne sauraient être une solution aux problèmes de ce territoire
resté sous tutelle bernoise.

»Nous exigeons la restitution immédiate de cette commune à l'Etat
jurassien sans aucune contre-partie. Le groupe Bélier invite les politiciens
concernés à faire diligence pour respecter la volonté des citoyennes et
citoyens de Vellerat. Premier pas vers la réunification».

Ve

Motocycliste
grièvement blessé

(c) En fin d'après-midi, hier, à Perles,
près de la gare, une voiture est entrée
en collision avec un motocycliste. Ce
dernier, grièvement blessé à la tête, a
été conduit à l'hôpital régional.

B. Wi/iemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Le gouvernement jurassien vient
d'accepter , à la demande des collecti-
vités catholique romaine et réformée
évangéiique, de prolonger jusqu 'au
31 décembre 1981 le régime transi-
toire qui les régit. Selon la loi , les Egli-
ses devraient en effet percevoir les
impôts ecclésiastiques par leur admi-
nistration centrale. Le régime transi-
toire leur permettra toutefois de
continuer à encaisser les imp ôts au
niveau des paroisses. Les deux Eglises
font valoir qu 'elles n 'ont pas encore pu
mettre totalement en place le système
de péréquation financière entre les
paroisses ni décider d'un taux uni que
pour les impositions de personnes
morales. Ces impositions, qui reve-
naient aux paroisses, seront désormais
partagées entre collectivités catholi-
que et réformée selon le nombre de
fidèles. Or , cet impôt influencera
directement les budgets paroissiaux et
les paroisses doivent s'adapter à la
nouvelle situation. (ATS)

Eglises jurassiennes :
situation provisoire

prolongée
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PROCHAINS MATCHES 1

Samedi 20 septembre 1980
à 20 heures à Zurich

contre Zurich

à domicile :
Mardi 16 septembre

à 20 h
au stade de la Maladière

STRASBOURG
au grand complet

Samedi 4 octobre 1980
à 20 h, à la Maladière,
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Cours de couture et de coupe
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Réalisation ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Contingent
de la 1re équipa 1

NOM PRÉNOM DATE
DE NAISSANCE

FORESTIER Stéphane 17. 10. 60 j
PERRET Philippe 17. 10. 61
KUFFER Peter 21. 10. 54 i
FAVRE Lucien 02. 11.57

. DUVILLARD Marc 22. 11. 52
ENGEL Karl 24. 11.52
MORANDI Marc 24. 11. 56
MORET Yvan 12. 12. 55
GUILLOU Jean-Marc 20. 12. 45
HASS Haymo 04. 01. 57
WUTHRICH Jacques 12. 02. 57
BIANCHI Silvano 17. 02. 57
MUNDWYLER André 03. 05. 54
RUB Jean-Robert 08. 05. 51

j PELLEGRINI Walter 30. 06. 59
HASLER Rainer 02. 07. 58
GARCIA Luis 09. 08. 52

1 LUTHI Robert 12. 08. 58
TRINCHERO Serge 27. 08. 49
Si vous désirez souhaiter l'anniversaire à un joueur,
il suffit de lui envoyer une carte à l'adresse sui-
vante:
Monsieur prénom, nom, Neuchâtel-Xamax,
case postale, 2000 Neuchâtel 8

DADDCI H__

Communiqué 1
de Neuchâtel-Xamax I

Le samedi 4 octobre 1980 à l'occasion du
match Neuchâtel-Xamax - St-Gall, se
déroulera pendant la journée un grand ral-
lye pédestre à travers la ville. D'importants
et nombreux prix récompenseront les
gagnants. La presse renseignera chacun le
moment venu.

Pour l'instant, que l'on réserve sa jou rnée
du 4 OCTOBRE. J I83901-2 k̂ m̂

Pour la ville
mais

mieux qu'en ville
parce qu'on y vient

I facilement.
Faites l'essai! 

E___2__i

¦¦> nÊUCHôTÊL- \mm\FXC CHÊNOIS , J__¦______ _____ Û3P
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^& football | LES «ROUGE ET NOIR» DOIVENT LOGIQUEMENT EMPOCHER 2 POINTS CONTRE CHÊNOIS

Après trois journées de cham-
pionnat, il est possible de tirer des
enseignements... qui ne donnent
toutefois pas le droit d'établir une
échelle définitive des valeurs. Ainsi,
s'aperçoit-on que le CS Chênois,
hôte de la Maladière ce soir,
présente un classement «à
l'italienne» avec un seul but
marqué et un seul reçu ! Il possède
la meilleure défense du pays avec
celle de Sion mais l'équipe valai-
sanne, qui a marqué deux buts de
plus, possède 5 points au lieu de 3.
C'est dire le prix du but, pour cer-
taines équipes, celles où la rigueur

est de mise. Car au CS Chênois,
systématiquement et individuelle-
ment, on ne laisse guère place à la
fantaisie. Par ce jeu «austère »,
l'équipe aujourd'hui confiée à
Mabillard a réussi à tenirtête à Bâle
(à St-Jacques, s'il vous plaît!) et à
Sion. Elle entend réaliser le même
objectif ce soirà la Maladière, face à
un Neuchâtel Xamax qui l'a réguliè-
rement battu ici. Assisterons-nous
aujourd'hui à la répétition des
événements passés ou verrons-
nous l'exception? Dans la réponse
à cette question réside une grande
part du sel de ce match.

Pour Jean-Marc Guillou , le joueur-
entraîneur des Xamaxiens , se référer au
passé serait erroné. Depuis la saison der-
nière, les formations ont changé, si bien
que les derniers résultats ne veulent plus
rien dire, exp li que-t-il. Le match à venir
est donc à considérer comme un autre ; il
importe peu que Chênois n'ait jamais
gagné à la Maladière.

À XAMAX DE PROFITER

De toute manière , avant d' affronter
Chênois, on ne peut guère prévoir ce qui
va se passer. Son jeu de défense basé sur la
mise hors-jeu de l'adversaire est rodé par
des années de pratique et il embarrasse
régulièrement ses adversaires. Toutefois ,
hors de ses terres , Chênois montre moins
de sûreté. A Xamax de profiter de cette
situation ! Il devrait pouvoir le faire plai-
nement , étant donné qu 'il évolue , lui
aussi , avec une défense très avancée.
Nous pourrions d' ailleurs bien assister à

un match curieux, avec vingt joueurs ras-
semblés en un espace très restreint au
milieu du terrain , sur une quinzaine de
mètres de chaque côté de la ligne média-
ne. La chose a déjà été vue souvent. Qu 'en
sortira-t-il? C'est le plus malin qui va
gagner et les «échapp ées » risquent de
coûter cher...

CE QUI COMPTE...

En raison du volume de techni que qu 'il
représente , Neuchâtel Xamax part favori.
S'il accepte de varier son jeu et de ne pas
chercher à dominer absolument son
adversaire , il peut s'imposer comme il l'a
fait devant Lausanne. Une constante
pression ne conduit , en effet , pas systéma-
ti quement à la victoire , bien au contraire.
Voir la défaite au Wankdorf. Face à
Young Boys, les « rouge et noir» ont la
plupart du temps dominé territorialement
sans retirer grand profit. Le rassemble-
ment de joueurs devant le but adverse

n'est pas profitable. Ce que le public
demande à son équi pe, ce n 'est pas de
dominer mais de gagner.

ENGEL BLESSÉ

Quant à la formation du « onze» , Guil-
lou hésitait encore entre Duvillard et
Moret pour le poste d'ailier droit. L'ex-
Chênois aura-t-il finalement la préférence
de l' entraîneur? Ce n 'est pas impossible .
Mais là n 'est pas le princi pal soucis de
Guillou qui devra probablement enregis-
trer un forfait plus important , celui
d'Engel. Mercredi dernier , à Bâle , avec
l'équi pe nationale , le gardien a reçu un
coup dans le dos et il souffre encore beau-
coup lorsqu 'il est debout. Il est donc fort
possible que la cage doive être confiée à
Wuthrich. Ne dramatisons cependant
pas ; ce dernier fera certainement tout
pour s'attirer la confiance de ses diri-
geants. F p

LA RÉUSSITE. - Elle n'est malheureusement pas toujours au bout des entreprises xamaxiennes. Pourtant , Luthi (à droite]
et ses coéquipiers ne manquent pas d'enthousiasme. Verront-ils ce soir , comme contre Lausanne, leurs efforts récompen-
sés ? (Avipress-Treuthardt)

La Chaux-de-Fonds méfiante à Granges
SOUS LA PATTE DE CAJKOWSKI, LES SOLEUROIS DEVRAIENT SE RÉVEILLER

Biaise Richard : J'ai vu , dimanche
passé, Granges à Frauenfeld. Il faut se
méfier , d'autant plus que cette équi pe est
toujours sans victoire. Aussi devrons-
nous redoubler nos efforts pour revenir
du Bruhl avec un point au moins.
L'entraîneur du club soleurois insiste sur
une tacti que défensive avec seulement
deux hommes en pointe. Il nous faudra
exploiter judicieusement la situation pour
ne pas succomber stup idement.

Voilà la situation vue par l'entraîneur
des Montagnards. Situation précise , qui
l' autorisa à travailler cette semaine en
ayant créé l'image de cet adversaire qui

. s'est engagé, cette année , avec la préten-
tion de remonter en li gue A. Pour assurer

cette promotion , la venue du Yougoslave
Cajkowski s'imposait , ainsi qu 'un bon
nombre de nouveaux joueurs. Malgré
tout , deux matches , deux défaites ! Il est
grand temps , pour Granges , de réagir s'il
entend rester sur une position intéressan-
te.

Pour affronter un tel adversaire , Biaise
Richard dispose de son équi pe complète.
Il peut ainsi lancer les hommes qui ont
défendu le pavillon des montagnes neu-
châteloises à Winterthour et face à Berne.
A disposition, le «jocker » Nussing. Une
pièce maîtresse qui a donné un certain
élan contre Berne. Un élan qui a eu le don
de dérouter l' organisation prévue par
Hans-Otto Peters et qui se solda par une
nette victoire des Montagnards.

Voyons comment Richard prévoit son
équi pe : Pas de raison de modifier ur
«team» qui m'a donné satisfaction , mis à
part un certain manque de réalisme
devant le but , face à Berne. Tout le monde
est en forme et les remplaçants sont prêts
à faire pencher la balance s'il le faut.
Comme mes joueurs ont acquis une cer-
taine confiance après ces deux premiers
points , le match de Granges sera très cer-
tainement ouvert. Etant donné que Gran-
ges est à 45 minutes de La Chaux-de-
Fonds, j'espère qu'une bonne cohorte de
«supporters » viendra nous soutenir.
C'est très important lorsque nous
évoluons sur un terrain adverse.

P. G

Chênois jamais vainqueur...
Depuis que le CS Chênois évolue en li gue

nationale A, soit après un mémorable match de
barrage à Fribourg contre Lucern e (2-1), en
mai 1973, jamais l'équipe genevoise ne s'est
imposée à Neuchâtel. Nous y avons même
perdu à deux reprises par des résultats élevés,
comme 0-4... Cette fois-ci , cela ne sera pas plus
facile que précédemment , car notre adversaire
doit se reprendre après sa défaite à Berne. De
plus, Neuchâtel Xamax est particulièrement
fort devant son public. Lausanne en a fait
l'expérience (0-4). Je souhaite surtout obtenu-
un bon résultat avant le derby du Jeûne fédéral
contre Servette, aux Trois Chêne, confiait
Pierre-Alain Mabillard à la veille de ce match.
Les Genevois quitteront Genève ce matin à
10 heures , par la route.

WEBER AVEC LA LNC

«Hans-Peter Weber ne jouera pas en
première équi pe. S'il est remis , il évoluera en
ligue nationale C. Je songe à ali gner le jeune
Tonio Russo dès le début de la partie , à l' aile
gauche. Il est rap ide. En plus du gardien rem-
plaçant Lini ger , 13 joueurs feront ce déplace-
ment , mais je ne sais pas encore qui je convo-
querai. L'équi pe ne déplore pas de blessé. Rufii
a été légèrement touché à la cheville , mais il est
remis. Un des atouts principaux du CS Chênois
est sans aucu n doute la très bonne forme
actuelle du gardien Bersier (1948), un gardien

qui a de la chance , mais qui , aussi , se pré pare
très sérieusement. Contre Sion , j ' ai été satisfait
du résultat , pas de la manière », précise encore
Mabillard. Il nous faut améliorer notre jeu.
Bobo Gaseca , le Yougoslave , doit s'inté grer. II
a mieux joué à Bâle qu 'à Chêne. Il était tendu
pour sa première apparition devant le public
genevois , ou presque , car enfin , contre Sion,
nous n'étions guère à domicile ! Bobo peut
mieux jouer. La défense me donne satisfaction ,
remarque également l' entraîneur.

UNE ÉQUIPE RAPIDE
J'ai prévenu les joueurs : Neuchâtel Xamax

joue de manière rap ide. Il faudra être attentif ,
car cette équipe joue bien au ballon. De plus, le
piège du hors-jeu , que nous jouons aussi mais
avec moins de rigueur, est un atout de choix
pour Neuchâtel. Notre adversaire compte trois
points , comme nous. J'espérais bien une
victoire lors des trois premières rencontres.
Enfin , nous avons quand même tenu en échec
Bâle à Bâle. L'équi pe a confiance en ses
moyens, et elle sait que cette série d'insuccès à
Neuchâtel doit une fois cesser..., confie aussi
Mabillard.

En principe , Chênois jouera dans la composi-
tion suivante : Bersier; Rufii ; Batardon ,
Dumont , Poli ; Lopez , Fringer , Freymond ;
Riner , Gaseca , Russo. Remp laçants: Liniger ,
Hochstrasser , Porto. M. Bordier

IIIe ligue JURA : réveil de Corgémont
Après deux échecs successifs , Corgé-

mont s'est réveillé. Les Jurassiens, menés
à deux reprises, ont su, chaque coup,
renverser la vapeur. Le tournant du
match se situe à la 75""-' minute , moment
où ils réussirent à égaliser à trois partout ,
puis à prendre l'avantage. Ils inscrivirent ,
ensuite , le but de la sécurité. A relever le
« coup de chapeau » réalisé par M. Mania-
ci , les deux autres buts étant signés Wein-
gart et Matthey.

Lamboing a lui aussi obtenu sa
première victoire de ce championnat. Oh !
tout n 'a pas « bai gné dans l'huile » pour les
frères Moser et leurs camarades.
Boujean 34 leur a longtemps résisté. Il fal-
lut attendre la SS"10 minute avant
d'app laudir le point victorieux de
Thomet. Surprise au stade des Tilleuls :
Aurore II a non seulement été battu par
USBB , mais il a été humilié ! Son gardien
Randegger est , en effet , allé à quatre
reprises chercher le ballon au fond de ses
filets. Il y a longtemps que ces réservistes
n'avaient encaissé un tel «carton ».

Notons encore que le néo-promu , Nidau ,
s'est de justesse incliné à Madretsch.

1. La Neuveville 3-6 ; 2. USBB 4-5 ; 3.
Madretsch 4-5 ; 4. Lamboing 4-5 ; 5.
Aurore II 3-4 ; 6. Sonceboz 3-3 ; 7.
Tramelan 2-2; 8. Nidau 3-2 ; 9. Aegerten
3-2 ; 10. Corgémont 4-2 ; 11. Boujean 34
3-0.

BÉVILARD CANDIDAT AU TITRE

Opposé à l'un des prétendants (Basse-
court), Bévilard est parvenu à limiter les
dégâts. Chervet et ses compagnons sont ,
en effet , rentrés un point en poche du
nouveau canton. Les visiteurs ont même
deux fois mené à la marque (Bovi gny et
Senn). Par Rebetez (2 x), les Vadais ont
établi la parité du résultat. Bévilard , qui se
retrouve seul au commandement du
groupe 7, est désormais à considérer
comme un candidat au titre.

Vaincu à Glovelier , Mervelier s'est
toutefois bien battu. Il a résisté une heure

aux joueurs locaux. Ceux-ci ont , par la
suite , forcé la décision. Disons à la
décharge du vaincu qu 'il est toujours
privé de son entraîneur , Bernard Ory.

Moutier a fait illusion une mi-temps à
Courfaivre. Dès l'instant où l'entraîneur
du lieu , Vernier , fut au milieu de sa trou-
pe, la physionomie de la rencontre se
modifia. Courfaivre s'est alors pay é le
luxe de taper quatre fois dans le mille!

LesBrelottiers ont eu chaud. A Corban ,
ils ont été menés de la 5""-' minute à la
SÇ"". C'est à cet instant qu 'un coup de
patte providentiel de Jean-Phili ppe
Paupe mit les formations à égalité. Quant
au derb y franc-montagnard qui a mis aux
prises Saignelégier et Le Noirmont , il s'est
terminé sans vainqueur.

1. Bévilard 3-5 ; 2. Glovelier 3-4 ; 3.
Bassecourt et Les Breuleux 2-3 ; 5. Le
Noirmont , Courfaivre , Moutier II et Sai-
gnelégier 3-3 ; 9. Corban 3-2 ; 10. Merve-
lier 3-1; 11. Courtételle 2-0.

CORNOL INVAINCU

Diri gé par l' ex-Prévôtois Rémy Gurba ,
Cornol accumule les succès. Cette forma-
tion a réussi , dimanche , la passe de trois
au détriment des réservistes boncourtois.

C'est le jeune José Peiro qui a offert à
Aile son premier succès de l'été. Il a inscrit
l'uni que but de la partie qui opposait son
équi pe à Fontenais. Disons que le résultat
est flatteur pour le vainqueur.

Vaincu à Courrendlin , Bonfol rentre
dans le rang. Le champion sortant a net-
tement dominé le débat durant 70 minu -
tes. Les Ajoulots ont , ensuite, à leur tour
pressé sur l'accélérateur. En fin de match,
les joueurs locaux ont eu de la peine à
conserver un minime avantage. Grand-
fontaine s'est vengé. Cette équi pe à la
disette depuis la reprise s'est débarrassée
d' un Courgenay capable du meilleur
comme du pire cette saison.

Le duel entre Courtedoux et Fahy a été
de qualité médiocre. La balance a basculé
sur un coup du sort. A la 88n,c minute c'est
un défenseur des visiteurs qui trompa son
propre gardien. Le néo-promu a ainsi
arraché une victoire heureuse.

1. Cornol 3-6 ; 2. Aile 3-4 ; 3. Courren-
dlin 2-3 ; 4. Bonfol et Courtedoux 3-3 ; 6.
Rebeuvelier 1-2 ; 7. Grandfontaine 2-2 ;
8. Courgenay et Fahy 3-2 ; 10. Fontenais
3-1 ; 11. Boncourt II 2-0. £j - 1

Neuchâtel battu à Rolle
1 m hockey sur terre I LIGUE NATIONALE B

ROLLE - NEUCHÂTEL-SPORTS
2-0 (1-0)

NEUCHÂTEL: Charmillot; Miauton ,
Lauber , Metzger, Zosso, Wernli , Ter-
baldi , Staehli , Chaillet , Henderson , Gau-
chat. Entraîneur: Lauber.

Dimanche dernier , Neuchâtel-Sports se
rendait à Rolle pour affronter son adver-
saire direct au classement. Neuchâtel a
sans doute perdu son match dans la
première minute , en encaissant un but sur
« corner» des plus évitables. Les Neuchâ-
telois passèrent ensuite pratiquement tout
le match à trouver une faille dans la
défense adverse. En seconde mi-temps,
Rolle ne dépassa que rarement la ligne
médiane, mais les «jaune et rouge»
manquèrent à plusieurs reprises l'égalisa-
tion alors que le but était vide! Au
contraire , les Vaudois aggravèrent la
marque sur un « contre » à quelques minu-
tes de la fin de la partie.

Neuchâtel devra se reprendre et
montrer plus de concentration le week-

end prochain où il affrontera samedi
Servette et dimanche Lausanne , à Serriè-
res.

Dans les autres matches de ligue B,
Black Boys I a battu facilement Stade-
Lausanne II par 3-0, alors que Lausanne I
s'est défait de Black-Boys II par 3-1.

Romands en perdition en Ligue A

A Genève, sur son terrain , Servette ,
complètement à la dérive , s'est fait corri-
ger par Olten (6-0) et , à Vid y, Stade-
Lausanne, qui menait pourtant 2-1 à la
mi-temps, a été battu par un Lugano plus
accrocheur que lui.

Résultats. - Ligue A : Stade Lausanne -
Lugano 2-3 ; Servette - HC Olten 0-6. -
Ligue B : Rolle - Neuchâtel 2-0 ; Lausan-
ne I - Black-Boys 2 3-1 ; Stade Lausan-
ne 2 - Black-Boys 1 0-3. - 1" ligue :
Lausanne 3 - Neuchâtel 2 1-1. -
Juniors A: Neuchâtel - Black-Boys 3-1;
Servette - Stade Lausanne 4-0. P.-A. L.

Boudry à Laufon:
comme l'an passé?
Après trois matches de champ ion-

nat , Boudry est «dans les normes ».
Max Fritsche , son entraîneur , précise :
J' espérais obtenir trois points au sortir
des rencontres face à Delémont ,
Koeniz et Superga. Et si tout allait très
bien quatre , soit deux victoires ,
devant Delémont et Superga...
L'entraîneur propose, le dieu des
sports dispose.

Pour l'heure , le problème principal
de Fritsche réside dans le fait que , lors
des quatre dernières rencontres (trois
de championnat , une de Coupe de
Suisse contre Berne), Boudry concède
un but dans le premier quart d'heure
de jeu. Je n 'arrive pas à m'expli quer le
pourquoi de ce phénomène, précise
l' entraîneur neuchâtelois. Et d' ajou-
ter : L'équipe est jeune. Le fait de
concéder un but dans les quinze
premières minutes rend mes joueurs
nerveux, alors qu 'avec des routiniers ,
le mal serait moindre. A Laufon , ce
week-end, il s'agira d'éviter pareille
mésaventure.

De son rendez-vous hebdomadaire ,
Boudry espère revenir avec un point.
Ce qui ne veut pas dire que nous nous
rendons à Laufon dans l'uni que but de
partager l'enjeu. Nous y allons pour
gagner, affirme Max Fritsche. Et de
rappeler : La saison passée, nous avons
été l'une des seules équi pes à gagner à
Laufon. Alors ?

Que voilà des augures favorables
pour l'équi pe neuchâteloise privée de
Jeckelmann (blessé à une cheville),
alors que Fritsche envisage de céder sa
place au milieu du terrain. Je ne sais
pas encore qui me remplacera , affirme
le patron des Boudrysans encore légè-
rement sous le choc subi lors du match
de Coupe de Suisse , à Superga.

P.-H. B.
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g hockey sur T̂[ |_a ronde des équipes de Ligue nationale A

Depuis plusieurs saisons le club de
l'Emmental figure parmi les ténors de la
ligue nationale A. Les entraîneurs chan-
gent mais la structure et la politique du
club demeurent identiques. Aucune
sensation n'agite le HC Langnau durant la
période des transferts. Fidèle à sa tradi-
tion , le club le sera encore cette année.
Pourtant, des joueurs cotés ne pénétreront
plus sur la glace dès la fin septembre. Et
non des moindres. Celui dont on pensait
que sa destinée serait à jamais liée à son
club, Edi Grubauer, ne tiendra plus sa
place dans la cage : le gardien chevronné
du H C Langnau est passé dans les rangs du
grand rival cantonal , le CP Berne.
D'autres part , l'instituteur Simon Schenk
(34 ans) et le constructeur sur machines
Fritz Lehmann (35 ans) éprouvent le
besoin — légitime - d'abandonner la
compétition au plus haut niveau ; ils met-
tront leur expérience au profit de clubs de
séries inférieures. Avec le départ de ces
trois joueurs chevronnés, une page se
tourne mais le club de l'Emmental
conserve une image identique à celle de la
saison précédente.

L'INCONNUE

Chacun sait le pourcentage élevé que
peut présenter un gardien dans une équi-
pe de hockey sur glace. Chacun sait aussi
que Grubauer constituait un atout de
poids à Langnau. Comment se comporte-
ra son successeur? Voilà la grande incon-
nue du HC Langnau 80/81. Kennet Green ,
et ses 19 ans, c'est le futur , c'est l'avenir.
D'accord . Ce gardien au talent réel a déjà
prouvé à maintes reprises ses qualités
dans l'équipe suisse des juniors. Sans
expérience, ou presque en ligue A, pour-
ra-t-il faire front à la forte pression
adverse ou ses nerfs juvéniles craque-
ront-ils lorsqu 'il devra supporter le poids

du match ? De la réponse dépendra , en
partie du moins, le comportement du HC
Langnau en cours de championnat. La
doublure de Green vient de Davos, via
Land quart , et se nomme Maier; lui aussi
débute en ligue A.

L'ATTRACTION

L'équipe d'Arne Strômberg repose sur
une base solide, et qui a fait ses preuves.
Quelques noms suffisent pour étayer cette
vérité: Nicholson , Res Meyer, Hons-
berger, Tschiemer, Peter Wutrich , Jurg
Berger, etc. A ces noms vient s'ajouter
celui de Webster. Ce Canadien de Norvè-
ge représente à la fois la nouveauté et
l'attraction pour le club de l'Emmental.
Alors que l'autre étranger , Nicholson ,
évoluera en défense, le Canadien Webs-
ter, lui , étalera son savoir en attaque. A
quel poste? Strômberg hésite encoe... ou
le sait déjà mais , pour des raisons tacti-
ques, ne tient pas à divulguer la position
idéale de son nouveau joueur avant le
championnat. Lors de certains matches
d'entraînement, Webster entourait
Tschiemer et Horisberger mais également
Horisberger et Graf. Précisons qu 'à ces
occasions, l'entraîneur Strômberg ne
disposait pas de tout son effectif , certains
joueurs devant accomplir leur service
militaire.

QUEL COMPORTEMENT?

Le comportement du HC Langnau en
80/81 ? Sans prendre de gros risques, on

CONTINGENT

GARDIENS
Kenneth Green mécanicien

sur machines 1961
Albert Maier architecte 1946

DÉFENSEURS

Peter Lehmann entrepreneur 1946
Ernest Luthi mécanicien 1954
Andréas Meyer typographe 1954
Samuel Meyer vendeur 1959
Neil Nicholson professionnel 1949
Rolf Tschanz employé 1960
Bernard Wutrich commerçant 1958

ATTAQUANTS

Alfred Bohren mécanicien 1956
Jurg Berger emp loyé 1954
Markus Graf instituteur 1959
Bruno Haas mécanicien 1957
Michaël Horisberger boucher 1954
Stefan Hutmacher employé bureau 1961
Hans Luthi fromager 1957
Peter Moser étudiant 1962
Rolf Tschiemer électricien-radio 1951
Jim Webster professionnel 1948
Martin Wutrich employé commerce 1961
Peter Wutrich électricien 1956

ENTRAÎNEUR

Arne Strômberg.

peut affirmer que les Bernois de la
«province » viendront se faufiler dans le
quatuor de tête. N'oublions pas que le
club possède et forme de très bons juniors
et que ceux-ci étofferont l'effectif en cas
de besoin. Martin Wutrich , Stefa n Haas et
Hanspeter Wittwer sont dans l'anticham-
bre de la première équipe , d'autres les

suivent. Donc le renouvellement des
cadres s'opère de façon constante. Le HC
Langnau peut-il prétendre à tenir un rôle
de favori? Le comportement du jeune
gardien Green et l'intégration du Cana-
dien Webster apporteront la réponse dans
un sens... ou dans l'autre !

Clovis YERLY

Lausanne mal payé à Lucerne
\0$. football Championnat suisse

LUCERNE - LAUSANNE 2-1 (0-1)
MARQUEURS: 29°" Mauron ; 63me

Hitzfeld ; 83me P. Risi (penalty).
LUCERNE : Waser; Rahmen; H. Risi ,

Voegeli , Binder; H.-P. Kaufmann , Meyer,
Bachmann ; Hitzfeld , P. Risi , Fischer. Entraî-
neur: Wolfisberg.

LAUSANNE : Burgener; Chapuisat ;
Raczynski , Ley-Ravello, Ryf ; Guillaume,
Parietti , Castella ; Mauron , Kok, Tachet.
Entraîneur: Hertig.

ARBITRE : M. Paggiola (Appenzell).
NOTES : stade de l'Allmend. 12.000 specta-

teurs. A la 46mc , Léo Kaufmann prend la place
de Bachmann ; à la 63me , un tir de Parietti
s'écrase sur la barre transversale. Ley-Ravello,
Parietti , Chapuisat et Kok ont été avertis !

Pauvres Lausannois ! Après avoir fourni une
excellente prestation , la formation de Charly
Hertig a perdu tout le bénéfice de ses efforts.
Un partage des points aurait en tout cas été
mérité ; une victoire lausannoise même possi-
ble. Sur l'ensemble de la rencontre , Lausanne
fit meilleure impression que son adversaire.
Techni quement «p lus mûrs » et surtout beau-
coup plus rap ides , les visiteurs auraient dû faire
la décision en première mi-temps. Mauron
(llmL') et Kok (43""-') se présentèrent seuls
devant un Waser absolument transcendant , le
gardien lucernois évitant à son équi pe une
humiliation.

En seconde mi-temps, la formation lucernoi-
se, très timide et peu effective jusque-là , fut
comme métarmophosée. Renonçant enfi n aux
prouesses personnelles , les Lucernois firent
circuler le ballon , Hitzfeld , Meyer et Peter Risi
mettant la défense adverse dans ses petits
souliers. Cette domination territoriale des
Lucernois aurait pu très mal se terminer pour
les hommes de Wolfisberg : les Lausannois
cherchèrent leur salut dans les « contre », Kok ,
Tachet et surtout Mauron étant des dangers
constants pour leurs adversaires. Beaucoup de
malchance et un manque de sang-froid empê-

chèrent Lausanne de marquer les buts décisifs.
Finalement, après qu 'Hitzfeld eut égalisé
(63mc ), Peter Risi assomma Lausanne en trans-
formant un penalty à huit minutes du coup de
sifflet. Lausanne a donc mal été payé de ses
généreux efforts... E. E.

• Classement: 1. Lucern e, 4/7; 2. Sion , 3/5 ;
3. Young Boys, 3/4 ; 4. Grasshopper , 3/4; 5.
Zurich, 3/4 ; 6. Neuchâtel Xamax , 3/3 ; 7.
Chênois et Bâle , 3/3; 9. Servette , 3/3; 10.
Chiasso , 3/2 ; 11. St-Gall , 3/2 ; 12. Lausanne ,
4/2 ; 13. Bellinzone , 3/1; 14. Nordstern , 3/1.

Sélections pour la
Coupe des talents

sjfp athlétisme

La « Coupe des talents » a été créée l'an der-
nier par la FSA. Elle doit permettre aux Cadet-
tes et Cadets ( l'an dernier en sus les Juniors) de
se mesurer au plus haut niveau de leur catégo-
rie et de se côtoyer à la fois. Elle aura lieu le
28 septembre à Zoug. La formation de la partie
occidentale du pays, à savoir la Suisse romande
et le canton de Berne réunis, vient d'être
publiée. Du côté Neuchâtelois , on y trouve les
noms de : Anne-Mylène Cavin pour le 100 m et
le 4X100 m des Cadettes A, Sandrine Zùrcher
pour les mêmes épreuves ainsi que la hauteur
en catégorie Cadettes B, Marika Bôcskei et
Emmanuelle Riva pour le javelot de la même
catégorie, et, enfin , Hubert Brossard pour le
3000 m des Cadets B. Malheureusement ,
M. Bôcskei ne pourra y prendre part étant en
déplacement en Bourgogne avec son club , le
CS Les Fourches... A.F. '$&¦ cy<«'sme | Au cours de la quatrième étape du Tour de l'Avenir

Les Soviétiques ont fait la lessive au
cours de la quatrième étape du Tour de
l'Avenir, St-Etienne - Villeneuve,
173 km. Le jeune Rikho Souun se
montrait le plus rapide du peloton de tête,
dans lequel fi gurait Youri Barinov,
nouveau maillot jaune. Si cela n'est pas
une nouveauté en soi pour les coureurs de
l'Est, ils ont néanmoins réussi une excel-
lente opération en se libérant de la mena-
ce colombienne, qui s'était précisée la
veille. Un seul Sud-Américain, Alfonso
Flores, réussissait à s'immiscer dans
l'échappée de tête, formée de
10 éléments.

Sieg fried Hekimi se lançait dans une
courageuse et solitaire opération de pour-
suite. Mais il ne pouvait décemment espé-
rer son retour face à un commando de tête
qui comportait des adversaires de tout
premier cru. Il était rejoint par un groupe

de contre-attaque où Andréas Burghold
avait trouvé refuge.

Menée à vive allure , la 4 mc étape a
couronné le plus méritant. Le Tchécoslo-
vaque Jiri Skoda et Youri Kashirin étaient
les principaux initiateurs de l' attaque à la
suite d'une accélération provoquée par un
sprint volant vers le 20""-' km. D'autres
coureurs se joi gnaient à eux par vagues
successives. Les Français Régis Clere et
Phili ppe Martinez, l'Italien Piersanti , le
Colombien Flores, Souun, le futur vain-
queur , le Tchécoslovaque Bartolsic , et
Barinov , le nouveau «leader».

Souun était par deux fois victime
d' ennui mécani que. Il revenait à chaque
fois sur ses compagnons. A l'arrivée,
l' athlète de Tallin possédait encore les
ressources nécessaires pour se dégager en
vue de l'arrivée.

L'avance des hommes de tête avoisinait
les 4 minutes lorsque le peloton esquissa
un semblant de poursuite avec à sa tête
notamment Soukhoroutchenkov, Moro-
zov et le Suisse Antonio Ferreti. Les aléas
de la course décidèrent de la tournure des
choses. L'écart avait certes diminué , mais
la jonction ne s'opéra cependant que pour
Averin et Cieslak. A l'arrière , la plupart
des coureurs s'étaient résignés. Le jeu
d'équi pe ne permettait pas au maillot
jaune Galaletdinov, vainqueur à St-
Etienne, et autre Soukhoroutchenkov de
mener la poursuite. Après quelques vel-
léités du peloton , Siegfried Hekimi , puis
l'Italien Enni Salvador décidèrent de ne
pas sombrer entièrement. Ils éveillèrent
par leur courageuse initiative, l'amour
propre d'une bonne dizaine d'autres
coureurs qui vinrent leur prêter main-
forte et constituèrent le premier peloton
des poursuivants.

CLASSEMENT
4me étape St-Etienne-Villeneuve,

178 km: 1. Souun (URSS) 4h23'59" ;
2. Averin URSS) 4h24'10";
3. Cieslak (Pol); 4. Martinez (Fr);
5. Skoda (Tch); 6. Bartolsic (Tch);
7. Kachirin (URSS); 8. Barinov (URSS);
9. Piersanti (It); 10. Flores (Col) tous
même temps. - Puis : 14. Burghold
4 h 27'24" ; 16. Hekimi m.t. ; 31. GaviUet
4h29'28" ; 36. Stadelmann m.t. ;
52. Ferretti ; 54. Loosli ; 55. Rossier, tous
même temps que Gavillet.

Classement général: 1. Barinov
(URSS) 14 h 49'25" ; 2. Kachirin (URSS)
14 h 49'36" ; 3. Bartolsic (Tch)
14 h 50'22" ; 4. Skoda (Tch)
14 h 50'28" ; 5. Flores (Col) 14 h 50'55" ;
6. Cieslak (Pol) 14 h 51'17" ; 7. Galalet-
dinov (URSS) 14 h 51'28" ; 8. Averin
(URSS) 14 h 52'10"; 9. Piersanti (II)
14 h 52'20" ; 10. Martinez (Fr)
14h52'25" puis les Suisses: 14. Bur-
ghold 14 h 54'31" ; 22. Hekimi
14 h 55'26" ; 37. Ferretti 14 h 57'19" ;
39. Gavillet 14 h 57'26" ; 51. Rossier
14 h 58'27" ; 53. Loosli 14 h 59'27" ;
68. Stadelmann 15 h 14'29".

Du spectacle dimanche entre Le Locle et Sommartel!
Le vélo-club La Pédale Locloise organi-

se dimanche sa traditionnelle course de
côte Le Locle - Sommartel , dont ce sera la
10""-' édition. Cette épreuve réservée aux
amateurs : seniors, juniors, dames et
cyclo-sportifs connaîtra sans doute son
succès habituel. A quel ques jours du
départ , les organisateurs loclois annon-
cent la partici pation de 120 coureurs ,
répartis dans les différentes catégories. En

catégorie amateurs-seniors on notera la
partici pation de Werner Dôssegger de
Brugg, vainqueur en 1979, Armin Bunt-
schu de Fribourg, vainqueur en catégorie
juniors en 1978, Bernard Voillat de Bas-
secourt , champion cantonal UCNJ 1980,
Willy Félix de Frauenfeld , vainqueur
cette année de la course de côte Bowil -
Chuderhusi , deuxième à Delémont , et
grand favori de cette 10™ édition.

Les clubs loclois aligneront leurs meil-
leurs coureurs, soit Alain von Allmen ,
Franco Belligotti et Jean-Marc André
pour le V.C. Edelweiss alors que le club
organisateur sera représenté par Jean-
François Chopard et Philippe Girardin.

En catégorie Dames, deux sélection-
nées aux Championnats du monde seront
au départ : Evelyne Muller de Frauenfeld
et Rose-Marie Kurz de Willisau vainqueur
en 1979 et «recordmann » de l'épreuve
dans sa catégorie, ainsi que Anita Loosli
de Birr. Chez les juniors la grande révéla-
tion de la course de côte de Delémont,
Bernard Woodtli de Safenwil , qui se paya
le luxe de battre les amateurs d'élite et les

amateurs et également vainqueur dans sa
catégorie de la cours e Bowil - Chuderhusi
donnera la répli que aux meilleurs sp écia-
listes de la région , dont Sylvain Bolay de
La Pédale Locloise vice-champion canto-
nal UCNJ 1980, Christian Jeanneret,
Didier Simon et German Eschler du V.C.
Edelweiss.

Les cyclos-sportifs verront au départ le
vainqueur de l'édition 1979, Pierre Mai
de Lutry, alors que le toujours jeune
Alphonse Kornmayer sera le chef de file
de La Pédale locloise avec ses camarades
André Richard , Roland Pelletier et Marco
Magnolo.

Les amateurs de cyclisme se donneront
donc rendez-vous dimanche matin sur la
route de Sommartel pour applaudir cette
imposante cohorte de coureurs qui tente-
ront de battre les records détenus chez les
juniors par Jean-Marie Grezet en 25'06,
chez les amateurs par Peter Schaub en
24'58 et chez les dames par Rose-Marie
Kurz en 30'27 pou r un parcours très sélec-
tif de 12 km 700 avec une dénivellation
de 376 mètres. P.M.

Bol d'or: Cornu 11me

„ *&& motocyclisme

Nous avons appris du Castellet que Jacques
Cornu, associé au Français Peyre a réussi le
onzième temps des essais du Bol d'Or,
l'épreuve française d'endurance. Alain
Roethlisberger avec Noethiger sur
une Kawasaki , a obtenu pour sa part le
29"" temps. Rappelons que Cornu s'alignera
sur une Yamaha OW 31 750 cmc de l'Ecurie
National Motos et qu 'il participera au
deuxième Bol d'Or de sa carrière.

Sport dernière
FOOTBALL

• Championnat neuchâtelois de deuxième
ligue : Marin - Bôle 1-4 (1-3).

Finale romande des jeunes

ggfÉ gymnastique A La Chaux-de-Fonds
ri If *! ' '¦ ' '¦' ¦

Organisée chaque année, la
finale romande des jeunes gymnas-
tes est confiée aux bons soins des
six associations cantonales
concernées, chargées à tour de rôle
de la mettre sur pied à la rentrée des
vacances d'été. Cette année, c'est à
l'Association neuchâteloise
qu 'échoit cette mission. L'A CNG a
confié cette charge à l 'Union des
sociétés de gymnastique de la Ville
de La Chaux-de-Fonds et à son
comité d'organisation présidé par
M. A Favre. La 8me «édition» de
cette compétition aura lieu demain.
La dernière finale organisée en
Terre neuchâteloise avait eu pour
cadre le stade de Fontainemelon.

LES CINQ MEILLEURS

Cette rencontre au sommet n'est
pas une manifestation de masse;
c'est une compétition réunissant
l'élite des jeunes gymnastes
masculins et féminins. Seuls ont
été sélectionnés les cinq meilleurs
de chaque association cantonale

dans toutes les catégories des
disciplines individuel/es pratiquées
dans le cadre de la SFG et de
l'ASGF: artistique, agrès, athlé-
tisme et - pour les garçons seule-
ment-les jeux nationaux. L'effectif
total représente tout de même
quelque cinq cents concurrents.

Sur le plan technique, les diri-
geants neuchâtelois sont sur la
brèche pour assurer le bon dé-
roulement des concours :
MM. L. Pythoud et J.-C. Guyot du
côté masculin, Mme A. Cattin et
M. J. Broyé sur le plan féminin. Le
stade de la Charrière accueillera les
athlètes et les «nationaux », tandis
que les «artistiques » et les adeptes
des agrès feront leurs concours en
salle à l 'Ecole de commerce (gar-
çons) et au Collège Numa-Droz (fil-
les). Chaque association cantonale
déléguera ses meilleurs éléments
pour faire bonne figure dans cette
confrontation romande, ce qui
promet un spectacle de qualité.

PAH

Coup dur pour La Chaux-de-Fonds
L'entraîneur-joueur du HC La Chaux-de-Fonds, Jean-Guy Gratton, a été opéré

vendredi matin à la suite d'une déchirure à un talon d'Achille. Il sera indisponible
comme joueur pour plusieurs mois. Par contre, il reprendra le plus vite possible
sa place comme entraîneur. Pour suppléer à son forfait, le comité chaux-de-fon-
nier a déjà pris contact avec le Canada en vue de trouver un joueur susceptible
d'appuyer la première ligne, celle formée de l'accidenté, Trottier et Piller ; une
ligne efficace sur laquelle on fondait un gros espoir en vue d'un retour en Ligue
A. Ces prochains jours l'entraînement et la direction seront assurés par René
Berra qui est du reste le bras droit de Jean-Guy Gratton. P. G.

Coupe neuchâteloise
CHÂTELARD - SERRIÈRES 4-0 (3-0)
Buts : Kreis , Tinembart , Gagnaux , Griessen.
Châtelard: Ducommun ; Kreis , Schupbach ,

Fasnacht , Bùhler; Tinembart , Rump f , Caméli-
que; Gagnaux , Grissen, Ramelet. Entraîneur:
Rump f.

Le F.C. Serrières ayant délégué sa réserve ,
les locaux en profitèrent pour roder des auto-
matismes faisant défaut en ce début de saison.
« Les matous » imposèrent d'emblée un rythme
supérieur qui aurait dû leur valoir un score plus
élevé encore ! Fort de son avance à la pause,
l'équipe recevant e se relâcha et retomba dans
son péché mignon : «le petit jeu ». En regard de
la dernière rencontre de championnat , progrès
il y a. Cela demande confirmation. H.G.

• France. Championnat de première divi-
sion, 10mc jou rnée : Saint-Etienne - Valencien-
nes 4-0 ; Bordeaux - Nancy 2-0 ; Tours - Lyon
1-1 ; Nantes - Lille 4-1 ; Nice - Paris S.-G. 1-1 ;
Metz - Monaco 1-1; Lens - Strasbourg 1-2 ;
Sochaux - Angers 2-0 ; Laval - Auxerre 0-0 ;
Nîmes - Bastia 3-2. Classement : 1. Saint-
Etienne , Bordeaux et Nantes, 15 ; 4. Lyon , 14 ;
5. Paris S.-G., 13 ; 6. Monaco et Tours , 12.

Accident... d'hélicoptère à lmola I

INUSITÉ. - Un hélicoptère écrasé sur le circuit d'Imola et la direction
d'Alfa-Romeo dans l'inquiétude, un ingénieur et deux mécaniciens sérieu-
sement blessés... (Téléphoto AP)

ijg )̂ automobilisme | Grand prix d'Italie

Pour la première fois depuis 1948,
le Grand prix d'Italie de formule 1
n 'aura pas lieu à Monza. Cette épreu-
ve sera en effet organisée dimanche
sur le circuit de 5,04 kilomètres
d'Imola , près de Bologne. La première
séance des essais officiels a été domi-
née par les deux Renault des Français
Jean-Pierre Jabouille et René Arnoux,
tandis que le Suisse Marc Surer n 'a
réussi que le 24nK et dernier temps
qualificatif.

Cette première séance a été quelqu e
peu assombrie par un accident d'héli-
coptère survenu en début de matinée.
L'appareil dans lequel se trouvait la
direction de l'équipe Alfa-Romeo s'est
écrasé au sol et l'ing énieur Colombo
ainsi que deux mécaniciens ont dû être
hospitalisés, dans un état assez grave.
Par ailleurs, Vittorio Brambilla (Alfa
Romeo), Nigil Mansell (Lotus) et Man-
fred Winkelhock (Arrows) ont égale-
ment été victimes d'un accident sur le
circuit mais fort heureusement sans
conséquences.

Les deux Renault-Turbo ont été les
seules à descendre sous les l'35" sur
ce circuit d'Imola. Quant à l'Italien
Bruno Giacomelli (Alfa Romeo), il a
signé le troisième temps, devant
l'actuel «leader » du Championnat du
monde, l'Australien Alan Jones (Wil-
liams), et son plus dangereux rival, le
Brésilien Nelson Piquet (Brabham).
Quant à Marc Surer, il a connu de
nombreux problèmes de tenue de
route. A noter que la nouvelle Ferra-
ri-Turbo n'a pas tourné vendredi .

LES MEILLEURS TEMPS

1. Jabouille (Fr), Renault-Turbo,
5,04 km en l'34"34 ; 2. Arnoux (Fr),

Renault-Turbo, l'34"76; 3. Giaco-
melli (It), Alfa-Romeo, l'35"08 ; 4.
Jones (Aus), Williams-Ford , l'35"18;
5. Piquet (Bre), Brabham-Ford ,
l'35"41 ; 6. Reutemann (Arg), Wil-
liams-Ford, l'35"47 ; 7. Villeneuve
(Can), Ferra ri, l'36"35 ; 8. Pironi (Fr),
Ligier-Ford , l'36"44; 9. Patrese (It),
Arrows-Ford, l'36"50 ; 10. Andretti
(EU), Lotus-Ford, l'36"51. Puis : 24.
Surer (S), ATS-Ford, l'38"50.

Agitation... |
Avant de s'envoler pour Montréal (GP S

du Canada le 28 septembre), le monde de s
la formule un s'agite beaucoup à lmola 3
pour préparer la saison 1981. De toutes _=
parts, des contacts sont pris entre construc- =
teurs , pilotes et aussi «sponsors » pour des 3
transferts dont certains pourraient être 3
spectaculaires. =

Une seule certitude actuellement: la =
reconduction des contrats de Jean-Pierre 3
Jabouille et René Arnoux chez Renault. =Les pilotes ont signé mercredi, indique-t-on 3
à la Régie. Nous avons voulu que tout soit =
réglé rapidement afin qu 'ils aient l'esprit =
tranquille pour disputer le Grand prix 3
d'Italie. |

Autre signature quasi-certaine : celle qui =
permettra à Alain Prost de continuer chez =
MacLaren. Sous contrat avec Marlboro , le =
pilote français, qui intéressait Ferrari , 3
aurait eu l'assurance d'être pilote No 1 =
chez le constructeur britannique. 3

Pour le reste, ce n'est encore que du S
conditionnel mais il faut signaler la possibi- , 3
lité du départ de Didier Pironi de chez _§
Ligier, pour Ferrari. Pironi pourrait alors =
être remplacé par Jean-Pierre Jarier au 3
côté de Jacques Laffite. Autres mouve- =j
ments possibles: la venue de l'Italien s
Andréa de Cesaris chez MacLaren , ce 3
qui entraînerait l'éviction de John Watson, 3
et le passage de Mario Andretti chez Alfa 3
Romeo au côté de Bruno Giacomelli. 3

«Portes ouvertes» à Peseux
Les gymnastes à l'artistique disposent, en Suisse, de 87 centres d'entraîne-

ment régionaux et de 7 centres fédéraux pour se perfectionner sous la direction
d'entraîneurs spécialisés. Afin de mieux faire connaître au public l'activité de ces
centres, l'Association fédérale a placé le mois de septembre 1980 sous le signe de
l'entraînement des jeunes gymnastes. L'Association cantonale, présidée par
M. Ch. Hochuli (Neuchâtel), a choisi la date du samedi 13 septembre pour orga-
niser sa journée « portes ouvertes » à Peseux, durant la matinée, à la salle du col-
lège des Coteaux.

Le centre neuchâtelois compte 22 espoirs placés sous la direction d'un
ancien compétiteur, Cl. Jossevel (Yverdon). Chaque semaine, ces talents intensi-
fient leur perfectionnement en vue d'accéder un jour au plus haut niveau. Les
dirigeants souhaitent associer le public à cette activité. En l'absence du champion
suisse J.-P. Jaquet, encore en tournée aux Etats-Unis avec l'é quipe nationale, ils
ont fait appel au champion cantonal , Ch. Wicky, pour animer cette matinée
«portes ouvertes » dirigée par le chef technique cantonal , F. Mugeli (Le Locle).
Les spectateurs auront ainsi l'occasion de visiter le centre cantonal , qui constitue
la pépinière de l'ACNGA.

Pour les sélectionnés neuchâtelois, cet entraînement constituera un dernier
galop de préparation à la finale romande des jeunes gymnastes du lendemain à
La Chaux-de-Fonds. PAH

f 

Stade de la Maladière
Samedi 13 septembre

à 20 heures

mpionnat de LNA

NEUCHÂTEL XAMAX
CHÊNOIS

Match d'ouverture
Location d'avance :

Muller Sport - Delley Sport
93054 R



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un village russe
où eut lieu la bataille « de la Moskova ». Dans la grille,
les mots peuvent être lus horizontalement, vertica-
lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de
gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Ange - Baliverne - Berrichon - Banderille - Barbe -
Belgodère - Barbillon - Deux - Discipline - Epiglotte -
Etincelle - Enter - Epée - Frisson - Froid - Geler -
Gros - Louise - Lourd - Nérée - Nice - Neva - Ost -
Pontorson - Poperinge - Phosphore - Pas - Pluie -
Rumeur - Ruiner - Ranger - Sort -  Suède - Sourire -
Solange - Sucre - Truc - Tribunal - Thon.

(Solution en page radio)

Il P̂  Wr aj

Nous cherchons:

1 ieune cuisinier
1 commis de cuisine

1 casseroller
1 sommelier/ère

pour le restaurant.

Tél. (037) 52 27 21.
36299-0

Bar Pam-Pam
engage

sommelière
Bons gains.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. 25 04 45, dès 18 heures. 96509-o

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

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

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

Bureau d'architecture du canton du Jura cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir,

un technicien-architecte
et un

dessinateur-architecte
ayant de l'expérience et pouvant travailler de façon indé-
pendante
sur projets, plans d'exécution, devis, surveillances de
chantiers pour travaux variés tels que bâtiments adminis-
tratifs, hôtels-restauants, locatifs, bâtiments industriels.
Nous offrons un salaire en rapport avec les qualifications.
Bureau moderne avec toutes prestations sociales.
Eventuellement, appartement à disposition.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo,
sous chiffres 14-900161 à Publicitas S. A.,
2800 Delémont. 97208-c

UCPL 2

Toujours/
parMT

LAIT••••••••

BUREAU DE NEUCHÂTEL
cherche pour entrée a convenir

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

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

La Chambre suisse de l'horlogerie cherche, pour son
Service d'études économiques

ÉCONOMISTE
répondant aux exigences ci-après :

- Formation universitaire.
- Intérêt pour l'étude des problèmes macro-économi-

ques.
- Facilité d'expression verbale et écrite.
- Aptitude à collaborer avec d'autres spécialistes de la

branche.
- Allemand et anglais souhaités.
- Agé de 27 à 30 ans environ.

Entrée en fonction : au plus tôt.

Ce collaborateur sera appelé à participer à l'élaboration
de la politique économique intérieure suisse de l'indus-
trie horlogère.

Adresser offres (curriculum vitae, photo, prétentions de
salaire) à la Direction générale de la Chambre suisse de
l'horlogerie, 2301 La Chaux-de-Fonds. 97026-0

a

ASAM INFORMATIQUE S.A.
fbg du Lac 6-2501 BIENNE
Société de services en informatique
affiliée au Groupe ASUAG

Pour assumer les tâches qui nous sont confiées dans le cadre du Groupe
industriel auquel nous sommes affiliés, nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir

INFORMATICIENS
confirmés, ayant plusieurs années de pratique et d'expérience en matière
- d'applications relatives à la gestion de la production, des rémunérations et

des comptabilités ,."
- de programmation COBOL, RPG II
destinés à compléter nos équipes de développement qui travaillent à Bienne
et à Granges, sur les matériels UNIVAC 1100, IBM/370 et .34.

Malgré nos exigences précitées, nous n'excluons pas les débutants que nous
formerons.

Nous offrons une activité variée et à responsabilités au sein d'équipes organi-
sées par projet ainsi que des conditions d'engagement dignes d'une entre-
prise moderne et adaptées aux exigences actuelles. I

Nous assurons la plus stricte discrétion aux candidats qui voudront bien
nous adresser leurs offres de service avec curriculum vitae ou prendre
contact téléphoniquement avec nous au (032) 22 14 41. 97023-0

DECATECNIC
Claude Compayré, Peseux

cherche

décalqueuse qualifiée
Tél. (038) 31 66 00. 94870-O

VON ARX S.A. - PESEUX
cherche, pour date à convenir

un mécanicien
sur poids lourds

pour l'entretien de son parc de véhi-
cules et de machines.
Nous offrons, place stable, travail
intéressant et varié, salaire en rap-
port avec les capacités et avantages
sociaux d'avant-garde.

Adresser offres ou se présenter à
VON ARX S.A. PESEUX,
rue de Neuchâtel 17, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 29 35. 971160

Entreprise d'électricité
jeune et dynamique cherche

monteur électricien
pour travaux intéressants, sachant
travailler seul.

Electricité TORNAY,
1052 Le Mont s/Lausanne
Tél. (021) 32 12 24. 97171 0

iraufteH
(Etes-vous 

le nouveau

maître
mécanicien
de notre fonderie d'acier?

- Notre entreprise offre la possibilité à un
jeune de mettre ses connaissances en
pratique.

- Si vous avez déjà de l'expérience, vos
connaissances seront appréciées.

; Vous trouverez chez nous une activité variée
B et intéressante.

I Si ce poste vous intéresse nous vous donne-
| rons, sans engagement de votre part, tous les
I renseignements dans une entrevue person-
I nelle et confidentielle.

: Veuillez écrire : à l'adresse suivante ou télé-
j phoner au (032) 41 74 44, N. Kubli. 96571.0

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

| — ¦
¦ Nous désirons engager immédiatement ou pour une date
., à convenir

I ii personnel féminin
et masculin

pour différents travaux
en ateliers

I que nous formerons dans notre maison en fonction du [
g poste de travail occupé.

Nous offrons:
I Des conditions d'engagement et sociales appréciables. '
| Un salaire adapté aux tâches à accomplir.

Un emploi stable et assuré à longue échéance. ,

I
, i  Les personnes intéressées sont priées de prendre contact r
m ou de se présenter auprès de

 ̂
E.ectrona S.A.

_. _.,_«___, Service du personnel¦ ELECTRONA 2017 Boudry i
>«». Tél. (038) 44 21 21 g

3 (j^P interne 34.
¦ 94873-0 j

LA MOUBRA
Centre de Vacances et de Sports
Montana-Crans

cherch e

une secrétaire
avec connaissance de langues :
français, anglais, allemand.

Place stable, travail intéressant et varié,
ambiance de travail agréable, dans une station
qui offre de nombreuses possibiliés de sports.

Salaire en rapport avec les exigences et les
qualifications.

Suisse, permis C ou B requis.

Veuillez écrire au directeur administratif,
La Moubra, 3962 Montana. 97025-0

y2\V (̂ 3 f] fl COMPONENTS Ltd.
L ar̂ J U J COMPOSANTS S. A.
cherche

LABORANT EN
PHYSIQUE / MÉTALLURGIE

qui participera à un projet de développement et s'intéres-
sera à la mise au point d'une production.

Vous avez de l'expérience dans la technique du vide, vous
êtes capable de collaborer avec des constructeurs
d'équipement.

Vous travaillez d'une façon autonome et consciencieuse.

Nous vous offrons une activité variée au sein d'une petite
équipe, avec les possibilités d'un groupe industriel
important.

Vous trouverez chez nous un horaire flexible et un salaire
correspondant à vos capacités.

Si le poste vous intéresse, appelez-nous au
(032) 22 72 20 ou envoyez votre curriculum vitae à :

ASU Composants S. A.
Centre MATÉRIAUX
2533 Evilard 97206-0

Baux à loyer
au bureau du loumai

Gains
accessoires
rapides et importants
pour tous.

Adresser offres
écrites à FR 1739
au bureau
du journal. 95204-O

PÉDIATRE À YVERDON
cherche pour le 1°' novembre

aide médicale
expérimentée

Faire offres sous chiffres 22-142892
en indiquant votre numéro de télé-
phone à Publicitas, 1400 Yverdon.

97172- 0

Achats dans les centres commerciaux:

«Gaspillage d'énergie» et «pollution de l'environnement» sont aujourd'hui
monnaie courante pour contrer tout argument qu'autrui pourrait avancer en
faveur des centres commerciaux. Un exercice apprécié, semble-t-il, consiste
à soumettre au consommateur s'y rendant en voiture le calcul de ses dépen-
ses excessives et inutiles.
«Plut au ciel que nous aimions les
arbres...» déclara en 1921 un poète
suisse. De nos jours, ces paroles tien-
nent-elles plutôt du rêve ou faut-il les
considérer comme une incitation à res-
pecter l'ordre écologique et social? Une
chose est sure: elles dénigrent les cen-
tres commerciaux en pleine campagne.
L'évolution démographique, la mobilité
de la population et le confort croissant
ont ouvert la voie au déplacement des
points de vente, à la restructuration du
réseau de distribution et, par là même,
aux changements de nos habitudes
d'achat. Les discounts ainsi que l'écra-
sement des marges qui en résulte n'ont
fait qu'accentuer ces tendances.

Vau t- il la peine de se rendre
dans les centres commerciaux?
Sur le plan de la vente au détail, les
grands centres commerciaux représen-

tent un genre de «révolution coperni-
cienne»: autrefois, les clients ne quit-
taient pas leur quartier où une ronde de
petits magasins les attendait chaque
jour. Aujourd'hui, par contre, ce sont les
consommateurs qui font la ronde dans
les centres commerciaux éloignés. Et le
coffre de leur voiture a remplacé en
quelque sorte le panier à provisions.
Force est de reconnaître toutefois que
les centres offrent bien des avantages:
places de parc gratuites en suffisance,
stations-service devant la porte, heu-
res d'ouverture favorables (vente du
soir), attractions (expositions et re-
présentations théâtrales), surfaces de
vente étendues et bien structurées
qui facilitent la vente de marchandi-
ses préemballées, enfin, assortiment
complet et équilibré sous un seul toit.
Si l'ambiance et les prestations supplé-
mentaires ont pris de l'importance, le

prix, lui, reste le critère essentiel.
Malgré les frais de la voiture, le temps
consacré et les dépenses supplémentai-
res pour les achats spontanés, les
clients y trouvent leur compte.
Et pour établir des comparaisons préci-
ses, il s'agit de ne point omettre les frais
de transports publics ou de parcage du
véhicule ainsi que les nombreuses cour-
ses à faire dans les différents magasins
du centre de la ville.

Une erreur de calcul?
Une étude consacrée aux centres
commerciaux a été récemment publiée
dans les journaux: les auteurs, un grou-
pement de détaillants, affirment que les
consommateurs suisses ont avalé 1300
millions de kilomètres par an pour se
rendre dans 19 centres commerciaux.
Sur la base de 30 centimes par kilomè-
tre, la dépense s'élève à 390 millions de
francs en 1979, soit 23 pour cent de
l'ensemble du chiffre d'affaires des 19
centres concernés. Celui qui achète
pour 100 francs, débourse donc 20
francs pour le déplacement!

ooêSoEesi ̂ SS©SoQ0oe _)&Q&o

La communauté d'intérêt du centre
Glatt, près de Zurich, riposte à ces chif-
fres dissuasifs en présentant les résul-
tats de deux travaux de recherche neu-
tres, menés séparément: 3,5 millions
d'automobilistes se rendent chaque an-
née au centre Glatt; près de la moitié
viennent d'une zone située au maximum
à trois kilomètres de distance et 30 pour
cent d'un rayon de 8 kilomètres. Il en ré-
sulte une moyenne par client de 7,5 kilo-
mètres (aller et retour) à 30 centimes

Les frais globaux se montent donc à
7,87 millions de francs, ce qui nous
donne par rapport au chiffre d'affaires
de Glatt (311 millions de francs en
1979) un pourcentage de 3,3. Pour
100 francs d'achat, 3,3 francs sont à
mettre sur le compte de la voiture et
celle-ci, ne l'oublions pas, nous évite
toute une série de courses embarras-
santes vers les magasins dispersés de
la ville.

Par ailleurs, de grands centres commer-
ciaux se trouvent également dans des
quartiers populeux ou industriels, où le
problème des frais de déplacement,
pour le moins, se pose d'une toute autre
façon.
Enfin, d'aucuns nous donneront raison,
les centres commerciaux et le petit ma-
gasin «au coin de la rue» ne sont pas des
grandeurs comparables. Le client se dé-
cide pour l'une ou l'autre solution. A
l'avenir, on suivra de plus en plus les re-
commandations de la Commission fé-
dérale de la consommation (Berne
1976) en faveur d'un réseau de distribu-
tion équilibré dans la ville toute entière,
afin qu'à la campagne nous ne perdions
pas l'amour des arbres...

Coût du déplacement

Un bon plat de spaghetti à la sauce tomate
comme entrée ou plat princi pal , un régal à
l'italienne!
Les pâtes «Cara mia>> . typ iquement  ita-
liennes , et celles aux œufs frais <<Ti po M»
garantissent à coup sûr le succès. Verser
les pâtes dans l'eau bouillante salée ( 1 litre
par 100 g). Faire bouillir doucement jus-
qu 'à ce qu 'elles soient «al dente». Les
égouUer . les dresser sur un plat préchauffé
et les servir garnies de beurre fondu.
Tant les «Cara mia» que les pâtes aux œufs
frais «Ti po M» ont été fabri quées dans des
installations ultra-modernes , dans des
conditions d'hygiène rigoureuses et à l'ai-
de de produits de base d'excellente qualité,
telle la semoule de blé dur.
La composition , le nombre de calories/
joule et quel ques conseils pour la cuisson
sont imprimés sur les emballages. Mi gros-
data facilite le contrôle des provisions de
ménage.
Mi gros vend plus de 40 différentes sortes
de pâtes. Outre les spaghetti , nouilles et
cornettes très connus . Mi gros propose des
spécialités: les pâtes à la semoule comp lè-
te et aux œufs frais «Rustica» ou les spa-
ghetti oZia Maria» - 2 à 3 portions dans un
sachet avec de la purée de tomates , du fro-
mage et un mélange de condiments.
Les pâtes Migros à la qualité Migros: le
secret des connaisseurs.

La recette rie la semaine
Crème de pruneaux

Cuire 500 g de pruneaux avec très peu
d'eau , passer et laisser refroidir. Ajouter
du sucre , un yoghourt nature et mélanger
le tout à 1 dl de crème fouettée. Servir
froid. 97156-A

Les pâtes Migros -
un régal!
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Rédaction : Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Multipack

Chocolat suisse
de qualité

Ttiçy «Milch-Extra»
tablette (Je 10Og, 1-

jgîâ 2tablettes I .DU
•—— au lieu de 2.— 

Marmite à vapeur
MIVIT

Contenance 5,5 I, 0 22 cm. En Aluman
poli, avec couvercle anodisé rouge et
grille. 

^g _

«Griin 80», l'Exposition suisse d'horti-
culture et de paysagisme est toujours
ouverte au public. Coopératrices, coo-
pérateurs et amis de Migros ont l'avan-
tage de pouvoir disposer d'une carte-
cadeau donnant droit à l'entrée gra-
tuite et permettant de retirer en
même temps un billet de chemin de
fer au prix de simple course, valable
pour l'aller et le retour'.
La carte-cadeau est valable pour un
adulte ou un à trois enfants (de 6 à 16
ans), au choix; elle est délivrée contre
présentation du bon No 13 de la part so-
ciale dans tout magasin Migros.

Prix minimum de la course donnant
droit à la réduction: 11 fr. 80 (2e classe)
et 17 fr. 60(1 re classe).

«Griin 80» —
billets gratuits



La commission du National adopte
le programme d'armement 80

CONFÉDÉRATION 1 . . .,. ... .... . . . '
' Acquisitions pour 1,55 milliard de francs

BERNE (ATS).-C'est à l'unanimité
moins trois abstentions que la commis-
sion militaire du Conseil national a
adopté le programme d'arme-
ment 1980. Prévoyant des acquisi-
tions pour 1,55 milliards de francs , ce
programme est principalement consa-
cré à l'achat du système d'engins
guidés de défense contre avions
«Rap ier» (1,39 milliard). Les absten-
tions, a précisé vendredi au cours
d'une conférence de presse M. Rudolf
Friedrich (rad/ZH), président de la
commission, n 'étaient pas dirigées
contre ce système d'armes mais rele-
vaient plutôt de considérations finan-
cières. Les commissaires ont siégé
lundi et mardi à Lucerne et Emmen où
ils ont assisté à une démonstration du
«Rap ier» .

Outre l'achat du système «Rapier»,
le programme d'armement 1980
prévoi t l'acquisition d'appareils de
conduite du tir «Skyguard » (198 mil-
lions de francs) , de munitions d'éclai-
rage (94 millions), d'appareils de
transmission (39 millions) et de véhi-
cules sanitaires (32 millions). 30 % de

ce programme seront réalisés par
l'industrie suisse.

Quatre raisons ont principalement
incité la commission à opter pour le

système «Rapier ». Conformément au
plan-directeur de l'armée 80, la défen-
se contre avions doit être renforcée ,
cela augmentant la force de frappe des
formations mécanisées. Technique-
ment et tacti quement, le «Rap ier» est
parfaitement adapté aux besoins de
l' armée suisse. Système souple, il ne
permet pas seulement de protéger les
formations mécanisées, mais peut
également être utilisé pour la protec-
tion d'aérodromes notamment. La
commission est bien consciente que de
meilleurs systèmes peuvent être déve-
loppés à l'avenir. Il a cependant fallu
se décider, l'armée ayant un urgent
besoin d'une telle défense.

Berne-Pékin : 30 ans de relations diplomatiques
BERNE (ATS). - Il y a trente ans, le

14 septembre 1950, la Suisse établissait
officiellement des relations diplomati-
ques avec la République populaire de
Chine. Le premier diplomate helvétique
à s'installer à Pékin fut un Tessinois,
l'ambassadeur Clémente Rezzonico.
Mais c'est quelques mois plus tôt déjà ,
le 17 janvier 1950, soittrois mois à peine
après la création de la République popu-
laire que Berne avait reconnu la Chine
de Mao._

Rien pourtant à l'époque ne laissait
pressentir une réaction aussi rap ide de
la Berne fédérale, sans parler des avis
qui étaient loin d'être unanimes. Le chef
du département politique fédéral
d' alors , le conseiller fédéral Max Petit-
pierre , estimait cependant qu'il était
dans l'intérêt de la Suisse de se tenir à
l'écart des querelles idéologiques qui
divisaient les grandes puissances.
Berne devait donc, dans la question
chinoise suivre une voie indépendante,
même si celle-ci était opposée à celle
des autres pays occidentaux. En dehors

des pays de l'Est , la Suisse fut donc le
seul pays occidental , avec la Suède et le
Danemark , à reconnaître la République
de Chine. En l'occurrence , la diplomatie
helvétique était restée fidèle à la doctri-
ne qui veut que la Confédération recon-
naisse des Etats et non pas des gouver-
nements.

La situation de la colonie suisse et la
défense des intérêts de notre pays à la
suite du changement de régime consti-
tuaient également une préoccupation
non négligeable. On estimait que seule
une présence à Pékin et la possibilité
d'avoir des contacts directs avec les
nouveaux dirigeants permettraient de
résoudre les problèmes. L'ambassa-
deur Rezzonico put ainsi également
s'entretenir de questions humanitaires
avec Chou En-lai , alors ministre des
affaires étrangères. Il s'agissait surtout
d'assurer une protection et le rapatrie-
ment des nombreux missionnaires de
toutes nationalités, représentant
diverses congrégations. Grâce à sa
présence en Chine peu après l'installa-

tion du régime communiste, la Suisse
put servir d'intermédiaire et offrir ses
services.

Pendant de nombreuses années
Berne devient alors le plus important
centre de la diplomatie chinoise en
Europe, la République populaire orga-
nisant et entretenant ses premiers
contact s avec la plupart des autres pays
européens par l'intermédiaire de son
ambassade en Suisse qui employa
jusqu 'à plus de 100 personnes.

Les relations entre Berne et Pékin
continuèrent à se resserrer. Les jeunes
diplomates chinois suivaient des cours
à l'école d'interprètes de Genève par
exemple , tandis que les échanges et les
prises de contacts s'établissaient
lentement certes, mais d'une manière
continue, tant sur le plan économique,
scientifique que culturel. Et on admet
généralement aujourd'hui que le niveau
des relations entre les deux pays
n'aurait jamais été atteint sans l'établis-
sement de relations diplomatiques dès
la première heure.

Commerce Suisse-Chine : développement
moins spectaculaire qu'escompté...

BERNE (ATS). - La décision prise par les
autorités chinoises en 1979 de se tourner
vers l'économie de marché avait suscité
une certaine euphorie dans les milieux
économi ques suisses, compte tenu des pos-
sibilités offertes par le marché chinois.
Aujourd'hui , les industriels de notre pays
se sont rendus compte des difficultés de ce
marché. D'une part , la Chine dispose de
peu de devises, et d'autre part , elle entend
maintenir son endettement dans des limites
raisonnables. Ses possibilités d'achat sont
donc limitées et se concentrent sur les
industries légères qui doivent lui permettre
d'augmenter ses exportations et de se
procurer ainsi les devises qui lui font encore
défaut. La tendance , qui prévalait il y a
encore quel ques années , visant à dévelop-
per essentiellement l'industrie lourde a
disparu.

Les échanges commerciaux entre la Suis-
se et la Chine sont certes en progression ,
mais compte tenu de la taille du marché
chinois, ils sont assez modestes, estime-t-on
autant à la division du commerce à Berne
qu 'à l'Office suisse d' expansion commer-
ciale (OSEC) à Lausanne. Pour les sept

premiers mois de 1980, nos exportations
vers la Chine se sont élevées à 119 millions
de francs (+21% par rapport à la même
période en 1979) et nos importations à 68
millions de francs (+38%). A titre de
comparaison , de 1949 à 1979, les exporta -
tions suisses en Chine sont passées de 56,4
à 197,2 millions de francs et nos importa-
tions de 17,1 à 90,6 millions .

Les marchés les plus encourageants pour
la Suisse en Chine sont toujours les instru-
ments et machines, puis la chimie et enfin
l'horlogerie. En revanche , les exportations
de biens de consommation sont handica-
pées du fait du faible pouvoir d'achat du
Chinois. En matière de crédits , la Chine
p rivilégie ses rapports avec le Japon qui lui
octroie des crédits en dessous des condi-
tions du marché international. Du fait de la
tendance à la hausse du franc , la Chine hési-
te à emprunter sur le marché suisse. En
Suisse ce sont les banques qui octroient les
crédits , elles sont donc obligées de suivre
les conditions du marché financier interna-
tional , indi que-t-on à la division du com-
merce.

Malgré les difficultés à pénétrer sur le

marché chinois, quelques grandes maisons
suisses ont réussi leur percée. Ainsi Schin-
dler , deuxième fabricant mondial d'ascen-
seurs, a été la première entrep rise étrangè-
re à créer une société en partici pation
(joint-venture) en Chine. En effe t , les auto-
rités chinoises ont accordé le 5 juillet der-
nier la licence de fabrication à la «China-
Schindler Elevator company » dont le capi-
tal s'élève à 16 millions de dollars , la parti -
cipation de la maison suisse étant de 4 mil-
lions de dollars.

SUCCÈS POUR L'HORLOGERIE

Autre succès suisse, mais dans l'horloge-
rie cette fois. Sous l'égide de la Fédération
horlogère , plusieurs entreprises suisses ont
formé récemment une société simp le pour
l'installation et l'exp loitation d'un centre
de services horlogers à Pékin. Ce centre
représentera quelques marques et entrep ri-
ses importantes, notamment Ebauches
S. A., Longines , Rado , Certina , Nivada et
Aubry frères. L'investissement consenti est
de l'ordre de p lusieurs millions de francs , a
indiqué à l'ATS un porte-parole d'ASUAG.

Cependant , le marché chinois a aussi été
synonyme de désillusion pour l'industrie
suisse .

Obwald: on ne touchera pas aux lynx

SUISSE ALÉMANÏQÛË] Chasseurs mécontents...

Il y a dix ans, le gouvernement
obwaldien décidait de réintroduire les
lynxs dans les forêts du canton.
Importés de Tchécoslovaquie, deux
couples de lynx furent transportés à
Sarnen et mis en liberté. Ces chats
sauvages se portent à merveille, leur
nombre ayant considérablement
augmenté. Les chasseurs du canton ,
inquiets de la tournure prise par les
événements, ont réagi et on demandé
aux autorités cantonales d'autoriser la
chasse au lynx.

Lors de plusieurs réunions des
centaines de chasseurs obwaldiens ont
accusé le gouvernement de leur
canton , un vote consultatif se termi-

nant par un résultat impressionnant
pour la chasse au lynx. Le gouver-
nement obwaldien vient de trancher :
il refuse aux chasseurs l'autorisation
de chasser le lynx et précise que ces
chats sauvages ne sont pas, comme le
prétendent les chasseurs, des assassins
à quatre pattes. Dans sa prise de posi-
tion les membres du Conseil d'Etat du
canton d'Obwald vont même plus
loin: depuis la réintroduction du lynx
dans les forêts du canton , le gibier a
augmenté et les dégâts occasionnés
par ce même gibier aux cultures, a
diminué. Les lynx obwaldiens
peuvent donc dormir tranquille et les
chasseurs auront tout loisir de conti-
nuer leurs démarches. E. E.

_____> La situation économique en Suisse
Les mesures prises à l'étranger

pour freiner la hausse des prix ont
en effet produit le revirement
attendu de l'évolution économique
dans la zone OCDE. Il se répercutera
sur la demande étrangère de
produits suisses, pense la commis-
sion.

RALENTISSEMENT?
Le revirement conjoncturel n'a

pour l'instant pas ralenti notable-
ment .a hausse des prix à l'étran-
ger. Les facteurs déterminant
l'évolution des cours de change,
tels que le niveau des taux d'intérêt,
le taux actuel de l'inflation et le ren-
chérissement escompté, n'ont pas
changé notablement durant l'été.
Les différences d'un taux d'inflation
à l'autre sont demeurées considé-
rables.

L'écart d'intérêt entre les place-
ments en francs suisses et ceux en
dollars a d'abord diminué jusqu'à
mi-juin, puis il s'est à nouveau
élargi. En revanche, la différence
entre le niveau des taux d'intérêt de
la Suisse et celui de l'Allemagne
fédérale n'a pratiquement pas
varié. Si les principaux pays ne
modifient pas leur politique du
marché de l'argent au cours des
prochains mois, il ne faut pas
s'attendre à une évolution très dif-
férente des cours de change.

Les premières traces du ralentis-
sement conjoncturel chez nos prin-
cipaux partenaires commerciaux
sont apparues pendant le
2me trimestre au plan de la
demande étrangère. Aussi les
entreprises axées sur l'exportation

jugent-elles leurs réserves de
commandes moins favorables,
mais encore satisfaisantes.

Les perspectives concernant les
nouvelles commandes sont en
revanche nettement plus pessimis-
tes. La bonne propension aux
investissements à l'étranger consti-
tue un précieux soutien pour la
demande extérieure.

Ainsi, l'industrie des machines,
qui dépend dans une large mesure
des exportations, en attend de lents
effets sur le volume des comman-
des futures, et l'an prochain seule-
ment, sur la situation de l'emploi.

Le revirement conjoncturel ne
devrait par contre guère se réper-
cuter sur le tourisme, qui a relati-
vement peu réagi par le passé aux
variations économiques.

LA CONSTRUCTION?

La demande intérieure de
consommation dépassera le niveau
atteint l'année précédente. Les
projets de construction pour 1980
dépassent largement ceux de
l'année précédente. Les autres
indices disponibles du secteur de la
construction ne révèlent aucune
baisse non plus de la demande et
de la production.

Le relèvement des taux des
nouvelles hypothèques recom-
mandé par l'Association des
banquiers en accord avec la
Banque nationale suisse risque
avant tout de comprimer la
demande de maisons familiales. Le
degré élevé d'utilisation des capaci-

tés et la nécessité de développer de
nouveaux produits maintiendront
sans doute la demande de biens
d'équipement à un haut niveau.
L'industrie juge satisfaisant le
volume des commandes ; les
stocks de produits finis, qui sont
depuis peu de temps seulement
considérés comme légèrement
excessifs, exerceront un effet modé-
rateur sur la production. Même si
les forces expansives diminuent
quelque peu, l'emploi demeurera à
un niveau élevé. Les tensions per-
sisteront sur le marché de l'emploi
sans toutefois s'accentuer, parce
que les entreprises ont réussi à
mieux adapter les effectifs à la
production prévue.

Le ralentissement conjoncturel à
l'étranger a déjà freiné la hausse
des prix de gros. Si le cours du
francs suisse ne varie pas notable-
ment, cette dernière tendance se
poursuivra. Le recul du renchéris-
sement des produits importés se
répercutera aussi favorablement
sur les prix à la consommation.

Le fléchissement de l'essor
conjoncturel aura tout au moins
pour effet de ne pas accroître les
déséquilibres sur les marchés des
biens de consommation et d'éviter
que la hausse des prix ne s'accélère
par rapport au mois précédent.

A la suite du renchérissement
constant, les taux d'augmentation
annuels des prix à la consomma-
tion continueront de s'élever. La
forte demande de constructions
laisse prévoir que les coûts de
construction progresseront, (eps)

Les cantons du Gothard satisfaits
de la décision des CFF

LUCERNE (ATS). -C'est avec satisfac-
tion que les cantons du Gothard ont pris
connaissance de la décision prise par le
conseil d'administration des CFF en
faveur de la ligne de base du Gothard.
Dans un communiqué, le comité du
Gothard présidé par le conseiller d'Etat
bâlois Edmund Wyss, salue la clarté
avec laquelle les CFF ont pris position
sur une nouvelle transversale ferro-
viaire des Alpes ainsi que les indications
fournies sur les aspects économiques et
les problèmes du Tessin.

Les cantons du Gothard vont bientôt
convoquer leurs représentants à une
réunion destinée à préparer la réponse à
la consulatation sur le rapport « chemin
de fer - ligne de transit Gothard/Splu-
gen».

Les premières expériences faites au
tunnel routier du Gothard où le trafic

des poids lourds s'est accru a confirmé
le comité dans son opinion selon
laquelle la décision relative au tracé de
la ligne de chemin de fer est d'une
extrême urgence. Le comité craint
toutefois que les discussions avec
l'étranger soient plus compliquées et
plus longues que la procédure de
consultation dans les cantons. Il estime
que la date de 1982 fixée par le conseil-
ler fédéral Léon Schlumpf pour la déci-
sion finale du parlement est tout juste
acceptable. La décision ne devrait en
tout cas pas intervenir plus tard afin que
la Suisse puisse poursuivre de manière
raisonnable sa politique de transit.

Vivre c'est JÉïL
. o_fîa rSS5D

respirer. Jl_
A propos de la vente de
cartes de l'Aide suisse aux
tuberculeux et malades
pulmonaires.
Les asthmatiques doivent
être aidés.
Chacun l'a vécu dans son cercle de famille
et d'amis: l'asthme, accompagné de trou-
bles respiratoires plus ou moins graves,
est une maladie relativement fréquente
qui peut se déclarer à n'importe quel âge.
D'où la nécessité de connaître les possi-
bilités de traitement. C'est ce qui a dé-
cidé l'Aide suisse aux tuberculeux et ma-
lades pulmonaires à diffuser cette année
dans tous les ménages de notre pays une
notice de quatre pages, consacrée au trai-
tement de l'asthme. Notre vœu est aussi
que les asthmatiques soient mieux com-
pris.Gênés dans leur respiration, ils doivent
souvent affronter les conséquences gra-
ves de leur maladie, tant dans leurs rela-
tions sociales que dans leur activité pro-
fessionnelle. L'Aide suisse groupe les in-
stitutions sociales privées d'aide aux asth-
matiques, ainsi qu'aux autres malades
pulmonaires et aux tuberculeux: en effet
la Suisse compte encore chaque année
plus de 3000 nouveaux cas de tubercu-
lose. En achetant les cartes avec leurs
beaux motifs floraux, chacun aura l'occa-
sion de faire quelque chose pour que les
malades pulmonaires soient mieux entou-
rés et aidés.
Cest ainsi que le Président de la
Confédération, M.Chevallaz,
écrivait récemmentdansson appel:
(Les institutions groupées sous l'égide
de l'Aide suisse aux tuberculeux et mala-
des pulmonaires ont pour tâche d'ap-
porter une information concernant les ma-
ladies pulmonaires, de soutenir les mesu-
res de prévention, d'assister les malades
en traitement, de prendre toutes sortes de
mesures qui les aident à mieux supporter
leurs difficultés, de contribuer à la solu-
tion de problèmes familiaux, psychologi-
ques et sociaux engendrés par la maladie.
L'Aide suisse s'adresse ces jours à nous
tous avec sa vente annuelle de cartes;
nous devons la soutenir. Le succès de
cette collecte permettra d'apporter une
aide efficace.)

Aide suisse aux
tuberculeux et malades
pulmonaires: CCP. 10-12739
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Le Comptoir suisse ouvre ses portes
ROMANDIE. 1 ,— Lausanne attend un million de visiteurs

LAUSANNE (A TS). - 2500 exposants sur 145.000 mètres carrés, trois
hôtes d'honneur (Genève, Irak et Malaisie), une quinzaine d'expositions
spéciales et thématiques sur des sujets d'actualité, les produits et les servi-
ces de l'économie suisse, un secteur agricole particulièrement riche : ainsi
se présente le 6l me Comptoir suisse de Lausanne, Foire nationale
d'automne, qui s 'ouvre samedi au Palais de Beaulieu et attend un million
de visiteurs jusqu 'au 28 septembre.

Parmi les présentations spéciales ,
signalons celles de la coopération au
développement et de l'aide humani-
taire , des CFF, des PTT, de Swissair et
de l'Office national suisse du tourisme,
la cour d'honneur de l'agriculture , les
marchés-concours de bétail. Les jar-
dins de Beaulieu ont été renouvelés et
l'aménagement du parc conçu par le
centre horticole genevois de Lullier.
La ville de Genève a confi é à son
service des promenades la réalisation
d' une horloge fleurie de cinq mètres
de diamètre , parcourue par une
ai guille trotteuse de 2 m 50, à raison
de 27 centimètres à la seconde, et
habillés de près de 7000 fleurs .

GENÈVE , HÔTE D'HONNEUR

Hôte d'honneur suisse de la
61mc Foire nationale d' automne de
Lausanne , le canton de Genève a
inauguré vendredi soir son pavillon
officiel du Palais de Beaulieu , en

présence de nombreuses personnali-
tés , parmi lesquelles les délégués des
Conseils d'Etat vaudois et genevois et
des exécutifs communaux de
Lausanne et de Genève.

Conçues par M. Alfred Salchli ,
l'exposition tourne autour du thème
« Genève au travail » et présente, sur
mille mètres carrés et au moyen de six
spectacles audio-visuels , la Genève
Suisse (avec son histoire , son écono-
mie , son agriculture et sa viticulture ,
ses communes, ses arts et sa culture) et
la Genève internationale et touristi-
que. Les jardins de Beaulieu accueil-
lent une décoration florale et une
grande horloge fleurie réalisée par les
Genevois. En outre , une exposition
sur les institutions culturelles de
Genève est ouverte à l'Hôtel-de-ville
de Lausanne.

Le 17 septembre , une assemblée
générale réunira les Chambres de
commerce des deux cantons , avec la
participation de MM. Fernand Corbat ,

président de la Chambre genevoise, et
Yves Dunant , président de la Société
Sandoz.

Le 23 septembre, les Genevois -
également présents dans les marchés-
concours de bétail - animeront la
partie folklorique de la journée du
cheval organisée au Comptoir suisse.

Le 27 septembre , enfin , ce sera la
journée officielle du canton de Genè-
ve, couronnée par un grand cortège
folklorique , dont les mille partici pants
arriveront à Lausanne en train spécial
et défileront dans les rues avant
d'atteindre le Palais de Beaulieu.

APPEL AU FÉDÉRALISME

Sans le fédéralisme , la Suisse n 'exis-
terait pas , a dit M. Guy Fontanet ,
président du Conseil d'Etat de la
République et canton de Genève, lors
de l'inauguration , vendredi soir , du
pavillon officiel genevois. L'orateur a
appelé à la renaissance d'un fédéra-
lisme qui ne soit pas seulement inter-
cantonal , mais aussi interégional et
intercommunal : « Si l'on n'y prend pas
garde , les frontières intérieures d'un
pays qui ne correspondent ni à une
division linguistique, ni franchement
géographique ou culturelle , peuvent
devenir des obstacles infranchissables

à la communication des hommes, dès
lors que ce n 'est ni l'histoire, ni la
culture, ni la géographie qui les établit ,
mais l'appareil légal et administratif ,
qui peut créer des réflexes isolation-
nistes encore plus redoutables ».

C'est en voisins et en amis que nous
vous accueillons, a répondu M. Pierre
Aubert , conseiller d'Eta t vaudois. Si
les Genevois et les Vaudois sont fort
différents, ils ont aussi maints points
communs et l'on sent fort bien la
cohabitation qui s'est établie entre eux
à partir de la région de Nyon. Nombre
de Vaudois participent à l'effort
.économique de Genève, beaucoup de
Genevois ont élu domicile en terre
vaudoise et il y a une longue tradition
de collaboration , par exemple entre
les horlogers de la Vallée de Joux et les
bijoutiers de Genève.

PELE-MELE
Le D' René Dusserre, qui fut président

du Conseil communal de Chavannes-
près-Renens en 1953, municipal de 1954
à 1965, syndic de 1966 à 1969 et de
nouveau municipal jusqu'en 1977, est
mort à l'âge de 73 ans. Il appartenait au
parti radical.

Entretiens
entre les partis

gouvernementaux
et le Conseil fédéral
BERNE (ATS). - Comme chaque

trimestre avant la session des Cham-
bres fédérales , des représentants des
quatre partis gouvernementaux —
socialiste , radical , démocrate-chrétien
et Union démocratique du centre - ont
rencontré des membres du Conseil
fédéral. Réunis jeudi à Berne , ils ont
évoqué des problèmes politiques
d' actualité et notamment ceux relatifs
à la radio et la télévision. Le Conseil
fédéral était représenté par le prési-
dent de la Confédération ,
M. Georges-André Chevallaz , ainsi
que par MM. Pierre Aubert , Kurt Fur-
gler et Léon Schlump f.

BERNE (ATS).- Par 8 voix contre 2 et
une abstention, ta commission prépara-
toire du Conseil des Etats a décidé de
recommander au plénum le rejet de
l'initiative « Etre solidaires en faveur
d'une nouvelle politique à l'égard des
étrangers» . Comme la commission du
Conseil national, elle estime qu'il n'est
pas nécessaire de préparer un contre-
projet , le projet de loi sur les étrangers
(le Conseil national l'examinera cette
session) constituant une solution de
rechange à cette initiative.

L'initiative « Etre solidaires » a été
déposée en octobre 1977 avec près de
56.000 signatures. Ses auteurs exi gent
en particulier l'abolition du statut de
saisonnier dans les cinq ans suivant
l'entrée en vigueur de la loi. En outre, les
étrangers devraient avoir droit , dès le
début de leur séjour en Suisse, au
renouvellement de l'autorisation de
séjour. Enfin, l'initiative demande une
réglementation plus large du regrou-
pement familial.

«Etre solidaires»: la
commission des Etats

rejette l'initiative
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Dans un article paru cette semaine à
Berne, la Chine se félicite des fructueu-
ses relations qui existent depuis trente
ans entre Berne et Pékin, estimant que
« les relations d'amitié et de coopéra-
tion entre les deux pays ont un fonde-
ment solide et sont promises à de
larges perspectives ". Publié par
l'ambassade de la République populaire
de Chine, le bulletin d'information
consacre plus de trois pages au 30"w .
anniversaire de l'établissement de rela-
tions diplomatiques entre la Suisse et la~
Chine. Faisant le bilan des relations,
l'auteur rappelle que l'annonce de la
reconnaissance du nouveau régime
chinois par le gouvernement helvétique
était « dans les circonstances d'alors, un
acte diplomatique extraordinaire et
prévoyant, qui a jeté un fondement au
développement des relations d'amitié
et de coopération entre les deux pays ».

Commentaire chinois
pour un anniversaire

AARAU (ATS). - Le tribunal du district
d'Aarau a condamné vendredi un jeune de
23 ans à une peine de 2 ans de réclusion f"
pour violation de la loi sur les stupéfiants. Il
devra en outre payer à l'Etat une amende
de 800 francs ainsi que le produit de ses
activités illicites, soit un montant de
10.300 francs.

Deux ans de réclusion
pour

trafic de stupéfiants

WURENLINGEN (AG), (ATS). -Dans la
nuit de jeudi à vendredi , des inconnus ont
volé un cheval de course dans une écurie de
Wurenlingen (AG). Il s'agit d'un étalon
irlandais de 10 ans du nom de « Wallach ».
Les malandrins ont encore volé une selle et
une bride.

Voleurs de chevaux

WENGEN (BE), (ATS). - La police
cantonale bernoise a pu éclaircir la cause de
l'incendie qui a détruit mardi un hôtel de
Wengen, causant pour près de deux mil-
lions de francs de dégâts. L'incendie a été
provoqué par un court-circuit dans un
entresol.

Incendie d'un hôtel
à Wengen :

cause éclaircîe



Détente physique par
l'exercice vocal

LE NOUVEL
ENSEMBLE VOCAL
DE NEUCHÂTEL

cherche
des participants de 15 à 65 ans,
qui aimeraient chanter de la musique classi-
que, de la Renaissance à nos jours , pour se
produire en concerts «a capella» ou accom-
pagnés d'un ensemble instrumental.
Echanges et collaboration avec d'autres
ensembles en Suisse ou à l'étranger.
Pas de formation vocale exigée.
Rencontre : une fois par semaine pendant
deux heures.
Cotisation annuelle: Fr. 80.—.

Inscriptions au

SERVICE CULTUREL MIGROS
rue du Musée 3 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 78 02. 96767-A
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BEVAIX DOMBRESSON ROCHEFORT

97043-A

Cave importante cherche

employé de cave
si possible avec connaissances du
métier; bon caractère et conscien-
cieux.

Nous offrons des conditions de
travail agréables et un bon salaire.

Faire offres sous chiffres JW 1743 au
bureau du journal, avec prétentions
de salaire. 96513-0

^̂ . W m t W
n n La Direction du 1" arrondissement des CFF, à Lausanne, met
H m en soumission l'affermage et l'exploitation du

LL bufîet de la gare du Locle
comprenant : 2 restaurants, 137 places; 1 salle pour sociétés,

fâ I 62 places; 1 salle de conférence, 15 places ; 1 carnotzet, 16
M fo places. Restaurants et salle pour sociétés récemment rénovés;
j* m le tout bien agencé.
i£ M Cuisine bien équipée. Sont en outre à disposition : logements
RMLM PO ur le tenancier et son personnel.

Chiffre d'affaires intéressant. Possibilité de développement.

U 

Conditions d'affermage avantageuses.
Facilités pour reprise du matériel.
Conviendrait à jeune couple dynamique du métier.
Reprise immédiate possible ou à convenir.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à la
Division de l'exploitation des CFF, case postale 1044,
1001 Lausanne. 96668-0

* I

SAINT-MORITZ
Nous cherchons,
pour le 1er décembre,

vendeuse
pour notre département de vête-
ments de sport et articles de lainage.

Bonne connaissance de français et de
l'anglais désirée.

Offres à : Lamm Sportmoden AG
7500 Saint-Moritz
Tél. (082) 3 33 15 97204-0

Jeune

aide en pharmacie
cherche emploi dans pharmacie,
droguerie, cabinet médical ou autre,
pour la fin de l'année ou le début de
l'année prochaine.
Tél. 47 19 70 (midi et dès 18 h).

95218-D

Dessinateur BA commerçants
Génie ClVll Ne vous creusez
quelques années Pas la tê,e P°ur v°s
d'expérience problèmes de
cherche place publicité. Nous
à responsabilité. avons pour les
Entrée mi-octobre résoudre un service
ou à convenir. à votre disposition.
_,, .__ , Feuille d'avisTel. (066) 66 11 50. de Neuchâtel98258-D ire"iiii «iBi

Quel gentleman solitaire, 52/60 ans,
cultivé (profession libérale, intellectuel),
dynamique, serait heureux de rencontrer

DAME
éducation soignée, compréhensive,
douce, gaie, moderne, très bon milieu,
pour partager goûts (éclectiques), sorties
culturelles, voyages, marche?
Discrétion d'honneur.

Réponse sous chiffres GS 1740 au bureau
du journal. 94862-Y

Mariages
Existe depuis 1963

Il est souvent difficile de prendre une déci-
sion concernant son propre avenir, surtout
dans un domaine aussi délicat que celui du
mariage. N'hésitez pas à prendre contact.
Renseignements par téléphone et consulta-
tion gratuite sans engagement, sur rendez-
vous.
Neuchâtel, Falaises 54, tél. 25 04 89
Genève • Lausanne - Lugano - Sion -
Fribourg. 89593-Y

MARIAGE
Jeune homme 25 ans, 172 cm, sérieux,
compréhensif, ayant une bonne situation,
aimant la nature, les animaux, les voya-
ges, désire rencontrer jeune fille
sympathique de 20 à 26 ans qui aimerait
créer une union conjugale heureuse.
Numéro de téléphone souhaité. Bienne -
Neuchâtel - Fribourg.
Ecrire sous chiffres P 36-302455, à Publici-
tas, 1951 Sion. 97207-Y

Hôtel-Restaurant TERMINUS
NEUCHÂTEL
cherche

SOMMELIÈRE

FILLE DE BUFFET

BARMAID
Entrée en fonctions le 2 octobre.

Prière de prendre contact au
(038) 25 28 61
Nouvelle direction. 96732-0

VENDEUSE
avec CFC
cherche emploi à mi-temps.

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

ySfigT Notre Service de recherche et développement , situé à Neuchâtel, est W§
Kg» responsable de la gestion du centre de documentation de Philip Morris Jgj&
B8J Europe. Pour assurer son bon fonctionnement, nous cherchons un _.,". ;

f chef de la bibliothèque |
scientifique

à qui nous confierons la responsabilité du centre et de la bibliothèque. Ses
activités principales englobent la conduite du personnel du centre, la
qualité des prestations qu'il rend, la prise de connaissance de la littérature
spécialisée pouvant intéresser nos scientifiques ainsi que la participation
à de nombreuses réunions de service. Le centre utilise des écrans connec-
tés à l'ordinateur pour la saisie des données (système STAIRS).
Le titulaire de ce poste sera de formation universitaire, en possession du
diplôme délivré par une école de bibliothécaires. Il maîtrisera parfaite-
ment l'anglais et l'allemand et s'exprimera correctement en français.
Nous offrons des prestations sociales d'une grande entreprise et une
rémunération en rapport avec les exigences du poste.

Sga Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres écrites,
B3 accompagnées des documents usuels, aux j**
|i|> FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., Service de recrutement, jËSK

^H _ _̂^_^^__̂__________j____________ ^_ l___ i iSP̂

! Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA \
SUCCURSALE DE FLEURIER
Dans le cadre du développement de notre fabrication de MOUVEMENTS

i; ÉLECTRONIQUES QUARTZ, nous désirons engager :

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons, après un stage de formation de 2 à 3 mois,
l'exécution de travaux d'ASSEMBLAGE MOUVEMENTS QUARTZ ou
d'ASSEMBLAGE de MODULES ÉLECTRONIQUES:
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) 61 26 26, afin de fixer la date d'une entrevue. 93955-0

____§!_. . y ^m TmmmM ^Fi.M^' i^mmry if  3j______; i 2^MB ' "̂  ~"- J^^-"¦¦KHHtt- Im&vjy _n^______, TBjH^r _-_-_---H^_x ' ' ' ^*( f - ¦'¦'' sx .̂ x -(___»¦¦•¦

' " -T-: _ '̂ ît^^Bi ,_____> %fjMfc ¦̂h&vss_» ŵ9 ̂ M *** yJÊ&ê@a£mlst " . ''iliï̂ M^̂ J '̂i. :T'-'X: 1

Pour gérer notre nouveau magasin,
cherchons un ou une

fleuriste
Entrée à convenir.

Renseignements et offres à
Famille Martin, horticulteur,
Saint-Aubin. Tél. (038) 55 11 80.

97203-O

Nous cherchons

monteur électricien
pour travaux courant fort et faible ainsi
que

spécialiste en téléphonie
pour travaux d'installation
conc. A et B.
Si cette offre vous intéresse, veuillez télé-
phoner au (038) 24 37 37. 97268 O

EClitBSUX en vente au bureau du loumai



A vendre
Simca 1100
1973, expertisée,
pour bricoleur.
Bas prix.
Tél. (038) 451130.

97137-V

Garage La Cité S.A.
|̂|̂ PEUGEOT

v \J\\j: Boubin: 3 - Peseux
\̂ / Tél. 31 77 71

PEUGEOT J7
1976, peinture neuve ,

état mécanique impeccable.
Vendue expertisée et garantie.

97288-V

A vendre pour cause imprévue

VOLVO 244 GLE neuve
avec très fort rabais
ou même modèle 3/79, 24.000 km.

Tél. (038) 46 22 22 - 46 11 35. 94913-v

. A vendre

PORSCHE 924, 1977
couleur rouge, équipement CH, env.
37.000 km, voiture non accidentée,
de Ve main.
Echange possible.
S. Salvi c/o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22. 97164-v

¦¦¦¦ '

Garage La Cité S Jl.
ĵj  ̂ PEUGEOT

tPv lM_plil Boubin 3 • Peseux
v 

W|3P Tél. 31 77 71 ;

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. f
AUDI 80, 1975, 80.000 km,
bleu métallisé.
DYANE 6, 1973, parfait état.

Vendues expertisées et garanties
97289-V

A vendre

VW 1302
(Coccinelle)
modèle 1971,
94.000 km, expertisée.

Tél. (038)42 58 43.
96519-V

A vendre

Peugeot 304
année 1974,
80.000 km, 3000 fr.

Tél. 421124. 95201-v

Je cherche

occasion
bus, camionnette.

Tél. 51 39 09. 95984-v

Honda XLS 125
1978, 10.000 km.
Plaques payées
3 mois.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 51 86.

98275-V

A vendre moto

Fantic -
Caballero
125 cm3,
état de neuf.

Tél. (038) 53 10 90
(repas). 95207-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

|0CCASI0Nsl
y__ GRANADA 2300 L autom. 1978 66.000 km Ji
Pg GRANADA 2300 L autom. 1978 69.000 km jt
IT MUSTANG HT 4.9 It. 1973 Fr. 10.500.- H™
LP FIESTA 957 1976 Fr. 6.200.- J*
Li JAGUAR XJS coupé 1977 47.000 km ~1
% OPEL KADETT 1200 S 1977 50.000 km *m
¦L FULVIA 1300 Coupé 1973 54.000 km S"

|" ALFA GIULIA GT 1600 1967 Fr. 4.500.- jT
Ji FIESTA 1300 L 1978 26.000 km J_
V FIAT X-1.9 «Lido» 1979 8.000 km ¦_

*m 1AUNUS 2000 GL V6 1979 51.000 km _Ç
¦L RITMO 75 1979 23.000 km g"

J UTILITAIRES "t

n__ OPEL KADETT Caravan 1977 38.000 km "j

BL Toutes ces voitures sont expertisées EL
La"l et garanties non accidentées LJ*
LBa Livraison selon votre désir — Crédit immédiat rV

H GARAGE "x^ BH DES «p ROIS SA H
afj _̂_____l_ Ĵ.-P. et M. NussbaumerLfl
*Q Neuchâtel (038) 25 83 01 Mj
*J La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 ^(H Le Locle (039) 31 24 31 gS

t__ UWAW.__WW. -̂

FIAT 127 TOP 1
voiture de direction, 1980-05, 4000 km |

garantie 'usine Fr. 8800.— j i

Fiat Ritmo 75 CL I
voiture de direction, 1980-05, 8500 km ' i

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 131 1300
4 portes, 1976, 64.000 km
moteur neuf, Fr. 5600.—

Garage S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

2003 Neuchâtel |
Tél. (038) 31 62 25. 96507V jj

Podr cause de départ à l'étranger, à vendre

yacht à 10 places
8,3 sur 2,9 mètres, construction en acier
avec moteur diesel, complètement équipé,
avec frigo, TV, W.-C. chimique, etc.
Son prix:

Fr. 40.000.-
Facilités de paiement possible!

Prière de me contacter sous chiffres
J 03-991145 à Publicitas, 4010 Bâle. 96345-v

Citroen 2 CV
1973, Fr. 2700.—.

GARAGE
BONGIOVANNI
PESEUX.
TÉL. 31 10 31.968i .-v

A vendre

Mercedes 200
expertisée , parfait
état , Fr. 5800.—.
Garage Benoit
Gampelen
Tél. (080) 22 42 31.

95170-V

Alfasud série III. La nouvelle. Encore plus Alfa.
Wŵ ' " ^̂ ^̂ Mr̂  .̂ ^B HfcjjBy IBl̂ B«N»M_ilii!' *

^BIHK__HB _ . . _____ ^HÎ ______________E__S_H-»'-̂ &&'>* ¦ ^'̂ "jf--

Livraison immédiate ^^ 
_

du stock Çjff Cy &t>2%cmec '

Venez la voir et l'essayer chez le spécialiste

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
Gouttes-d'Or 78 - NEUCHATEL - Tél. (038) 24 18 42/43

STATION ESSENCE DISCOUNT
Self-service ouvert jour et nuit

DC1I7IUE Normale Fr. 1.08
Dbll _Llll i£ Super Fr. 1.09

Réparation et entretien voitures de toutes marques.
Préparation et présentation expertise.

PNEUS PRIX DISCOUNT
Nouvelle gestion M. Bardo S.A. 95725-*

A vendre

Simca 1300 Tl
1974,
non expertisée.

Tél. (038) 25 49 90.
95728-V

A vendre
2CV
fourgonnette
état de marche,
200 fr.
Tél. (038) 31 78 82.

95220-V

Occasion unique

Alfetta GT
1800 coupé
rouge, 1975, parfait
état. Expertisée ,
prix intéressant.
Garage
des Gouttes-d'Or
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

96506-V

A vendre
FORD CAPRI
1700 GT
montée spéciale.
Expertisée.
Année 1971.
Bleue et blanche.
Tél. (038) 42 37 76,
heures des repas.

95051-V

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta
1600, 18.000 km,
année 1979.

Tél. (038) 31 57 88.
95933-V

A vendre

2CV 6
1974, 50.000 km,
expertisée.

Tél. 53 11 36. 95157-v

A vendre
VW 1600
Variant
pour bricoleur.

Tél. (038) 41 12 41.
94909-V

A vendre de parti-
culier , cause départ,

ALFA ROMEO
GT 1300
1972 , 135.000 km,
moteur et carrosserie
refaits à 120.000 km.
Expertisée , parfait
état , Fr. 3900.—.
Tél. (038) 33 22 76.

96260-V

A vendre
Fiat 128
sport SL
1974,83.000 km,
Fr. 3300.—.
Tél. (038) 47 19 14.

95723-V

Occasion
exceptionnelle
Fiat Ritmo
75 CL
1979, état de neuf.
Expertisée,
Fr. 8900.—.
Garage
des Gouttes-d'Or
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

96722-V

Occasion unique

Datsun 120 Y
50.000 km,
expertisée, parfait
état , Fr. 4500.—.
Garage
des Gouttes-d'Or
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

96721-V

A vendre
R5TS
modèle 1978, \
47.000 km. i
Expertisée,
prix à discuter.
Tél. 461174. 95213-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

mu» NI i_ADA 1300S 1978 6.700.-
/M^Bk CITROËN GS 1220 BREAK 1976 6.700.-

Àr *%m. oSF Tlk MAZDA RX2 1976 6.700.-
-g» . taJ-à-JB-» . ÛWk. FIAT 132 GLS eut. 1976 6.900.-

¦ fflj rrefeff^ _̂_&__g__________ TRIUMPH 2000 TC 1976 6.900.-
I TTT—"T f̂Y~>Î r?'^1—^ VW

GOLF 
GLS 3 P. 

1978 
6.900.-

r Hl f Y I I De 7200.-à 10.000.-
I L J I L ^̂ LLk-J-L̂ LLI SIMCA 1307 GLS 1977 7.200.-¦ «¦IH |IIH|fc iirf^^WMf ' FIAT 131 1600 1978 7.400.-

lB» V&WWP SW CITROËN GS 1220 BK 1978 7.400.-
%» êSST TSkim-r ALFA NUOVA SUPER 1.6 1977 7.800.- jj

f̂_K___k_^P^ DATSUN CHERRY 
120 Fil 1979 7.900.-

"̂™̂  ̂ CITROËN DS 23 PALLAS 1973 7.900.-
.,..„... * .,„,,.».,  ̂

CITROËN VISA SUPER 1979 7.900.- !
GARANTIE TST COMFIAMCE W RENAULT SO TS 1976 8.700.-

FORD CAPRI 2.3 S aut 1977 8.800.-
Pas seulement un nom HONDA CIVIC s p. 1979 8.900.-
mais un engagement CITROËN CX 2200 1976 8.900.- i

—Z. FORD GRANADA 2.3 aut 1978 8.900.-
PrnnA? l'avis da nos clients LANCIA BETA 2.0 1977 9.400.-Prenez l avis de nos clients 

H ONDA ACCORD 4 p. 1979 9.900.- ;

EXPERTISÉES plus de 1<>.ooo.-
¦ - uT • A _JT »_ T  » VOLV0 244DL 1979 11.900.- !Livrables immédiatement FIATISOCPé 197. 11.900.-

De 2900.— à  5000.— BMV_ 3. OCS 1972 12.800.-
MATT./. ei<_ 1Q79 ¦> qnn CITROËN CX 2400 PALUS 1977 13.700.- i
Sm__A 1 _ 0_ 975 -

'900- CITROËN CX 2400 Gp 1979 17.900.- |
RENAULIKTL .!._ !:!__:- "***GAMMA CPÉ «W -MOH-I
CITROËN AMI 8 SUPER 1973 4.200.- ^^__________¦¦ I
CITROËN GS 1015 1974 4.200- ___P_55S___PIP9J94P mïïLvSSmMAZDA 616 1975 4.400- X WêÊ »lHiU_Ul____U_ ^8«» WHMINI 1100 SPÉCIAL 1977 4.500.- j '̂_|É_JM___J l l' i j 1! ____LMJMCITROËN DSUPER 5 1975 4.700 - Q2S2_^HiU_feal_BB Ra^^aW
OPEL ASCONA VOYAGE 1975 4.700.-
FIAT 132 1974 4.900.- MERCEDES 250C 1972 10.500.-
CITROËN GS 1220 1975 4.900.- MERCEDES 230/4 1974 10.900.-
CITROÊN GS PALLAS 1976 4.900.- MERCEDES 250 SE 1968 5.900.-
II I IIUII HIII-n_---TTI niBiai uni ¦ MERCEDES 200 1975 9.700.- 1]
Km̂ PtwTrn\rkW m rInH - MERCEDES 280 E 197 . 15.500.-
îTif i.ijnJiMifMm RiÉan | MERCEDES 230/4 1975 13.300.-
¦jLlliU I W HftHHMË MERCEDES 280 1972 11.800.-

¦UljS nTIZTM MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400.-
r̂ _ffl__EEffl-Ia--H . MERCEDES 280 E 1974 15.900.- lj

HUlff iFflJ ¦ËB > HL Mi' I n___f i MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-___¦__¦ MUltàlmmWmm •mmmM II I I f «Tl MERCEDES 350 SE 1974 22.000.-
De 5200.- à 7000.- i97fFffif?9!f l!WB0_____

AUDI SO LS aut. 1973 5.200.- M, JLHillAJB JW|it__rfJ L Jl ri_jliî&' CTLADA 1200 1976 5.300.- HfSS f̂fl f̂_?WH>W
SIMCA 1307 1976 5.700.- ¦WBI''.'IT,'____| x. . x; MBWQg*gMg|lM
CITROËN GS PALLAS T.O. 1978 5.900.- ¦¦^̂^ ¦™"»»™"«*™̂ Bi-_̂»M
TRIUMPH SPITFIRE1500 1975 5.900.- CHEVROLET BLAZER 1978 21.500.- I
CITROËN CX 2000 1975 5.900.- LADA NIVADA 1979 12.900.- I
FIAT 131 1600 S 1977 6.200.- RANGE ROVER DL 1978 29.900.- ¦

J RENAULT6TL 1978 6.400.- JEEP CJ7 GOLDEN ENGEL 1978 16.200- f

EBffPH_FM f >» I-IHP lilil.Jl i I1 11
¦JLJLUlîBLLBj Pour la ville >H_r _W -0 ' UÏÏAt tf fiS MHBtlJ 11 II ¦»')' 11 FlH I ""'" cn____f *"* Om̂ ^ Ŝm'mm Ŝ m mŴ ^̂ M̂X "
-B^WffTrH :- ' mieux iu'en vil,e °-W BS S BB Y MO a È m MB 1 ': wHTWyjffyTTi v ' - 'J ma _flV B ^̂ ^̂  JM\ ^̂ ^̂  M m JM ê̂W SMW

tfill -̂K-HMIM& Ĥ mMmW f l m ^ mmmmmW i ^ mmmW T̂V^̂ BE B̂^̂ ^̂ ^̂ K^̂ L ŜU^̂ —^̂ ^M 'Faiiei m KM . / . . ¦. H_H^^^ ?̂._I^P _̂_B
Wsk\ m - I mJàm iAÉi_lfa_U_fl

H^BH
PEUGEOT 104 S SPORT 1979 33.000 km
PEUGEOT 204 GL 1973 Fr. 2.700.—
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km
PEUGEOT 304 1974 Fr. 4.300.—'
PEUGEOT 504 Tl aut. 1978 48.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 8.800.—
PEUGEOT 504 L 1978 Fr. 5.800.—
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 12.800.—

i FORD MUSTANG MACH 1 1977 41.000 km
RENAULT R 20 TS 1978/11 Fr. 11.400.—
VOLVO 142 1972/10 Fr. 4.900.—
VOLVO 244 SL 1977 37.000 km
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.—
MERCEDES 250 SE 1966 Fr. 5.700.—
CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.—

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h 9671&v

EXPERTISÉES - GARANTIES

A vendre
de particulier

HONDA
ACTY VAN
neuf avec garantie.
Prix : Fr. 8000.—.

Tél. 46 22 64,
entre 12 et
13 heures. 95233-v

À VENDRE

occasions expertisées I
ALFETTA GTV 1978 12.800.-
ALFETTA GTV 1975 9.800.-
ALFASUD5L1977 5.300.-
Fourgon RAT 900T 1978 6.200 -
FORD TAUNUS 1,6 L 1978 8.600 -
ALFA ROMEO 2000
Berlina 1975 5.700.- i

I VENTE • REPRISE ¦ CRÉDIT

H 97081-V !

A vendre

ALFA ROMEO
Alfa 6
garantie, 8000 km.

Tél. (038) 24 08 61.
95154-V

À 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

rj====_=_=_r̂

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite • Echange possible -
Crédit à conditions intéressantes - Leasing

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 A 23 h 30.

GOLF GLS 5 p. 04-1977 18.500 km TOYOTA CARINA
OPEL MANTA B 2000 06-1978 18.500 km Break 02-1979 10.000 km
PEUGEOT 504 GL aut. 04-1975 57.650 km POLO M 06-1978 28.500 km
CITROËN GS GA 08-1974 60.000 km AUDI SOL 4 p. 06-1976 34.600 km
ALFASUD4p. 04-1977 78.000 km AUDI 80 L 4 p. 1977 11-1976 29.100 km
ALFA GIUUA VOLVO 264 GL aut. 04-1975 105.000 km
NUOVA 16004p. 04-1975 48.500 km AUD1 100 GLS 4 p. 02-1977 48.500 km
AUDI SOL 01-1979 80.800 km ALFETTA 1600 11-1975 62.000 km

il FlAT1324p. 04-1977 71.500 km GOLF LS 3 p. 08-1976 19.900 km
¦ PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km GOLF GLS 3 p. 1977 12-1976 49.500 km
j MIN11100 Spécial 03-1977 36.100 km GOLF GLS 5 p. aut. 05-1978 5.500 km
I CITROËN GX7GS GOLFGLSSp. 06-1978 6.200 km
I Break 07-1977 72.000 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
I CITROËN GX/GA 4 p. 03-1975 53.000 km AUD1 100 GL 5 E aut. 08-1978 58.400 km
I GOLF LS 3 p. 08-1974 50.000 km PASSAT VARIANT LS
¦ VOLVO 343 DL aut. 06-1979 13.000 km 5 p. 08-1977 61.500 km
¦ PEUGEOT 305 OPEL ASCONA
¦ GLS 4 p. 11-1978 19.900 km 1900 SR 4 p. aut. 08-1975 51.600 km
¦ PEUGEOT 504 I 01-1978 58.700 km VW Coccinelle 1300 11-1972 90.500 km
I SIMCA 110055p. 05-1976 46.500 km POLO M 04-1976 41.000 km

| POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF

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

| La maison de confiance, aussi pour vous
' ! 07187-V

B _̂ 
¦ _mBi_m ____LZ ii-_-_--------Z-k-_-il

\, 1 , -̂ -a-̂ a^

il [D OCCASIONS éj) 1
_• N i ' . ' ¦ . "¦¦ . ' . .  ' ."' , " "? '" ~  ̂ V—'

-_ *""' *t
De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec \

| garantie et sans aucun versement à la livraison. j

¦ Marque Année Comptant Par mois ~
| (36 mois) I
| RENAULT 12 TL 74 2.900.— 98.60 I

I
RENAULT12TL 71 3.300.— 112.20
RENAULT 15 TL 78 8.500.— 286.40 '

! RENAULT 15 TS 73 4.900.— 166.60 |
¦ RENAULT 16 TX 76 9.750.— 330.20

RENAULT 16 TL 74 4.250.— 146.20
| RENAULT 16 TL 72 3.500— 119.— j
¦ RENAULT 17 TS 73 4.900.— 166.60 ¦

RENAULT 18 GTL 78 12.700.— 422.40
ri RENAULT 20 TS 79 13.300.— 442.40 ' !
¦ RENAULT 20 TS 79 13.900.— 462.30 B

RENAULT20 TL 77 8.750.— 296.50
ï RENAULT 30 TS 76 8.800.— 296.50 ! '
¦ RENAULT 30 TS 79 14.900.— 495.60 n

RENAULT 30 TS aut. 79 15.200.— 502.30
S RENAULT 30 TS 76 13.500.— 449.— i l

I
RENAULT30 TX 79 16.900.— 558.50 n
RENAULT20 GTL 79 12.900.— 429.10 '
RENAULT 20 TS 80 15.700.— 518.80 fl

¦ RENAULT 16 TX 76 4.900.— 166.60 M
ALFASUDTI 74 6.500.— 221.—

| ! AUSTIN 1300 71 2.500.— 85.—

I
AUTOBIANCHIA112 78 7.200.— 244.70 ¦
CITROËN 400 Break 76 5.300.— 180.20 l r

! CHEVROLET CHEVELLE 77 12.500.— 415.80 i i
- FIAT 128 74 4.200.— 142.80
¦ OPEL REKORD 70 1.500.— 51.—
| PEUGEOT 504 73 4.250.— 146.20 1
n SAAB TURBO 99 79 15.900.— 525.50 i
¦ SUNBEAM HUNTER Break 71 4.900.— 166.60
¦ SEAT SPORT 79 7.300.— 248.10 R
" SIMCA 1301 Spécial 71 3.500.— 119.— R
I TOYOTA CARINA 1600 72 2.500.— 85.— ¦
¦ TOYOTA COROLLA 77 6.900.— 234.60 !

! VWGOLF 75 6.300.— 214.20 n
I FIAT 128 71 2.750.— 95.20 ¦
¦ LADA 1200 74 3.500.— 119.— §

Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. ~

Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous ;

I Garage - Carrosserie
Service dépannage TCS j

; SOVAC S.A. ;
j 3280 MORAT - MURTEN j
¦ Bernstrasse 11,0 (037) 71 36 88

97205-V '

k. ___. _._._. _._. _>_•¦¦__ __ __ -_ --__- - - .-I

A vendre

2 FIAT
124 S et 131,
pour bricoleurs.

Tél. 24 69 72. 95970-V

Pour bricoleur

Fiat 124 S
au plus offrant.

Tél. 25 08 77. 95072-V

Cabriolet sport

TRIUMPH
SPITFIRE

1500
Moteur neuf

\ Garantie de
fabrique 1 année
Prix Fr. 7600.—

En leasing
dès Fr. 206.—

par mois.
96724-V

/̂
A vendre

Opel GT 1900
11/72.
Prix à discuter.

Tél. (038) 47 19 14.
95722-V

Avantageux
CITROËN
2 CV, 75,
Fr. 2500 —
GS 1220, 77,
Fr. 3900.—
CX 2200, 76,
Fr. 4900.—
Paiement par
acompte à partir de
100.— par mois.
Tél. (032) 51 66 52,
dès 19 heures.

97168-V

Préparation
à l'expertise
Devis immédiat.
Réparations
toutes marques.

GARAGE
BONGIOVANNI
PESEUX
TÉL. 31 10 31.96812-V

1 BUS VW Fr. 5300.-
1 BUS VW Fr. 6500.-
1 PICK-UP double
cabine Fr. 5900-
1 PETIT BUS VW
1300 Fr. 4800.-
1 FORD TRANSIT
double cabine , 77,
Fr. 8900.-
1 FIAT 238
surélevé Fr. 6800.-
1 FORD 2000
COUPÉ, 75, Fr. 4800.-
1 MINI 1000
mod. 75 , 72.000 km,
Fr. 3200.-.

Véhicules vendus
expertisés.

Benetti
Jean-Pierre
Vuippens,
tél. (029) 5 24 91.

97167-V

A vendre

Mehary
expertisée.

Tél. (038) 24 54 72
OU 24 56 65. 95937-V

¦ GARAGE DU "-MARS SA I
1 BMW AGENCES ï@Y®fil m

| Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
M VOITURES EXPERTISÉES M
M ET GARANTIES M
I BMW 316 1978 9.900.— I !
F j BMW 2800 L automatique 1977 17.800.— I
I SUNBEAM 1300 1975 3.200.— I

OPEL ADMIRAL 2800 aut. 1974 9.900.— I J
I OPEL Ascona 1900 1976 8.400.— 1 j
i VOLVO 343 DL automatique 1978 9.200.— il
j ALFASUD 901 D 1976 5.400.— 11

ALFASUD TI 1975 4.900.— I l
¦ TOYOTA Corolla DL 1976 4.900.— (  i

i TOYOTA Corolla Liftback 1978 7.900.— I
A Y] TOYOTA Corolla Caravan 1976 6.500.— li

l TOYOTA Copain 1975 4.600.— 1
i TOYOTA Crown aut. 1977 8.900.— I l

BMW 733 i aut. 1978 20.800.— i
OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9.900.— I

| FIAT 131 S 1.97,5 - 4-900,- | I

m 1 Conditions de crédit avantageuses] m
Reprises * Leasing 1

M S Tél. (038) 24 44 24 1M
BB i Pierre-à-R/lazel 1 — 2001 Neuchâtel I m |

Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h | '
971T4-V H_|f



LANGUES
Allemand accéléré (débutants)
lundi + vendredi 19 h 30 - 20 h 30
Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon
samedi 8 h 30 - 11 h 30, Fr. 13.80 la leçon

Allemand conversation (avancés)
lundi 19 h - 20 h 30
Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon

Allemand vivant (pour enfants)
le mercredi après-midi
Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon

Allemand intensif (débutants)
4 jours par semaine, 17 h -19 h
Cours trimestriel, Fr. 8.80 la leçon

Schwyzerduetsch (2me .cours) (notions)
lundi 20 h 30 - 22 h
Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon

Anglais (débutants)
mardi 14 h - 15 h 30 ou mercredi 17 h 30 -19 h
ou jeudi 20 h 30 - 22 h ou vendredi 18 h 30 - 20 h
Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon

Anglais accéléré (débutants)
mardi + jeudi 17 h 30-19 h
Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon
samedi 8 h 30 - 11 h 30
Cours trimestriel, Fr. 13.80 la leçon

Anglais intensif (débutants)
4 jours par semaine 17 h -19 h
Cours trimestriel, Fr. 8.80 la leçon

Anglais (notions)
lundi 14 h 15 -15 h 45 ou lundi 17 h 30 -19 h
ou lundi 19 h - 20 h 30 ou mardi 17 h 30 - 19 h
ou mercredi 19 h - 21 h 30 ou mercredi 20 h 30 - 22 h
ou jeudi 18 h 30 - 20 h
Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon

Anglais accéléré (notions)
lundi + jeudi 20 h 30 - 22 h
Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon

Anglais (moyens)
lundi 19 h - 20 h 30 ou mercredi 19 h - 20 h 30
ou jeudi 20 h-21 h 30
Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon

Anglais (avancés)
mardi 19 h - 20 h 30 ou jeudi 18 h 30 - 20 h
Fr. 6.90 la leçon

Littérature anglaise et américaine
leçons de 1 h '/j par semaine
Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon

Français (débutants)
lundi 19 h - 20 h 30 ou mardi 20 h 30 - 22 h
Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon

Français accéléré (débutants)
lundi + mercredi 15 h 30 - 17 h ou lundi + jeudi 20 h 30 - 22 h
Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon
samedi 8 h 30- 11 h 30
Cours trimestriel, Fr. 13.80 la leçon

Français (notions)
vendredi 20 h - 21 h 30. Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon

Français accéléré (notions)
mardi + jeudi 15 h 30 -17 h
Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon

Français (moyens)
vendredi 18 h 30 • 20 h. Cours trimestriel, Fr, 6.90 la leçon

Français accéléré (moyens)
mardi + jeudi 17 h 30 -19 h
Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon

Français (avancés)
lundi 20 h 30 - 22 h. Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon

Français intensif (débutants)
5 leçons de 3 heures, le matin du lundi au vendredi
Cours trimestriel, Fr. 66.— par sem.
4 leçons de 2 heures 17 h -19 h
Cours trimestriel, Fr. 8.80 la leçon

Italien (débutants)
mardi 19 h - 20 h 30. Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon

Italien (notions)
mardi 20 h 30 - 22 h. Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon

Italien (moyens)
jeudi 18 h - 19 h (petit groupe) Fr. 10.— la leçon

Italien (avancés)
mercredi 18 h - 19 h (petit groupe), Fr. 10.— la leçon

Espagnol (débutants)
vendredi 18 h 30 - 20 h. Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon

Espagnol (notions)
vendredi 20 h - 21 h 30. Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon

Espagnol (avancés)
jeudi 20 h 30 - 22 h. Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon

Portugais (débutants)
leçons de 1 h % par sem.
Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon

Arabe (débutants)
leçons de 1 h par sem. (petit groupe), Fr. 10.̂ - la leçon

Russe (débutants)
jeudi 18 h - 19 h. Cours trimestriel, Fr. 10.— la leçon

Russe (notions)
mercredi 18 h - 19 h. Cours trimestriel, Fr. 10.— la leçon

CULTURE GÉNÉRALE
ET FORMATION

Dactylographie (débutants)
mardi 16 h 15 - 17 h 45. Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon

Dactylographie (enfants)
mercredi 16 h 30 - 18 h. Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon

Dactylographie (débutants)
jeudi 14 h -15 h 30 ou jeudi 19 h - 20 h 30
Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon

Dactylographie (moyens)
lundi 20 h - 21 h 30. Fr. 6.90 la leçon

Dactylographie intensive
3 leçons de 1 h Vi par sem.
Cours trimestriel, Fr. 6.60 la leçon

Sténographie (débutants)
mercredi 18 h -19 h ou mercredi 20 h 30 - 21 h 30
ou jeudi 18 h -19 h
Cours trimestriel, Fr. 7.— la leçon

Sténographie
(entraînement à la vitesse)
mardi 18 h -19 h. Cours trimestriel, Fr. 7.— la leçon

Correspondance commerciale
française
lundi 18 h 30 - 20 h. Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon

Il reste encore quelques m
places dans nos cours m

Cours complet de secrétariat H j
samedi 8 h 30 - 11 h 30 '
Cours trimestriel, Fr. 13.20 la leçon

Comptabilité (Ruf) M
vendredi 19 h - 21 h, le cycle de 12 leçons, Fr. 132.—

Droit des successions et de la famille m
leçons de 1 h V2 par sem., le cycle de 10 leçons, Fr. 82.50 . j

Histoire régionale f B
(canton de Neuchâtel) ï Y'W
leçons de 1 h V_ par sem., le cycle de 10 leçons, Fr. 82.50 j Jâ

Histoire de la musique M
leçons de 2 h par sem., le cycle de 12 leçons, Fr. 132.— A

Musique de la Renaissance JE
leçons de 2 h par sem., le cycle de 12 leçons, Fr. 132.— \ -la

Approche de l'icône j M
leçons de 2 h par sem., le cycle de 5 leçons, Fr. 70.— j .'H

Littérature contemporaine m
leçons de 1 h '/_ par sem., le cycle de 10 leçons , Fr. 82.50 SfH
Initiation aux techniques de créativité
leçons de 3 h toutes les 2 sem. i ¦"•;
le cycle de 6 leçons, Fr. 126.— j .j

Philosophie m
leçons de 1 h V_ par sem., le cycle de 10 leçons, Fr. 97.50 Ê A\
Psychologie
leçons de 1 h Vi par sem., le cycle de 10 leçons, Fr. 97.50 S |S

Archéologie M
leçons de 1 h V4 par sem., le cycle de 10 leçons, Fr. 82.50 [ ; M

Astronomie ||S|
leçons de 2 h par sem., le cycle de 10 leçons, Fr. 110.— [ ' ¦ ' j

Astrologie M
mardi 20 h - 21 h 30, le cycle de 10 leçons, Fr. 99.— j

Graphologie
jeudi 19 h - 20 h 30, le cycle de 12 leçons, Fr. 99.— A- ljÊ
Chiromancie
jeudi 20 h 30 - 22 h, le cycle de 10 leçons, Fr. 99.— |g

:, j

ARTS CULINAIRES M
Cuisine élémentaire
mardi 19 h - 22 h, le cycle de 4 leçons, Fr. 60.— j§3 i

Spécialités de la chasse yj
mercredi 19 h - 22 h, le cycle de 4 leçons, Fr. 96.— 1
Cuisine vietnamienne " .
jeudi 18 h 30 - 21 h 30, le cycle de 4 leçons, Fr. 96.— - I

Cuisine gastronomique u !
mercredi 19 h - 22 h (novembre-décembre) _;•¦* - \
le cycle de 4 leçons, Fr. 96.— « te]

Introduction à la macrobiotique II
mercredi 11 h 30 - 14 h, le cycle de 6 leçons, Fr. 96.— j Y Y f

^ESS wr

JEUX
Bridge (débutants)
lundi 18 h - 20 h, le cycle de 12 leçons, Fr. 132.—

Bridge (2mo cours)
lundi 20 h - 22 h, le cycle de 12 leçons, Fr. 132.—

Club de bridge
1 soirée par sem. Club trimestriel, Fr. 4.— par soir

Echecs (débutants)
leçons de 2 h par sem. Cours trimestriel, Fr. 10.— la leçon

Go (débutants)
jeudi 19 h - 20 h 30, le cycle de 10 leçons, Fr. 90.—

SOINS DE BEAUTÉ
Soins de beauté et maquillage
mardi 19 h - 20 h 30, le cycle de 5 leçons, Fr. 50.—

Coup de peigne
mercredi 19 h 45 - 21 h 15, le cycle de 5 leçons, Fr. 50.—

CONDUITE
AUTOMOBILE

Auto-école (théorie)
lundi + mercredi 18 h - 20 h ou 20 h - 22 h
le cycle de 10 leçons, Fr. 100.—

Auto-école (théorie et pratique)
20 heures de théorie, 10 heures de pratique
le cours complet, Fr. 560.—

Connaissance de l'automobile
leçons de 1 h '/2 par sem.
le cycle de 10 leçons, Fr. 90.—

POUR LES AÎNÉS
Club des aînés
mardi 14 h 30 - 17 h ou mercredi 14 h 30 -17 h
cotisation trimestrielle, Fr. 7.—

ARTS APPLIQUÉS
Dessin - Peinture (atelier libre)
mercredi 19 h - 21 h
Cours trimestriel, Fr. 8.— la leçon

Peinture paysanne
lundi 16 h -18 h ou lundi 18 h - 20 h ou lundi 20 h - 22 h
Cours trimestriel, Fr. 8.— la leçon

Peinture sur porcelaine
vendredi 19 h - 21 h
Cours trimestriel, Fr. 8.— la leçon

Céramique
mardi 19 h 30- 22 h 30
Cours trimestriel, Fr. 12.— la leçon

Emaux
jeudi 20 h - 22 h «
Cours trimestriel, Fr. 8.— la leçon

Vannerie
jeudi 18 h - 20 h ou jeudi 20 h - 22 h
Cours trimestriel, Fr. 8.— la leçon

Tissage
mardi 17 h -19 h ou mardi 19 h 30 - 21 h 30
ou jeudi 9 h - 11 h
Cours trimestriel, Fr. 8.— la leçon

Batik
lundi 19 h - 21 h, du 6.10 au 24.11
Cycle de 8 leçons, Fr. 96.—

Macramé (pour moyens)
mercredi 20'h - 22 h, du 17.9 au 17.12
14 leçons, Fr. 112.—

Patchwork
mercredi 18 h - 20 h, du 1.10 au 3.12
ou jeudi 14 h- 16 h du 2.10 au 4.12
10 leçons, Fr. 80.—

Appliqué (tableau en patchwork)
mercredi 20 h - 22 h, du 1.10 au 3.12
ou jeudi 16 h - 18 h, du 2.10 au 4.12
10 leçons, Fr. 80.—

F

Poupées sacha
vendredi 14 h -16 h. Cours trimestriel, Fr. 8.— la leçon

Bougies
mercredi 14 h 30 -17 h 30, du 1.10 au 29.10
ou du 5.11 au 3.12
le cycle de 5 leçons, Fr. 60.—

Photo (prises de vue)
jeudi 20 h - 22 h, du 16.10 au 20.11
le cycle de 6 leçons, Fr. 54.—

Labo-photo (noir/blanc)
jeudi 19 h - 21 h, du 18.9 au 23.10
le cycle de 12 heures, Fr.. 132.—

Cinéma Super 8
mardi 20 h - 22 h, du 15.10 au 3.12
le cycle de 8 leçons, Fr. 112.—

ARTS DE LA MAISON
Couture
lundi 20 h - 22 h. Cours trimestriel, Fr. 8.— la leçon

Coupe-Couture
lundi 18 h - 20 h ou mercredi 14 h 15 -16 h 15
2 x 2  heures, Fr. 16.— le cycle

Ikebana
(art floral traditionnel du Japon)
mardi 18 h - 20 h, le cycle de 8 leçons, Fr. 72.—

MUSIQUE
Flûte douce (enfants)
mercredi 15 h - 16 h

(adultes)
lundi 19 h - 20 h. Cours trimestriel, Fr. 7.— la leçon

Guitare accompagnement (moyens)
lundi 21 h - 22 h

(groupes) (moyens)
jeudi 21 h - 22 h

(débutants)
mardi 17 h - 18 h ou mardi 19 h - 20 h
Cours trimestriel, Fr. 7.— la leçon

Guitare classique (individuels)
lundi 18 h 30-19 h ou jeudi 18 h 30 - 19 h
Cours trimestriel, Fr. 16.— la leçon

Piano classique
selon convenance
Cours trimestriel, Fr. 16.— la leçon

Piano jazz
(pour personnes sachant jouer)
selon convenance. Cours trimestriel, Fr. 16.— la leçon

DANSE -
ÉDUCATION PHYSIQUE

SPORTS - DÉTENTE
Expression corporelle
lundi 19 h - 20 h 30, du 6.10 au 15.12
11 leçons, Fr. 75.90

Danse de jazz et gym
Samedi 10 h 30 -12 h, du 4.10 au 6.12
10 leçons, Fr. 75.—

Claquettes débutants
jeudi 18 h 30 - 19 h 30. 10 leçons, Fr. 60.—

Rock'n'roll débutants
garçons seulement ou couples
mardi 18 h 30 - 20 h. 10 leçons, Fr. 60.—

Taï Chi
mercredi 17 h 15 -18 h, du 17.9 au 3.12
les 12 leçons, Fr. 70.—

Parachutisme
théorie, mercredi 19 h 30 - 21 h 30 (1.10/8.10)
saut Yverdon, week-end 11/12.10
Fr. 180.— le cours

Voile
Auvernier: septembre, samedi 8 h -10 h.
Neuchâtel :sept./oct., samedi 9 h-11 h ou samedi 13 h-15 h
5 leçons, Fr. 95.— le cours

Planche à voile
individuels, selon convenance. Fr. 150.— le cours
week-end, selon convenance. Fr. 150.— le cours
en groupe (3 pers.) 18 h - 19 h 15 2 x par semaine
Fr. 120.— le cours

Plongée subaquatique
lundi 20 h - 22 h, du 15.9 au 20.10, sauf 22.9.80
Fr. 125.— le cours

Equitation
Colombier, manège : enfants, vendredi 18 h -19 h,
du 20.9 au 25.10
adultes, vendredi 19 h - 20 h, du 20.9 au 25.10
les 6 leçons, Fr. 108.—
Lignières, manège : enfants, mercredi 14 h -15 h
ou samedi 14 h - 15 h
adultes, mercredi 18 h -19 h ou jeudi 18 h -19 h
ou vendredi 18 h - 19 h
les 6 leçons, Fr. 108.— cours permanent
Lignières, randonnées
6 promenades 1 h, Fr. 108.—
5 promenades 2 h, Fr. 150.—
1 demi-journée Fr. 42.—

Yoga (débutants)
lundi 17 h -18 h ou jeudi 20 h 30 - 21 h 30
Cours trimestriel, Fr. 5.20 la leçon

Yoga (initiés)
mardi 18 h 30 - 19 h 30
Cours trimestriel, Fr. 5.20 la leçon

Expression théâtrale
(enfants 10-14 ans)
leçons de 2 h par sem. Cours trimestriel, Fr. 8.— la leçon

ARTS MARTIAUX
(possibilité d'inscription permanente)
Judo adultes
lundi/vendredi, 20 h 30 - 22 h. 2 x par semaine, Fr. 10.—

Self défense
mercredi, 19 h - 20 h 30. Fr. 8.— la leçon

Karaté
mercredi/vendredi 20 h 30 - 22 h/19 h - 20 h 30
2 x par semaine, Fr. 10.—

renseignements,
et inscriptions

école-club
migros

tél. (038) 25 83 48
Rue du Musée 3 - 2001 Neuchâtel

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 21 h

NOUVELLE ÉCOLE AU BORD DU LAC
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LE CHEF-D'ŒUVRE J
INCONTESTÉ DU CINÉMA 1

§

Vos vacances à M
la montagne et -j(

votre cure de -̂bains au coeur _w
de la grandiose M

REGION £
D'ALETSCH *

— un plaisir sain et régénéra- M
teur! _ w

• seule piscine couverte alpine J*
d'eau saline 33° C; dans la "H
maison -̂ (
salle de gym, thérapie, médecin _v

• piscine chauffée de plein air w
• No 1 pour des vacances de 

^bains et de promenades jusqu'à "̂
l'arrière automne "l(
— promenades accompagnées -A{
— exellente cuisine (également w
menus fitness) 

^
• Jeux de quilles, club, tennis "̂
• Pour garder longtemps force et "T(

jeunesse ^(
venez à Breiten en cure fitness J -î(

HOTEL DE BAINS SALINA § w
3983 BREITEN s/ Morel VS °° J*
Tél. 028/27 18 17 Télex 38 652 "H

***************

Hlp! 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

i Prêts il
|fi Tarif réduit
' y^BS(pt̂ W,_^,K_« Sans caution
;î S)_g__2j_EBj£3k Formalités simplifiées
im.< _101 wpm.'M: ' ï*J -iS-E* Service rapide

ffrïl :&^_î_________ wwwwww

Envoyez-moi voire documentation sins engagamant

Ja désire Fr. FAN

Wom _ ,

*W hj _

Rue 

WP/Loc alil é J
^*« -m M ¦ .i-. ¦ i—^^^——————^r >
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m résout les
1 problèmes de
l vos études
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VI WMamm 19h__ en
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Ĥ_B___H_H-H__-_-ra
BON pour une documentation^
D Maturité fédérale 1
D Baccalauréat français 1
? Baccalauréat commercial m
D Diplôme de commerce et 1

de secrétariat 1
D Cours intensif de français 1
Q Collège secondaire, 1

primaire supérieure, a
préapprentissage *

D Anglais intensif 1
Nom 1

^?Prénom  ̂ 1
T ĵ Adresse 1
/ Loca lité 

^̂

^̂ ___H_B________________________ BlA

^

œaM___^_
3_«u_______._____»^ 

(

pneTApon,T€r\ LiNGep_E

/lh
Seyon 10 - Neuchâtel

EXPOSITION
Champignons de chez nous

au collège des Terreaux-Sud,
Neuchâtel,
samedi 13 septembre 1980
de 14 h-21 heures
dimanche 14 septembre
de 9 h-18 heures
Entrées : adultes Fr. 3.—

enfants Fr. 1.— SSIOB-A

Service ambulance
pour animaux

L'ambulance de Cottendart est à
votre disposition pour vous venir en
aide.
Abonnement annuel Fr. 25.—.

Pour de plus amples renseigne-
ments, téléphoner du lundi au jeudi
dès 19 h au 31 50 23. 95971-A

lÊmÊÊBmi
Salle de théorie à

Colombier et Neuchâtel
95025-A

?????????????????????????

«I f lB3-Ç!B333 Samedi -dimanche 15 h- 17 h 30-20 h 45
1 i »i *M_5J»Mî î Aw les autres jours 18 h 15-20 h 45

1™VISION en français mercredi : matinée 15 h Dès 16 ans

PETER SELLERS • SHIRLEY MAC LAINE
dans le nouveau film de HAL ASHBY S

tiré du livre de KOSINSKI: «LA PRÉSENCE» S
BIENVENUE MISTER CHANCE s

¦ U'flWfflH JIIIWIII llllll I llllllli illilllMI-i — il
| 1 *T ¦ Wr<ir4- "̂K1-'K! Tous les soirs 20 h 4b 18 ans

Io n  

français V*VlSION samedi-dimanche 15 h-17 h 30

2ma Un film de PAUL SCHRADER avec mercredi 15 h
semaine RICHARD GERE et LAUREN HUTTON
L'amant le mieux payé de Hollywood pris au piège dans une affaire de

mœurs et de meurtre.
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M PRIX DE REPRISES IMBATTABLES B
[ |  PHILIPPE SCHWEIZER !

" "*""' 97212-A

Samedi 13, de 9 h à 18 h

MARCHÉ AUX PUCES
Petit-Cortaillod
(près de la plage)

motos anciennes. 95907-A

¦ ¦ w
A vendre

fenêtres
verre isolant de 20 mm

6 x  119x 130
2 x 119 x 209
1 x 89 x 130
1x  99 x 130

Tél. (037) 45 11 45. 96874-A

C^ft-^3963 CRANS-
. J&fe / MONTANA
^^J S'B.L-JNw' Pour d'agréables vacances
y y^^^ v sur le Haut*platea u le P'us

wï?^̂ » ensoleillé

IHÛTEL ELDORADO •••
vous garantit un service soigné, la tranquillité, le
confort.
Terrasse, bain, sauna, TV - Ouvert jusqu'au
31.10.1980.
F. Bonvin - Tél. (027) 41 13 33. 93416-A

Samedi 13 septembre 1980

RÉOUVERTURE de
l'hûtel de la Poste

au Landeron
Apéritif offert de 17 à 19 h

Ambiance dès 21 h

Se recommande :
Bob Eggimann - Tél. (038) 51 31 66

94915-A

Restaurant du Casino
YVERDON

Dimanche 14 septembre

REPAS DE BÉNICHON
1.CUCHAULE, BEURRE

MOUTARDE DE BÉNICHON
RAGOÛT D'AGNEAU
POMMES PURÉE
POIRES À BOTZI

2. SOUPE AUX CHOUX
JAMBON À L'OS, SAUCISSON
POMMES VAPEUR, HARICOTS
MERINGUE OU RAISIN
PAINS D'ANIS, BEIGNETS

Menu complet 30.—
N° 1 seul 12.—
N" 2 seul 20.—

Veuillez réserver
au tél. (024) 21 18 14. 97170-A

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

! Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

I DÉMÉNAGEMENTS L
TRANSPORTS - LIVRAISONS §

locaux, suisses et internationaux \ .

PHILIPPOZ-DUCOMMUN i
Tél. (038) 25 29 95 - Neuchâtel < I iG) ¦

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile. 11
Devis sans engagement. 'Y. !

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.

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

S. Bonardo
pédicure diplômé

de retour
le 15 septembre.

92181-S

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

61023-F
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ENCEINTES HI-FI achetées février 1980,
550 fr., cédées 350 fr. pièce. Tél. (038)
41 38 46. 98415-J

VÉLO PLIABLE Coronado, bon état. Prix
80 fr. Tél. 42 23 50. 98417-J

1 TABLE FORMICA 70 x 110 cm, 2 chaises,
2 tabourets, 100 fr. Tél. (038) 61 28 19.

94895-J

MIROIR 1,20 long, 50 cm larg. Tél. 55 17 12.
95026-J

VIEILLES POUTRES anciennes, tuiles (gros-
ses). Tél. 36 11 30. 9491 i-j

1 POUSSETTE DE CHAMBRE, 1 landau
marine et blanc, 1 lit d'enfant, layette gratui-
te. Tél. 57 14 90. 95196-j

MATÉRIEL complet pour agrandissement
noir-blanc. Tél. 47 15 94, dès 18 heures.

95968-J

1 FOURNEAU À MAZOUT avec tuyaux et
citerne de 1000 litres avec pompe, 300 fr.
Tél. (038) 55 17 27. 95068-J

CANAPÉ transformable en lit, 2 fauteuils, en
bon état. Prix avantageux. Tél. 33 14 20.

95946-J

4 PNEUS NEUFS compétition Racing Kléber
montés sur jantes Simca R 2 ou Fiat, valeur
1000 fr., cédés à 400 fr. Tél. (038) 47 15 56.

94896-J

CAUSE DÉPART: canapé + 2 fauteuils, table
salon, tables gigogne, console Ls-Philippe
ancienne avec tiroirs, table et chaises
anciennes Henri II, buffet Renaissance,
exécution artisanale, etc. Tél. 51 33 60, le
soir. 95913-J

MAGNÉTOPHONE à bobine Akai GX 650 D
(tape-deck), 4 pistes, peu utilisé, parfait état,
1800 fr. Tél. 25 27 64. 95731.J

PAROI MURALE moderne en noyer, 1 table
de cuisine avec rallonge, 4 chaises et
1 tabouret. Tout en parfait état.
Tél. 25 75 21. 95980-J

POUTRES DÉCORATIVES pour intérieur,
10 fr. le mètre, plusieurs teintes au choix;
travail artisanal. Tél. 61 25 31. 95223-J

MERLE DES INDES, 150 fr. Tél. 25 37 42.
95235-J

COUPE À FRUITS en argent, balance
d'épicerie, frigo, armoire ancienne, four-
neau à mazout. Tél. 61 25 31. 95224-J

DIVERS MEUBLES: tables, chaises, armoi-
re. Tél. 33 19 18. 98273-J

MAGNIFIQUE BATTERIE D'ORCHESTRE
transparente, bleu clair, comme neuve.
Tél. 31 57 88. 98265-J

TABLE EN CHÊNE massif, 90 cm x 145 cm x
75 cm, avec 2 rallonges. Tél. 31 17 28.

98268-J

CAUSE DE DÉPART, 1 chambre à coucher
2 lits, armoire 4 portes avec glace, 1 toilette.
Tél. 42 45 34. 98266-J

1 ARMOIRE DE CHAMBRE A COUCHER, bois
clair, 1 petite table de salon, copie ancienne,
1 machine à laver la vaisselle, à encastrer.
Tél. 57 15 67, heures des repas. 984io-j

4 PNEUS NEIGE 165 SR 13, 150 fr.
Tél. 33 44 87, de 12 h 15 à 13 h 15. 95974-J

MACHINE À LAVER, 2 sommiers lattes +
matelas + 2 duvets, table à ouvrage, télévi-
sion noir-blanc + antenne. Tél. 25 15 12 ou
25 29 55, le soir. 98271-J

1 TABLE RONDE marquetée, pied central
massif , 1350 fr. ; 2 fauteuils cuir, 450 fr. ;
1 bar d'angle, noyer, avec 2 tabourets,
320 fr. Tél. 24 11 40. 95972.J

VÉLOMOTEUR Peugeot 102, bon état,
350 fr. Tél. 25 49 69. 95203.J

JEUNE PERROQUET Amazone, front rouge,
avec cage. Tél. 24 78 45 ou 25 48 22. 95205-j

VAURIEN Bihoré plastique, avec chariot.
Tél. 25 44 00. 95073-J

SALLE À MANGER palissandre, avec vaisse-
lier et argentier. Complète ou partielle.
Tél. 42 58 43. 96520-J

VÉLO COURSE homme, Peugeot, 10 vites-
ses, 150 fr. Tél. 46 11 74. 95214.J

CHAMBRE Â COUCHER et cuisinière à gaz.
Tél. 25 59 68 après 19 heures. 98253 .

TABLE-BUREAU 3 tiroirs, bois clair, parfait
état. Tél. 31 59 91, le soir. 95138.J

TROTTINETTE en bon état. Tél. 42 38 54.
95922-J

CHAUDIÈRE À LESSIVE (cuivre) ; citerne à
mazout 1000, 2000 litres. Tél. 42 18 04.

97201.J

VERBIER STUDIO 3 personnes, plein sud,
libre octobre, bas prix. Tél. (038) 45 11 30.

97136-J

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 pièces, près
du centre, cuisine habitable, salle de bains,
grand balcon. Tél. 25 09 36. 95119-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
proximité centre, tranquillité, vue, confort,
part cuisine et douche-W.-C. Tél. 25 09 36.

95118-J

CORTAILLOD STUDIO meublé, 290 fr.,
charges comprises. Tél. 42 38 01. 95685-j

2 CHAMBRES, cuisine agencée, salle de
bains, balcon, cave et galetas. Tél. 42 45 34.

98267-J

WEEK-END Les Bayards, proximité des
pistes de fond, appartement meublé du
1e' octobre au 28 février 1981. Tél. 61 18 26.

98264-J

CERNIER APPARTEMENT 3 pièces, balcon,
confort et dépendance; libre 1er novembre
ou date à convenir. Tél. 53 44 03. 95211-j

COUPLE RETRAITÉ cherche, pour week-end
et vacances, 1 pièce et cuisine sans confort,
dans ferme ou maison villageoise, avec
dégagement, accès facile, car non motorisé.
Adresser offres écrites à IV 1742 au bureau
du journal. 95158-J

CAVE ou petite pièce sèche, sûre, indépen-
dante. Adresser offres écrites à AL 1734 au
bureau du journal. 95219-j

URGENT couple avec un enfant, 3-
314 pièces, entre Marin et Serrières, confort,
tranquille, loyer modéré. Tél. (038) 24 53 41.

95979-j

2 CHAMBRES, cuisine agencée, pour
24 décembre ou 24 mars 1981. Rez-de-
chaussée exclu. Tél. 33 53 39. 95070.J

JEUNE FEMME avec chien cherche appar-
tement 214-3  pièces, région Colombier et
environs. Loyer raisonnable. Tél. 42 39 35.

95208-J

GARAGE OU GRANGE pour caravane pour
l'hiver ou toute l'année. Tél. 24 18 42.

98420-J

APPARTEMENT 4 OU 5 PIÈCES, confort,
Hauterive à Cressier. Tél. (038) 42 41 77.

92338-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

PERSONNE SOIGNEUSE pour nettoyage
hebdomadaire d'un appartement, à Serriè-
res. Tél. 31 40 59. 95232-j

DEMANDE EXTRA, 2 jours par semaine. Tél.
(038) 25 03 47. 25064-J

JEUNE HOMME cherche travail.
Tél. 24 21 01, dès 20 h. 95969-J

JEUNE FILLE cherche travail dans n'importe
quel domaine, du 18 septembre au 6 octo-
bre (secrétaire français-anglais diplômée).
Adresser offres écrites à EP 1738 au bureau
du journal. 95206-j

JE FAIS REPASSAGE à domicile.
Tél. 25 82 07. 95222-J

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

VEUF RETRAITÉ, bonne présentation,
sérieux, sobre, cherche compagne pour
rompre solitude. Ecrire à CN 1736 au bureau
du journal. 98414-j

MONSIEUR 65 ans, 1 m 65, soigné, désire
rencontrer, pour amitié, gentille dame
douce, fine, bonne présentation. Ecrire à
BM 1735 au bureau du journal. 95217-j

DENOISELLE 28ANS cherche jeune homme
bonne situation, gai, grand et affectueux, en
vue de mariage. Ecrire à HT 1741 au bureau
du journal. 95908-J

VEUF en bonne santé désire faire connais-
sance de dame libre et indépendante pour
sorties et amitié durable. Ecrire à MZ 1746
au bureau du journal. 98276-J

À DONNER berger allemand, mâle, 3 ans.
Tél. (039) 31 63 51, heures des repas.94908-J

À DONNER 2 CHATONS noirs, très propres.
Tél. 31 81 74, à midi. 95648 -J

À DONNER PETITE CHATTE noire-blanche
ayant l'habitude de sortir. Tél. 25 82 60.

95975-j

À DONNER contre bons soins, 2 chatons
propres et vaccinés, 3 mois, 1 femelle trico-
line et 1 mâle gris. Tél. 51 45 03. 95212-j

CANNAGE DE CHAISES. Tél. 24 24 06.
95234-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritains
mixtes. Tél. 24 07 07. 89429-J

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Mm" Geuggis, Beau-Site 3, Cortail-
lod. Tél. 42 30 09. 94807-J

TROUVÉ PETITE CHATTE (env. 5-6 mois)
tricoline foncée (taches), région Cadolles-
Pavés. Urgent. Tél. 24 56 02. 98274-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

PERDU CHIENNE DE CHASSE courante ber-
noise assez blanche, répondant au nom de
Gitta. En cas de découverte, prière de télé-
phoner au (038) 53 29 88 ou 53 27 04. Bonne
récompense. 951220



ENQUÊTE SUR UNE PASSION : portrait
psychologique et esthétisme...

Bl i«̂ ntNT^MÎ

Après une tenta tive de suicide, une femme agonise sur un lit
d'hôpital à Vienne. Tandis que la médecine s'affaire à la sortir du
coma, deux hommes tentent de comprendre comment elle y est
parvenue : le psychanaliste et le policier. Le premier, Alex Linden,
était l'amant possessif et trop curieux de Milena. L'autre, l'inspec-
teur Netusil, est poussé par une autre sorte de curiosité : celle que
lui inspire la conduite étrange de Linden et cette «erreur d'horai-
re», de « synchronisation» qu 'il semble y avoir dans son emploi du
temps le soir du drame.

« Erreur d'horaire », (« Bad Timiny »)
est d'ailleurs le titre original de ce film
de Nicolas Roeg, que les Français ont
traduit par Enquête sur une passion, et
il ne s'agit pas d'un film policier
comme les autres. Construit avec
autant d'esthétisme que de rigueur,
déroutant parfois par ses nombreux
retours en arrière qui retissent la toile
delà vie de la victime, il retrace aussi le
portrait psychologique de trois per-
sonnages, ou peut-être seulement de
deux, le policier qui harcèle Alex

pouvant être aussi bien son double et
son juge.

RESPONSABILITÉ
Car Alex porte une lourde part de

responsabilité dans le suicide de Mile-
na. Pourtant , à le voir , c'est un homme
tout ce qu'il y a d'équilibré, froid,luci-
de, sans fantaisie. Milena au contraire
est la femme «l ibérée» , spontanée,
soucieuse de vivre l'instant sans
arrière pensée et sans compliquer les
choses.

C'est elle d'ailleurs qui, tout naturel- ;
lement , a «dragué» le bel Alex. Et ;
malgré sa feinte indifférente, celui-ci ;
justement n'avait pas tardé à compli- l
quer les choses avec ses questions l
incessantes , sa manie de tout savoir, j
de tout comprendre, alors que la jeune ;
femme ne demandait qu'à être aimée, ;
c'est tout. ;

Des rapports difficiles qui vont abou- ;
tir au drame. Mais un drame pas très _
clair sous certains aspects , et c'est à l
Alex de se retrouver soumis à la tor- !
ture des questions de Netusil, qui, lui j
aussi , veut tout comprendre, tout ;
savoir sur elle et lui. ;

MÉNAGE À TROIS j

Un « ménage à trois» d'uneformule '
nouvelle, que le public aurait tort de ¦
bouder car , malgré quelques lenteurs , ;
ce film est quand même un des meil- ;
leurs que l'on puisse voir cet été. Outre ;
l'originalité de la mise en scène (que _
certains critiquent parce que trop !
compliquée), il faut citer une bande •
sonore de qualité, une belle actrice j
trop rare sur les écrans , Teresa Russel ;
(la fille de Robert Mitchum dans Le ;
dernier Nabab de Kazan), la présence î
toujours inquiétante de Harvey Keitel _
dans le rôle du policier (Keitel qui l
incarnait une autre sorte de « voyeur» •
dans La mort en face de Tavernier) et ¦
celle, un peu moins convaincante de ;
Art Garfunkel (oui, celui qui chantait ;
avec Paul Simon et qui fait de temps en ;
temps un peu de cinéma). . _

LES ARCADES

Les héritières

Une jeune femme mariée à un officier qu 'elle
aime ne peut avoir d'enfant car elle est stérile.
Une idée lui vient : faire appel à son amie , une
fille modeste, pour avoir un enfant de son
époux , moyennant quoi elle lui donnera assez
d'argent pour terminer ses études. Des liens
s'établissent rapidement entre les trois person-
nages. Le mari se prend bientôt au jeu ,
engrosse la jeune fille et commence à l'aimer.
Placé dans la Hongrie des années 30-40 et joué
par deux grandes comédiennes, Isabelle Hup-
pert et Lili Monori , ce film de Marta Meszaros
est une histoire émouvante où l'amour triom-
phe de tout.

STUDIO

Jack le magnifique

Sous le couvert d' une profession fantôme
dans une société de Singapour , Jack cache en
fait une activité beaucoup plus lucrative
puisqu 'il dirige une véritable entreprise de
plaisir. Autant le succès de Jack est éclatant ,
autant sa ruine est soudaine. Il fait l'objet d'une
expédition punitive de la pègre chinoise qui
saccage son établissement et le somme de se
tenir à l'écart. Dès ce jour , la fortune de notre
homme subira diverses fluctuations. Ce film de
Peter Bogdanovich est à la fois le portrai t d'un
fin matois et un tableau de mœurs assez sur-
prenant.

APOLLO

1 Autant en emporte le vent

! Le film le plus célèbre du monde , la produc-
! tion de David O. Selznick d'après le roman de
! Margaret Mitchell avec Clark Gable , Vivien
J Leigh , Leslie Howard , Olivia de Havilland. Ce
; chef-d' œuvre incontesté du cinéma... «10
; OSCARS », est le film géant (3 h 45 de specta-
1 cie) à voir ou à revoir absolument ! (Attention à
> l'horaire , chaque jour à 14 h 15 et 20 h précises
! - 12 ans).

laM̂ aQaMMaDESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : La jeune Marie-Aimée de Rohan, âgée de dix-sept ans, héritière
d'une des plus nobles familles de France, a accepté d'épouser le favori,
Charles d'Albert de Luynes. Celui-ci a trente-neuf ans et est de petite
noblesse, mais l'amitié du roi et son génie politique l'ont poussé aux
premières places. L'alliance avec Marie de Rohan consacre sa fortune.
Tandis que les nouveaux époux se rendent en carrosse au château de
Lézigny-en-Brie, M. de Luynes demande à sa jeune femme si elle est
contente d'avoir pu conserver le privilège de s'asseoir devant le roi que
possèdent les Rohan et que son mariage aurait pu lui faire perdre. Marie
répond que si elle n'avait pas été sûre de conserver ce droit, elle ne l'aurait
pas épousé.

11 i r DKARn np i & rtnn/ii IT_

1) M. de Luynes fut surpris lui-même du désarroi dans lequel cette sim-
ple réponse le jeta. Seule une longue habitude de la dissimulation inhé-
rente à son métier de courtisan, lui permit de garder contenance. — « Je
m'étais porté garant auprès de votre père que je ferais tout pour vous le
conserver. » -«Voilà pourquoi je n'ai pas été surprise. Je vous ai fait
confiance, monsieur. » - « Je vous en remercie madame » dit le premier
ministre, qui se sentait un peu sot. Il vit que sa compagne souriait avec
malice et prit le parti de faire face avec bonne humeur. « Pardieu l ce
n'était que logique de vous garder votre droit, et je suis heureux d'en avoir
convaincu le roi. » — « Les Rohan sont plus anciennement nobles quele roi
de France » dit-elle avec une ardeur sérieuse qui la fît paraître plus enfant.
Ils sont seuls dans le royaume à avoir pu conserver de mâle en mâle
depuis plus de mille ans, « le rang et le mérite du premier tige et auteur ».
Aucune famille ne peut en dire autant, même pas celle du roi de France.

2) Au lieu de sourire M. de Luynes était devenu grave. Sur les lèvres de
cette femme-enfant, il croyait reconnaître les paroles de ceux qu'il avait
désignés au roi comme ses premiers adversaires : les grands vassaux,
seigneurs de fiefs ou de provinces capables encore de lever leurs armes
privées, et dont ia plupart ne reconnaissaient pas de bon cœur le pouvoir
central de la couronee. - « Vous parlez, madame, comme si vous estimiez
que votre place à vous et aux hommes de votre maison devrait être non
pas aux côtés du roi mais... à sa place. Elle fit une moue dubitative qui ne
voulait dire ni oui ni non... Plutôt oui.

3) « On ne peut revenir sur le passé, soupira-t-elle. Nous autres rois de
Bretagne, avons eu la sottise, en un temps, de nous faire vaincre par le roi
de France. Il en fut de même pour certains princes du Pays de Galles. Eux
aussi possèdent dans les cours royales, le droit de s'asseoir devant le
souverain ou de garder leur chapeau. C'est ce qu'on appelle le privilège
des princes celtes ; nous sommes les vaincus dont la présence honore la
cour du vainqueur. »

4) Le premier ministre écoutait pensivement. Pour lui, hobereau de sou-
che modeste, ce langage lui ouvrait des horizons nouveaux. De longue
date il les avait pressentis. Lorsque, se penchant sur le pauvre roi aban-
donné et désorienté qui vivait la tragédie d'avoir en sa mère une ennemie,
il lui avait chuchoté ses premiers conseils, ne lui avait-il pas dit : « Sire, ne
faites pas confiance aux grands qui vous entourent ! Sinon il faudra peu
de temps pour que votre royaume ne dépasse pas l'enceinte du Louvre.
Hors ces frontières vous serez considéré comme un intrus. » Et l'encoura-
geant à régner et à s'imposer il avait détaillé pour lui les buts que s'était
fixés son père, le grand Henri IV, et que la régente Catherine de Médicis
s'était empressée de négliger : poursuivre la soumission politique et mili-
taire des protestants, abaisser la maison d'Autriche, qui dominait l'Euro-
pe, mais surtout affermir la suprématie du pouvoir royal contre cette
république féodale des grands seigneurs qui divisaient, opprimaient,
dévoraient la France.

Prochain épisode: Arrivée au château

«H0RR0R SHOW»: un catalogue
de l'épouvante en tous genres
// s 'agit d'un film de montage de

Richard Schickel qui nous offre des
extraits des grands classiques du
cinéma d'épouvante présentés par
Anthony Perkins.

L'œuvre commence par une évoca-
tion des « monstres » authentiques et
très classiques tels Frankenstein et
Dracula. Ensuite viennent les
animaux : des mouches ou des arai-
gnées géantes, les célèbres oiseaux
d'Hitchcock ouïe requin des « Dents de
la Mer».

LES CLASSIQUES

Cette revue de l'horrible nous
permet de voir quelques-uns des meil-
leurs extraits du muet et du début du
parlant: Dracula de Tom Browning

avec Bêla Lugosi (1931); Franken-
stein avec Boris Karloff (1932); Le
fantôme de l'Opéra avec Lon Chaney
(1925) ; Meurtres de la rue Morque
(1932) ; Llle du docteur Moreau
avec Charles Laughton (1933) et King
Kong première manière.

Ce spectacle, nous l'avons dit, est
présenté par Anthony Perkins (lui-
même assez effrayant dans Psychose
d'Hitchcock). On peut regretter sim-
plement que cette anthologie passe un
peu trop rapidement sur certaines
scènes d'angoisse très caractéristi-
ques du cinéma muet et s 'apesantisse
sur d'autres qui sont beaucoup moins
envoûtantes. Mais c 'est aussi un
hommage rendu au « maître» Hitch-
cock qui vient de disparaître. F M

POUR VOUS MADAME
Saucisse de Lyon farcie
Pour4 personnes : 400 à 600 g de saucisse
de Lyon, 100 g de lard en tranches , un peu
de moutarde, 2 tomates, 100 g de gruyère,
un peu d'huile, du papier aluminium.
Pratiquez des incisions distantes de 1 à
2 centimètres sur toute la longueur de la
saucisse, en forme de tranches, triais de
manière à ce qu'elles tiennent par dessous.
Coupez les tomates en quartiers, le froma-
ge en dés menus et roulez le lard, puis
disposez ces ingrédients entre les tranches
de la saucisse de Lyon.
Enfermez la saucisse farcie dans une feuille
de papier alu et grillez-la 15 à 20 minutes
sur de la braise pas trop incandescente, sur
le gril, ou au four.
Servez avec un choix de salades et un bon
pain croustillant.

Trucs en vrac
Une tache de beurre?
Sur des fibres naturelles (laine, soie, coton)
ou artificielles (viscose, acétate) :
Tamponnez avec un détacheur à base de
solvant, saupoudrez de talc ou de terre de
Sommières. Laissez sécher, brossez si '
nécessaire, lavez à l'eau savonneuse.
Sur les fibres synthétiques (polyamide,
acrylique, etc.) :
Tamponnez au White spirit , puis lavez à
l'eau savonneuse.

(vlf _̂ 
Problème N° 518 

LE MOT CACHÉ Ijg^lr MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

BORODINO

HORIZONTALEMENT
1. Vertu cardinale. 2. Conjurée. 3. Partie

d'une poulie. Qui a les qualités requises. 4.
Sa fortune n'éveille pas la tentation. Sigle
national. Suite en raccourci. 5. Connu.
Partie d'une cheminée. Interjection. 6.
Titres. 7. Il était attaché à la glèbe. Puits
naturels, dans les Causses. 8. Sélection-
nant. Dans les clous. 9. Extrait. A confiance.
10. Sans culture. Courroux.

VERTICALEMENT
1. On ne joue pas quand il est mort. Arrêt.

2. Préfixe. Qui exprime la franchise. 3.
Eteint. Génie aérien. 4. Plus d'un en est
revenu piqué. On en fait des nattes. 5. Eloi-
gné. Entrée dans la vie. 6. Participe.
L'avocat en fait partie. 7. Roi de Juda. Unité
de mesure. Lettre grecque. 8. Insecte des
eaux stagnantes. Carburant. 9. Démonstra-
tif. Rivière de France. 10. Permettent de se
déplacer dans des régions marécageuses.

Solution du IM° 517
HORIZONTALEMENT : 1. Chapardage. -

2. Hase. Aisés. - 3. Os. Cités. - 4. Cal. Ci.
Ere. - 5. Rationner. -6. Adda. Nues.-7. Ré.
Co. Mess. -8. Soupesée.-9. Hauteur. Né.-
10. Etc. Droits.

VERTICALEMENT : 1. Choc. Arche. - 2.
Hasarde. At. - 3. As. Lad. Suc. - 4. Pec.
Tacot. - 5. Ici. Oued. - 6. Ration. Pur. - 7.
Die. Numéro. - 8. Assenées. - 9. Gê. Res-
sent. - 10. Ester. Sées.

RADIO ft RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00

et à 12.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 Un homme, un
jour, par Jean-François Acker , avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Le journal du matin. 6.58 Minute œcuméni-
que. 8.00 Revue de la presse romande. 11.00 Le
kiosque à musique. 12.25 Appels urgents. 12.30
Le journal de midi.

18.00 La journée sportive. 18.30 Le journal du
soir. 21.00 à 23.00 OUC 1 Sport et musique. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos patois.

8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine du son.
9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58Minute œcuménique. 11.00(S) Notes et
bloc-notes, avec à : 12.30 Les archives sonores de
la RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Les
muses baroques. 16.00 Carrefour francophone :
La lettre brouillée (2), par Rosine et Robert
Georgin. 17.00 (S) Folk Club RSR. 18.00 (SI
Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol.
20.00 Informations. 20.05Théâtre pour un transis-
tor: Pulsations, de James Cameron. 20.55 (S)
Scènes musicales. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00
et à 12.30 et 23.55. De 6.00 à 18.00 Un homme, un
jour , par Claude Froidevaux, avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Le journal du matin. 7.50 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 12.25 Appels urgents. 12.30
Le journal de midi.

18.00 La journée sportive. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 env. Allô Colette! 21.10 Enigmes et
aventures: La Monnaie de sa pièce, de Louis
C. Thomas. 22.00 One, two, three... 24.00 Hymne
national .

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.13.15 (S) Musi-
ques du monde, avec : Folklore à travers le
monde ; Les mordus de l'accordéon ; Jeunes
artistes; Chronique des Jeunesses musicales.
15.00 Un certain goût du monde. 17.00 L'heure
musicale : Quatuor vocal. 18.30 (S) Continue.
19.20 Novitads. 19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations. 20.05 (SI Fauteuil d'orchestre. 22.00
(S) Compositeurs suisses. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

© © M Q -O M HOROSCOPE jlgH
NAISSANCES ; Les enfants nés ce jour
seront originaux, artistes, enthousias-
tes, heureux de vivre, trop confiants par-
fois ce qui leur apportera quelques
déconvenues.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Aucune négligence à commet-
tre si vous voulez réussir; il faudra aussi
faire preuve de bienveillance. Amour:
L'être cher n'apprécierait pas une gran-
de faiblesse de votre part. Mais faites
des concessions. Santé : Ménagez vos
reins ; vous devez boire au moins un
litre d'eau minérale par jour.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail : Il serait temps de songer à faire
autre chose puisque votre travail actuel
ne vous convient pas. Amour: Si vous
ne vous sentez pas sûr de vous ce n'est
pas à vous de faire les premiers pas.
Santé : Votre vésicule biliaire a été
quelque peu surmenée, prévoyez donc
une nourriture plus légère le soir.
GÉMEAUX (22- 5 au 21-6)
Travail: Vous allez pouvoir enfin don-
ner libre cours à vos idées. Profitez-en
au maximum. Amour: Excellente
période, pour prendre des décisions qui
engagent votre avenir. Santé : Ne traitez
pas à la légère vos petits malaises.
Surveillez régulièrement votre poids.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vos intérêts risquent d'être en
péril si vous ne réfléchissez pas avant de
prendre position. Amour : Soyez exact
aux rendez-vous qui vous sont fixés et
tenez les promesses que vous faites.
Santé : Vous vous nourrissez beaucoup
trop, compte tenu du genre de vie que
vous menez.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous aurez à choisir entre
plusieurs propositions et cela ne sera
pas facile. Amour: Ragots et racontars
risquent de perturber la bonne entente.
Ne vous laissez pas influencer. Santé:
Vous vivez dans une atmosphère trop
confinée. Il faut vous aérer davantage;
profitez du week-end.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Il ne faut pas négliger les activi-
tés les moins intéressantes. Amour:
Des possibilités agréables ne manque-
ront pas de se présenter , ne les laissez
pas passer. Santé: Vous ne pouvez pas
vous sentir en forme si votre moral n'est
pas bon. Ne vous écoutez pas.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Les vaines discussions ne
mènent à rien. Evitez-les dans la mesure
du possible. Amour: Ne laissez pas les
griefs sérieux s'enraciner , dissipez-les
rapidement. Santé: Vos maux de tête
peuvent être provoqués par votre vue;
consultez un ophtalmologue.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Essayez de ne pas prendre de
retard, vous ne parviendrez plus ensuite
à le rattraper. Amour: Montrez-vous
plus simple et direct si vous voulez
inspirer confiance à certaines person-
nes. Santé : Vous devez perdre l'habitu-
de de prendre les bains trop chauds.
Préférez les douches.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Une proposition de collabora-
tion vous sera faite. Etudiez-la avec
grand soin. Amour : Essayez de limiter
les dégâts en faisant face à la situation
présente avec sang-froid. Santé : Sous
prétexte que le sucre est excellent pour
l'organisme, vous en consommez
beaucoup trop.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Apprenez à vous maîtriser en
présence de tiers. Ne laissez pas paraî-
tre vos sentiments. Amour: La franchi-
se est parfois préférable même si ce que
vous avez à dire n'est pas très agréable.
Santé : Essayez de mettre une couvertu-
re supplémentaire sur votre lit et ouvrez
la fenêtre la nuit.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Agissez avec célérité si vous ne
voulez pas vous faire doubler par
d'autres. Amour: Compensez votre
fermeté par une bienveillance avectous
vos proches , enfants compris. Santé:
Excellente , efforcez-vous de conserver
votre vitalité qui est grande,

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Essayez d'atténuer les tensions
qui se produiront dans votre domaine
professionnel. Amour: Montrez-vous
plus aimable, l'accueil qui vous sera fait
le soir sera sans doute plus chaud.
Santé: Vous marchez beaucoup dans la
journée, portez des chaussures appro-
priées.

Si vous aimez à Neuchâtel
Romantique : AUTANT EN EMPORTE LE VENT (Apollo).
La séduction : AMERICAN GIGOLO (Rex).
Une première : JACK LE MAGNIFIQUE (Studio).
Huppert et Monori : LES HÉRITIÈRES (Arcades).
Deuxième semaine: CALIGULA (Palace).
Irrésistible: BIENVENUE MISTER CHANCE (Bio).

Nous trm * fm Ĵprions _i-̂ _^̂ ^̂ ^̂ «_J^H
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

z x<ny
? ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
+ Collégiale : 10 h, M. J. Piguet; 19 h, cérémonie de
? consécration et d'agré gation.
? Temple du bas: 10 h 15, M.D. Michel , culte
? d'ouverture de l'instruction religieuse , sainte
? cène; 10 h 15, culte de l'enfance.
' •' Maladière : 9 h 45, Mm0 S. Perret ; garderie
T d'enfants.
J Ermitage: 9 h 30, culte avec sainte cène,
 ̂

M. A. Cochand ; 9 h 30 cultes de l'enfance et de
 ̂ jeunesse.
 ̂ Valangines : 9 h 30, culte en famille, M. R. Ariège.

« Cadolles: 10 h, M. M.-E. Perret.
? Serrières :
? Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au
? Temple du bas.
? Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la
? Maison de paroisse.

* Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
T La Coudre-Monruz: 9 h, culte de jeunesse; 10 h,
J culte de l'enfance; 10 h, culte, sainte cène,
 ̂

M"°C. Dubois prend congé de la paroisse; 20 h,
j >  culte, sainte cène.
+ Chaumont : 11 h, culte à la chapelle.
? DEUTSCHSPRACHIGE
? REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
? Temple du bas: 9 h, culte M. B. Bùrki.
J ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
4> Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche
«. 9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnol).
? Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;
? dimanche 8 h et 10 h.
? Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;
? dimanche à 9 h 15 et 11 h.
? Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
:; dimanche 10 h.
T Chapelle de la Providence: samedi 18 h (espa-
J gnol) ; dimanche 7 h.
J Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.

 ̂
Chapelle des Frères, Mission italienne : 10 h 45.

+ Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ; diman-
? che 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-dé-Vattel:
messe à 18 h 30.

Eglise évangéiique libre, Neuchâtel : retraite de
l'Eglise à Vaumarcus , aucune rencontre à la
chapelle. Mercredi : 20 h, réunion de prière.
Colombier : 9 h 45, M. E. Geiser. Jeudi : 20 h,
rencontre missionnaire avec film, M. Frédy
Gilgen.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 19 h 30, Gebet; 20 h 15, Gottesdienst.
Dienstag : 5 h 40, Frùhgebet. Mittwoch : 15 h,
Gemeinsame Freistunde. Donnerstag : 15 h,
Bibelstudium u. Kinderstunde ; 20 h 15, Jugend-
gruppe. Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche . rue des
Beaux-Arts 11 : 9 h 15, Gottesdienst. Dienstag :
20 h 15, Bibelstunde. Freitag : 20 h, Mânnerbreis.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 8 h 30,
service divin, transmission.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de l'Hôpi-
tal 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien ;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45, culte ,
école du dimanche; 20 h, réunion d'èvangélisa-
tion. Jeudi 20 h, étude biblique.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences: samedi 17 h, en fran-
çais ; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a : 9 h 45, J. Geiser ,
garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions
des sociétés auxiliaires; 10 h, école du diman-
che ; 10 h 50, sainte cène. Mercredi : 20 h, soirée
S.A.M.

Eglise apostolique évangéiique, rue de l'Orange- +rie 1 : 9 h 30, culte , M. D. Keiser ; 20 h, partage et 4
prière. Jeudi : 20 h, prière. ?

Eglise évangéiique de la Fraternité chrétienne, rue ?
du Seyon 2: 9 h 30, culte; école du dimanche. ?
Mercredi : 20 h, réunion. ?

Eglise évangéiique de Pentecôte, Peseux, rue du *
Lac 10: 9 h 30, culte; école du dimanche. JEglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi, T
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec prèdi- 

^cation. Mardi : 20 h, réunion de prière. «
DISTRICT DE NEUCHÂTEL +Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h. *Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée : ?

9 h 45, culte. ?
Lignières : 10 h 15, culte. ?
Nods : 20 h 15, culte. ?
Cressier: ég lise catholi que : samedi à 18 h 15, Jmesse. Dimanche , messes à 7 h 30 et 9 h 30. T

Paroisse protestante: 10 h 30, culte, baptêmes , Jécole du dimanche. JCornaux : 9 h 30, culte , école du dimanche. 
^Marin (chapelle œcuméni que) : 9 h, messe en 
*italien ; 10 h, culte des familles et inscription des +catéchumènes. O

Saint-Biaise : 10 h, culte pour tous âges (participa- ?
tion des1 enfants et de M. Henri Bâcher , anima- ?
teur). Les enfants du culte de l'enfance et de ?
jeunesse, et leurs familles partici pent au culte au ?
temple.

Hauterive: 9 h, culte (M. Henri Bâcher et pasteur T
P. Amey) ; 9 h, culte de l'enfance (collège). J

Clinique de Préfargier : chapelle protestante , 8 h 30, Jculte ; chapelle catholique, 8 h 30, messe. &
DISTRICT DE BOUDRY +Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix: 10 h, culte. Bôle : +10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholi- ?

que : samedi 18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45, ?
messe. Colombier: 9 h 45, culte. Corcelles: 10 h, ?
culte. Cortaillod: 10 h, culte. Paroisse catholique: ?
8 h 45 et 11 h 15, messes. Perreux : 8 h 45, culte. ?
Peseux : 10 h, culte. Rochefort: 10 h, culte. Saint- T
Aubin : 10 h, culte. T

; Égjll CULTES DU DIMANCHE ] Si  ̂ . ,
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! PLA TINE-DISQUES semi-automatique à courroie avec

| : retour automatique du bras. Avec cellule PC-100.

H'Cr), 

Dispositif Timer-Start

40-20 000 Hz. Distorsion

•.yntonisèe (Servo) permet-
séparatio n et un taux de
100 % mod. stéréo).

Watts de puissance max.
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Jeûne fédéral
^0-21 sept. Route de la Silvretta 2j .  Fr. 195.— !
21-22 sept. Saas-Fee 2 j. Fr. 185.— r I

19-24 oct. Séjour sur ;
la Côte-d'Azur 6j. Fr. 495.—
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bUKI I fcAUÂ au bureau du journal

l f • Encadrements >L
I • Gravures

• Restauration
| de meubles anciens

ANTIQUITÉS
R. ZENONI

Tél. (029) 2 77 60
Rue de Vevey 21

V BULLE 94028.A /

| PETITS TRANSPORTS ]
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES i

B D. NOIRAT - BOUDRY I
\ Tél. (038) 42 30 61 .̂ AJ

Ipçpr̂ l FAVRE
j^^T Î Excursions
Ŝ^̂ â Rochefort

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE

LE VAL D'ANNMERS
GRIMENIZ
CHANDOLIN

départ 7 heures au port
Fr. 43—, AVS Fr. 35.—

Renseignements et inscriptions:
Tél. 45 1161

94916-A
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1! TOUS LES MIDIS
ï NOS TROIS MENUS VARIÉS
| H avec notre carte d'abonnements

1 repas GRATUIT 1
' i  et d'autres avantages i

: j TOUS LES SOIRS : nos menus
! i spéciaux à Fr. 11.— café compris

r < Jusqu'au 20 septembre j

I LA CHASSE 1
I Veuillez réserver votre table Bl

>: i FERMÉ LE DIMANCHE JE
i I FAMILLE J. ZELIANI | ;
b l SOCIÉTÉS : Pour vos LOTOS - |
¦ SALLES À DISPOSITION j
x;- ! Contactez-nous dès maintenant H.
t, I nous réservons. 97125-A I ¦
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<Y&à/el HÛTEL DU PONT DE THIELLE
¦"I"™" Tél. I032) 83 16 32

Wwfe^. La cnasse est ouverte!
m - 1.1 'Lll - plal braconnier
m__*M_^J# - selle de chevreuil
Wg__^sj« « Baden-Baden»
e Â^=r-Ai!£n - médaillons de chevreuil
t>/zœ**̂  - civet de chevreuil ¦ Chasseur »

Tous les soirs sauf le dimanche
au Play Boy du 17 au 29 septembre <

DANSE avec l'orchestre «BIG BEN BENNY» °_
sextett showband S
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Hôtel-restaurant du District "fc bHtïHt"IL

RABLE DE LIÈVRE
«CHEZ DÉDÉ» MÉDAILLON«UMt^ UbUh» DE CHEVREUIL
TéU038

e
)
S
53 36 28 CIVET DE CHEVREUIL

Se recommande :
Faim. André Despont

97077-A
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Restaurant-Brasserie 1

yfff&m. Malabar-Gibraltar
â\\ E fil , Tél. (038) 25 16 77

W^̂ ' OUVERTURE DE LA CHASSE
1 < r \  i Les amourettes |
E à la mode du chef q

S 
Toutes les spécialités 1

« 97126-A flambées deva nt le client 1]

_  ̂
%L ° " Ç

î t^aMMilcyn Sur /es rives du lac dans Ul\
y décor unique, un plat \

! d&l apprécié des Neuchâtelois : 1
' les filets de palée en sauce I
j r?nS~~ ' accompagnés d'un blanc j
! C^^ s pétillant ou d'un Œil-de- J

•+S <̂ œ!&Y4<Zi Perdrix J

U \̂_ 97124-A S\J ^̂^ _̂ _V>
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CAff
^W/î^ NOUVEAU !

/ Au fourneau
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notre chef de cuisine
^A  ff^tX « RAFFAELE»
>Tw M̂  Y*f qui vous propose:

I Aou/voiu/n | PIZZAS
| PATES MAISON
f 2525 Le Landeron

Vieille-Ville 12 POISSONSTél. (038) 51 38 28 
,WMM""M

i et sa nouvelle
! grande carte variée
i avec diverses
! spécialités maison.

j Fermeture hebdomadaire: mercredi.
97111-A

agi Le chef vous propose:

f̂ Filets de perches
A aux morilles Fr. 22.50
F Scampis à la
É provençale ou au curry Fr. 16.—

Côte de poulain (250 g) Fr. 15.—

t| Tous les jours :

O 
menus, midi et soir
à Fr. 6.50

D
" Spécialités à votre goût
H sur commande i
I 
C Ouvert tous les jours

L Gibraltar 21 - Neuchâtel
E 

Famille S. Vignoli Tél. 25 66 44
97119^

* jjj|B8 \ Fermeture
mfSm a fi J pour cause
nl̂ naS1 i 

de 
vacances

QjJ_mlj_-_L__iJ Réouverture
BpBSimW 'e iundî
^SSBaiift  ̂ ^^ septembre

% WL. 97122-A

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÛTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 471166

*iV y ^
^^\ Cette semaine :

rW C  ̂ CIVET DE CHEVREUIL
Ier) W flfe FILETS DE PERCHES
Cfe  ̂ S vqj /̂ FRAIS

A^  ̂ ^SÊ  IL EST PRUDENT
lrfëf\ DE RÉSERVER SA TABLE

j ihrf-  ̂ Pour banquets et mariages:
\^_P Liste de menus à disposition à tous les prix

97188-A
* i

DCOTAHRAUT OUVERTURE DE LA CHASSEn to i Huimn i Civet de chevreui/ chasseur
i -̂\ yTs

 ̂
C/Ver de //évre forestière

\ hv  ̂ v̂<1 Médaillons de chevreuil

j ÎlIffl HÏ̂ Se'//e ê chevreuil «Belle
i " Fruitière»

Werner Giger /^/g rfe //évre fia£/en.
' NEUCHÂTEL £f. ?̂.......ié..«... „...........

Tél. (038) 25 95 95 7"r/pes à /a neuchâteloise
Choucroute garnie

9'123-A à la bernoise

St *$fi& Biaise OUVERTURE

JS^̂  DE  ̂CHASSE
_à Â> (nûuhàtuz(  ̂ - Terrine forestière

V - C/Vef c/e lièvre
_,. __ __ __ et chevreuil
Tel. 33 38 38 _ Médaillons
? Rue du Lac de chevreuil

Place BN - Sfea/r de cerf
Fermé

le dimanche et toujours nos spécialités
97210-A

. !.|̂ <̂ H___ __ _H--W.,' <i Scampis frits sauce tartare
EWp?¦ Î .'*-;'*.;f <'_r̂ !S Roastbeef froid - sauce
_aîlr^**~ 

v
__a»_Jray|l fémoulade - salade

______ - - -iisai S81B3ÏS. S_S Coquelet en corbeille
M____________̂__M__i_ao_iil__i__i Salade
___m_r̂ R̂ dn^̂ ^fl Lasagne «Maison»

CM^é^î M «J"ji ************+******»'*
W ;

'?if_iTiiil»*ifiilAriii5f Tél- (038) 25 29 77 971% A

! î___ »̂ tfl rv JH' / Nous vous proposons cette \
__K *V7M[ l'̂ vésB-i I semaine :

' j t  i_E_i3_ZB " '' • " ' Truite fumée raifort
B|'." " ¦¦"' iœ^\v__jf / Magret de canard
'B ' " BM__P _/ a(y P 0ivr e rose
^^I_^_f^___^  ̂

Pognons 

de veau provençale
S"̂ et nos autres spécialités

f Route Saint-Biaise - grillées ou mijotées
Lignières " 
Tél. (038) 47 18 03 Sa//es pour banquets
M. et Mme Michel RIBA £''sfe c/e menus à disposition
ii ifniiim i. MM .niiHH inn ..MHin .i n.H

i BAR - DANCING - DISCOTHÈQUE /
\ Ouvert jusqu'à 2 heures srm /̂

«S»«S!«S»«?S«;«««î_S?S«^«?a«!_s~-saSs»

| gôtcl bu £ton b'Wv »
U' Bnu_ .y NE Pam. S. Vermot 11
K _^«^É!̂ _S_\ Sal,e pour bancluets< )>
?. 

;i

7̂Wtl-_ &'̂ "̂ _! mariages, repas u
M "O"1 SofPnK̂  

de 
fami,le< 12° places. «

« Spécialités aux morilles et aux champignons »
« Carrés d'agneau Provençale »
Il Truites et filets de perches \\
Il et toujours nos menus du jour à Fr. 7.50 »
» TERRASSE SUR L'AREUSE ({
« 97121-A '((
?R_;«s»?»?asa?»?»sas»!«î«f_ift_j?»?»s5i?ïissisaaiv))

â 

Hôtel du tfekh
Vaisseau % /̂
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

ŝaass CHASSE
Selle et médaillon de chevreuil

Filets de perches et menu poissons gy.go-A

WW lfusTiuiran. - g la  6rappi? g
W fa fou-rc y ^iLJ Acnthât . /^ UNE PIZZA ^

' M¦"'"' UNE SALADE
m SPÉCIALITÉS UN VERRE DE ROUGE

ITAIICUUCC ...de quoi vous mettre¦

^
IIAUtNNfcb ,.eau à |a bouche !

' A vendre

! cheminées
anciennes

i XVIIe-XIX° siècle ,
i bassins , carreaux ,

anciens.
Prix intéressant.

J Tél. (021) 93 21 80,
sauf mardi
et vendredi. 97027-A



Personnel fédéral : le catalogue
des revendications de l'APC

BERNE (ATS). - Augmentation
réelle de salaire pour 1982 , assouplis-
sement du blocage de l'effectif du per-
sonnel, abaissement de la durée
hebdomadaire du travail , retraite
flexible anticipée, amélioration des
conditions de travail et consolidation
des droits sociaux - telles sont les
revendications contenues dans la réso-
lution adoptée par l'Association du
personnel de l'administration générale
de la Confédération (APC) au terme
de l'assemblée des délégués qu'elle a
tenue jeudi et vendredi à Berne.

Dans sa résolution , l'APC constate
que la situation du marché du travail
ainsi que celle de l'économie suisse est
bonne et que son évolution à moyen
terme peut être envisagée avec opti-
misme. Dès lors, elle revendique pour
le personnel de la Confédération une
augmentation réelle de salaire «équi-
table » dès le 1er janvier 1982, pour
compenser le retard enregistré par
rapport au secteur privé, faciliter le
recrutement et maintenir la capacité
de concurrence de l'Etat fédéral sur le

marché de l'emploi. L'APC demande
en outre un assouplissement du
blocage du personnel, aujourd'hui
surchargé , et un abaissement progres-
sif à 40 heures de la durée hebdoma-
daire du travail. Sur le plan des assu-
rances sociales , elle demande en parti-
culier que tous les agents de la Confé-
dération , fonctionnaires ou non , béné-
ficient d'une caisse de pension.

RETRAITE FLEXIBLE:
DES PROPOSITIONS CONCRÈTES

En ce qui concerne la retraite flexi-
ble anticipée , les délégués ont
approuvé un modèle qui s'insp ire du
régime que le Grand conseil bernois
vient d'accorder aux fonctionnaires du
canton. Il s'agit de permettre aux
hommes qui le désirent de prendre
leur retraite dès l'âge de 62 ans (les
femmes peuvent déjà le faire à partir
de 55 ans) s'ils ont cotisé pendant un
nombre d'années suffisant. Les rentes
seraient alors réduites proportionnel-
lement à l'avance prise sur l'âge
normal de la retraite (65 ans). Elles

seraient complétées par un supplé-
ment , financé par une augmentation
des cotisations , jusqu 'au moment où le
retraité touche l'AVS. Ces proposi-
tions modérées (elles ne grèveraient
pas la caisse fédérale) seront transmi-
ses à l'Union fédérative , organisation
faitière du personnel fédéral , en vue
de l'ouverture de négociations avec le
Conseil fédéral.

QU'EST-CE QUE L'APC ?

Fondée en 1912, l'APC compte
actuellement quelque 14.500 mem-
bres travaillant à l'administration
générale de la Confédération et dans
ses entreprises, ou retraités. C'est par
ordre d'importance la quatrième
organisation appartenant à l'Union
fédérative du personnel des adminis-
trations et des entrep rises publiques ,
mais elle n'est pas membre de l'Union
syndicale. Ses princi paux buts sont de
défendre les intérêts juridiques ,
économiques et sociaux des fonction-
naires ainsi que d'encourager leur per-
fectionnement professionnel.

Ce n'est en tout cas pas les problèmes qui
manquent à la Fédération suisse du
tourisme. On s'en est encore mieux rendu
compte hier quand, à l'assemblée générale
qui s'est tenue à Zurich au casino Zurich-
horn, au bord du lac, en présence de
200 personnes, le président M. Bernhard
Muller, conseiller d'Etat et national bernois,
et le directeur de la FST, M. Urs Schaer ,
également de Berne, ont tous deux beau-
coup parlé de la loi sur les étrangers et le
statut des saisonniers, la loi sur la protec-
tion de l'environnement , la Lex Furgler et,
bien entendu, la situation du tourisme en
Suisse.

Mais, il fut aussi question de deux études
très fouillées de la FST sur la taxe de séjour
et son nécessaire maintien à court terme, et
sur les « aparthôtels », cette nouvelle forme
de tourisme combinant la résidence secon-
daire ou la maison de vacances exploitée de
manière hôtelière.

Concernant le statut des saisonniers, la
FST a réaffirmé hier qu'elle n'hésitera pas,
si cela apparaît nécessaire , à lancer un réfé-
rendum pour le maintien de ce statut, avec
le soutien d'autres organisations touristi-
ques et hôtelières.

La FST, en effet, estime qu'un statut des
saisonniers « raisonnable, qui tienne suffi-
samment compte du double aspect social
et humain », comme c'est du reste le cas du
projet de la nouvelle loi sur les étrangers ,
est un élément absolument essentiel à

l'existence de l'économie touristique suis-
se.

Lors de la partie purement administra-
tive, au cours de laquelle le président de la
ville de Zurich et conseiller national,
M. Sigmund Widmer , a souhaité une cor-
diale bienvenue aux congressistes,
M. Carlo de Mercurio, de Lausanne, a été
élu vice-président de la fédération.

L'assemblée fut suivie d'un exposé du
président de la commission européenne du
tourisme et directeur central du tourisme
allemand, M. Gùnther Spazier. G. Mt

La Fédération suisse du tourisme à Zurich

Un festival folk qui fait du bruit...
FRIBOURG

Un festival folk, monté en août pour le
début octobre, par deux jeunes Bullois,
n'aura pas lieu. La commune, sollicitée
pour préaviser des autorisations, a opposé
son veto. D'où échange de lettres et confé-
rence de presse à Fribourg hier. L'affaire
frise le ridicule. Car l'exécutif - sans le
savoir - a annulé un festival qui de lui-
même n'aurait peut-être pas pu avoir lieu...

Le duo organisateur a monté une agence
de spectacles cet été. Au programme : neuf
récitals de guitare et cinq opérettes au
chef-lieu gruérien. Le calendrier des manifs
bulloises a soudainement pris de l'embon-
point. Casses-cous, les deux organisateurs

ne demandent pas un sou à la commune et
disent avoir misé cent mille francs sur leur
saison. Ils ne dévoilent pas leur formule-
miracle pour faire recette.
Accessoirement , les voilà «motivés» pour
donner dans le folk, le jazz et la chanson
romande dont ils veulent lancer un
« podium ». Ils convoitent une place en ville
et des autorisations de prolonger l'heure de
fermeture de trois bistrots. La réponse de la
commune tombe : «Si la partie musicale
des manifestations prévues n'est pas mise
en cause, en revanche, les désagréments
que vous connaissez et qui sont le lot de
semblables manifestations ailleurs, ont
finalement poussé l'autorité communale à
confirmer sa première décision négative» .

Ces désagréments «braquent» les orga-
nisateurs. Mme Marie-Rose Corminbœuf,
présidente de la commission culturelle, ne
fait pas de mystères sur les motifs de la
décision : «Toute l'entreprise est trop
précipitée. Les organisateurs ont fait allu-
sion au Festival de Nyon, parlant même de

ses 40.000 entrées. Alors, nous, on s'est
préoccupé de l'ordre et de la police. On sait
ce qui peut se passer. Nous n'avons pas de
brigade anti-drogue. Bref, on a pris en
compte les éléments sur lesquels les orga-
nisateurs auraient dû nous donner des
garanties. Et leur requête a été balayée».

Pierre THOMAS

Vol dans un magasin de
Romont

ROMONT (FR) (ATS). - Vendredi , pendant
la fermeture de midi, le grand magasin «à la
ville de Romont », à Romont (Fr) a reçu la visite
de voleurs qui se sont emparés de plusieurs mil-
liers de francs.

Défilé de mode automne-hiver
du magasin Gonset

Le commentateur l'a bien dit: «Le car-
reau écossais fera fureur cet automne!»
Aussi lors du défilé de mode organisé par le
magasin Gonset SA, hier soir à la Roton-
de, le public a-t-il pu admirer de nombreu-
ses jupes à carreaux de toutes les couleurs,
mises en valeur par des blazers en velours
lisse, shetland ou flanelle. Autre ensemble
très prisé et drôlement pratique: la jupe
droite portée avec un pull ou un chemisier;
voilà qui plaira beaucoup aux dames !

Pour les jeunes femmes, des modèles
tout à fait dans le vent, tels le pull tunique
qui se resserre assez bas sur les cuisses, à
mettre avec un jean très étroit, le sweat-
shirt manches chauve-souris et impres-
sions disco, ainsi que les pantalons ligne
«carotte" larges sur les cuisses et serrés
dans le bas.

Les robes sont classiques, sauf la robe-
sac, très ample, sans taille marquée et par
conséquent super confortable! Il paraît
qu'elle partagera la vedette cet hiver avec
les blousons, avec ou sans-manches, mate-
lassés. Les spectatrices ont en effet été
prévenues : le matelassé et le- tricot, ça va
marcher très fort... Le pull tunique. (Avipress-P. Treuthardt)

Grosse collision :
quatre blessés

VILLE DE BIENNE

Hier soir, vers minuit, route de Soleure, à
Bienne, une forte collision s'est produite
entre deux voitures. Parmi les occupants
des voitures, quatre personnes ont été
blessées. A l'heure où nous mettions sous
presse, ni les identités ni les circonstances
exactes de l'accident n'étaient connues.

Perte de maîtrise
près du Prévoux

LE LOCLE

Hier vers 14 h 20, M. Claudio Musitelli , de
La Chaux-de-Fonds, circulait sur la route
secondaire allant du Prévoux aux Replattes,
par le Creuzot. Dans le virage prononcé à gau- <
che, au lieu-dit «La Grecque», il a perdu le
contrôle de sa voiture, qui s'est déportée sur la
droite où elle a percuté un rocher. Sous l'effet
du choc elle s'est retournée fond sur fond pour
s'immobiliser 15 m plus loin en travers de la
route. Blessés, M. Musitelli ainsi que son pas-
sager, M. M. A., domicilié au Locle, ont été
transportés à l'hôpital du Locle par un automo-
biliste de passage. Seul M. Musitelli est resté
hospitalisé. Le véhicule est démoli.

Salon des 3 dimanches à Cressier
VIGNOBLE

Sur notre photo P. Treuthardt, de gauche à droite : M"10 J. Milliquet, MM. Jeanneret,
Tilbury, Mojonnet, et M. Bolle (présentateur).

Hier soir l'Association pour le dévelop-
pement de Cressier et la Compagnie des
Vignolants ont présenté à un nombreux
public les artistes qui exposeront à ce
29me «Salon des Trois Dimanches» . Cette
exposition se tiendra à la maison Vallier, du
13 au 28 septembre et les organisateurs ont
mis tout en œuvre afin de la rendre attrac-
tive et agréable.

M. Charles Jacot, président de l'ADC,
après avoir souhaité la bienvenue, remercia
les autorités présentes, la ville de Neuchâ-
tel, la commune de Cressier et toutes les
personnes qui ont collaboré à la mise sur
pied de cette manifestation. Le représen-
tant de la Compagnie des Vignolants releva
l'intérêt de cette exposition ainsi que les
inépuisables ressources qu'offre la pein-
ture et la sculpture et souhaita plein succès
aux exposants. M. Jacot présenta ensuite
Mme Marguerite Milliquet. Cette artiste ne
s'adonne véritablement à la peinture que
depuis une dizaine d'années. Ses toiles
sont pleines de charmes, agréables et fort
réussies. Jacques Edgar Ruedin eut l'hon-

neur de présenter Jonny Jeanneret, habi-
tant Cressier et enseignant au village
depuis 20 ans. Peintre et sculpteur,
M. Jeanneret est un autodidacte pur et ne
se rattache à aucune école ou mouvement
artistique. Ses oeuvres sont inspirées par le
rêve, l'étrange et l'imaginaire. M. Robert
Tilbury, présenté par M. Billeter, vit actuel-
lement en Suisse et pratique les techniques
du fusain, du pastel, de l'encre de Chine, de
l'aquarelle et de l'huile. A travers ces
moyens divers, une constance demeure,
c'est la peinture, passion qui l'habitera
toujours. Le quatrième artiste inscrit à l'affi-
che est M. Claude Mojonnet, de Neuchâtel,
le plus représentatif des peintres. Chacun
de ses dessins est un tableau de la vie
découvert à travers un homme sensible et
vu par des yeux admîratifs. Ce peintre a
déjà exposé à maintes reprises et a reçu
plusieurs distinctions. Occupé à plusieurs
activités , il ne passe cependant pas un jour
sans ébaucher une esquisse.

Un vin d'honneur fut ensuite servi et la
fanfare «L'Espérance» anima cette soirée
artistique. F.

VILLE DE NEUCHÂTEL
Enfant renversée

Hier vers 15 h 50, un accident de la circu-
lation s'est produit rue des Parcs, à la
hauteur du collège, entre un fourgon et une
enfant. L'ambulance a transporté à l'hôpital
de la Providence la jeune Sabrina Geromin,
domiciliée à Neuchâtel, pour un contrôle.

La COOP de Saint-Aubin sous la couronne

Lors de l'inauguration.

N'en déplaise à sa gracieuse majesté,
Saint-Aubin a aussi sa couronne. Le
royaume est certes minuscule mais bien
rempli, puisqu'en fait , la couronne est
l'appellation cadastrale d'une parcelle de
terrain située au cœur du village de Saint- ,
Aubin; une parcelle où se dresse le centre
commercial de la Couronne, précisément.
Le centre a été construit en 1969, à la suite
du Xme projet de nationale 5 qui devait pas-
ser dans la localité. Abritant la poste, la
banque et une pharmacie, ce centre a été
doté d'une épicerie quelques années plus
tard. La N5 quant à elle n'a jamais vu le
jour; elle a tout juste servi et sert encore à
déchaîner les passions.

Pourtant, depuis peu, il y a du nouveau
dans le quartier puisque la coopérative a
officiellement ouvert son centre, plus préci-
sément dans les locaux de l'épicerie Longa-
retti puisque paradoxalement, c'est grâce à
un commerçant du village que l'ouverture
d'un centre COOP a été accélérée. Il y a pas
mal de temps que l'idée d'un nouveau
magasin mijotait dans la marmite à projets
des responsables de COOP-Neuchâtel d'où
dépend la succursale de Saint-Aubin. On
avait d'abord pensé a une nouvelle
construction, puis, comme M. Longaretti
était disposé à vendre son magasin encore
flambant neuf, pourquoi ne pas saisir la
balle au bond? !

UN BOUT DE CHEMIN

Que de progrès réalisés par la COOP
depuis cette époque déjà lointaine où elle
ne disposait que du minuscule magasin
situé à la rue du Temple et desservi jadis par
feu M"" Liniger! Transformé, puis aban-
donné, il fut remp lacé par un nouveau
bâtiment inauguré en 1962. Il semblaitalors
que cette solution devait durer des siècles
et pourtant... récemment il a officiellement
fermé ses portes alors que le nouveau
centre de la Couronne ouvrait toutes gran-

(Avipress-Ch.;

des les siennes. Quelques mois avaient
suffi à métamorphoser l'épicerie Longaretti
en un centre COOP. Extérieurement, seule
une nouvelle marquise flanquée de trois
drapeaux et du sigle COOP signale un
changement dans le quartier. A l'intérieur,
c'est différent et la surface de vente a été
considérablement augmentée et le sol
rendu plus doux à la circulation des
chariots.

UN ÉVÉNEMENT BIEN MARQUÉ

Mercredi, en fin d'après-midi, ce fut
l'inauguration officielle des nouvelles
installations et les nombreux invités accou-
rus sur les lieux ont pu se rendre compte de
la bienfacture et du fonctionnel de celles-ci.
Décoré et fleuri pour la circonstance, le
magasin s'était mué en centre d'accueil et
les nombreuses employées faisaient office
d'hôtesses, puisque pour fêter dignement
l'événement et mieux apprécier les
discours, il fallait forcément goûter aux
spécialités du pays.

C'est à M. Brunner, directeur de COOP-
Neuchâtel, qu'il appartint d'ouvrir les
joutes oratoires, suivi de M. Braumberger ,
président du conseil d'administration.
M. Dubois, l'architecte responsable de ces
importantes transformations mit beau
coup d'humour à commenter cette œuvre
collective qu'il compara à un navire tout
neuf avec... trois mâts supplémentaires. La
comparaison était très astucieuse,
puisqu'en général les navires n'ont pas
besoin de disposer de places de parcage.
C'est en effet ce qui fait un peu défaut aux
alentours du bateau et M. Roulin, président
de commune, mit l'accent sur ce problème
qu'il reste à résoudre dans un avenir très
proche. Le nouveau centre COOP ouvre cer-
tainement avec un grand succès, mais à
Saint-Aubin plus qu'ailleurs, on déteste
marcher trop loin pour faire ses emplettes,

R.CH

Assemblée extraordinaire
du parti radical de Cortaillod

VIE POLITIQUE

On nous écrit :
Mardi 9 septembre 1980, en présence de

M. Pierre Brossin, président du Grand
conseil et vice-président du parti radical
neuchâtelois, le président de la section,
M. Jean-Pierre Déroche, présida une
assemblée réunissant 24 membres.

Rapports, adoptions de statuts et nomi-
nation du président et du comité pour une
nouvelle période de deux ans figuraient à
l'ordre du jour. Les rapports et statuts ont
été adoptés à l'unanimité.

Quant à l'élection du président, elle a été
largement contestée par un membre en
particulier qui ne ménagea pas ses atta-
ques. Le candidat, en l'occurrence le prési-
dent sortant, retira alors sa candidature et
faute d'autres propositions, la section de

Cortaillod se retrouve sans président. En ce
qui concerne le comité, un membre propo-
sé retira aussi sa candidature et c'est un
comité de six membres qui a été élu. Il lui
reste la tâche de trouver un septième mem-
bre et surtout de chercher un président qui
devrait selon les dires, être une « perle» en
même temps qu'une « locomotive ». En
plus, il devrait être «de Cortaillod».

Puis deux candidats ont été proposés et
élus pour figurer sur la liste du district de
Boudry en vue des élections cantonales.

A l'issue de cette assemblée, M. P. Bros-
sin présenta un exposé sur les problèmes
de la réforme scolaire et de l'enseignement
tant neuchâtelois que romand. Il répondit
aussi très objectivement aux nombreuses
questions posées par l'assemblée.

Jugement du Tribunal
arbitral horloger...

INFORMATIONS HORLOGÈRES

La Fédération suisse des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) et
la convention patronale de l'industrie
horlogère suisse communiquent que le
Tribunal arbitral horloger (TAH) a rendu
vendredi son jugement concernant la
compensation du renchérissement
demandée par la FTMH.

Le Tribunal arbitral :• horloger a admis la
demande syndicale et a décidé que les
entreprises de l'industrie horlogère paie-
ront i leur personnel, avec effet rétroactif

' au 1er janvier 1980 et à titre de compensa-
tion de renchérissement, 90 c à l'heure (ou
180 fr. par mois, ou 8 % pour le personnel à
domicile).

Le TAH a également décidé que la
compensation de 40 c à l'heure (ou 80 fr.
par mois ou 3,5% pour le personnel à
domicile), déjà payée depuis le 1"' janvier
1980, est mise en compte sur cette
compensation.

Enfin, dès le 1er août 1980, les entrepri-
ses devront payer à leur personnel, à titre
d'acompte intermédiaire de compensa-
tion, 45 c à l'heure ou 90 fr. par mois.

Le Tribunal arbitral horloger, composé
de MM. Jean-Pierre Ruedi (président, juge
fédéral), Hans Dubs (juge fédéral) et René

Perrin (ancien juge fédéral), a fondé son
arbitrage sur une expertise économique
effectuée auprès d'une soixantaine
d'entreprises de la branche, employant
quelque 22.000 personnes sur l'effectif de
47.000 collaborateurs que compte l'horlo-
gerie suisse.

Les conditions
de Khomeiny...

A TRAVERS LE MONDE

TÉHÉRAN (AFP). - Les conditions de
Pin-an Khomeiny pour la libération des
otages américains sont les suivantes : resti-
tution des biens du shah ; abandon de
toutes les demandes américaines contre
l'Iran, garantie que les Etats-Unis ne s'ingé-
reront pas militairement, ni politiquement,
dans les affaires de l'Iran ; libération des
avoirs iraniens gelés aux Etats-Unis, a
annoncé la radio de Téhéran.

C'esr parti à Auvernier! La Fête des vendanges bat son plein. Hier soir, une foule nom-
breuse et particulièrement joyeuse célébrait comme il se doit le vénérable Bacchus. Deux
jours de fête merveilleux !
Notons cet après-midi, la participation au cortège du « Groupe de musique champêtre de
Allen; groupe qui animera en outre le stand de la fanfa re «L'Avenir », d'Auvernier en
soirée. (Avipress-P. Treuthardt)

Fête des vendanges à Auvernier

ZURICH (ATS). - Un coup de feu - le
premier - a été tiré à l'occasion des manifesta-
tions de Zurich samedi dernier. Il provenait de
l'arme d'un procureur de district zuricois, qui
affirme avoir voulu empêcher trois inconnus de
jeter un cocktail molotov en direction des spec-
tateurs qui s'étaient massés sur la place de la
gare. L'affaire a été rendue publique vendredi
soir et une enquête est en cours.

Emeutes de Zurich :
premier coup de feu

Procès à Winterthour: Wagner a-t-il vraiment tiré?
WINTERTHOUR (ATS). - En présence

d'un nombreux public, le procès de Rolf-
Clemens Wagner s'est poursuivi vendredi à
Winterthour clôturant la première semaine
d'un total de trois que dure le procès
devant la Cour d'assises. Les dépositions

des neuf témoins ont contribué à la recons-
titution de la fusillade dans le shopville où
une femme de 56 ans a été tuée et un poli-
cier blessé. Deux éléments dans cette
reconstitution sont déterminants. Il s'agit
de savoir si, au moment de la fusillade au
shopville, Wagner y était réellement ou si
seuls ses complices étaient dans le shopvil-
le. D'autre part, s'il devait se vérifier que
R. C. Wagner était réellement au shopville
est-ce lui qui a tiré, et sur le policier et sur la
femme ? Cette vérification se révéla difficile
à cause des témoignanges imprécis,
contradictoires et parfois fantaisistes des
témoins.

Vendredi matin, un témoin a affirmé
avoir reconnu Wagner comme l'homme qui
a tiré puisqu'il avait vu, lors de son séjour à
Stuttgart, le portrait de Wagner recherché
par la police. Cette déposition est en
contradiction avec les témoignages
recueillis durant cette semaine: les
témoins avaient affirmé que Wagner n'est
pas l'homme qui a tiré.

Vendredi après-midi, deux témoins se
sont succédé déposant des témoignages
absolument opposés. Dans ces témoigna-
ges, un châle rouge et un sac bleu ayant
appartenu à l'un des agresseurs ont joué un
rôle important. Le premier témoin a affirmé
avoir observé deux agresseurs au shopvil-
le, celui qui tirait était un homme au teint
foncé et aux cheveux blonds, le second qui,
selon le témoin, était Wagner, était en pos-
session du sac et du châle. Le second
témoin, a décrit un vrai western reconnais-
sant en la personne du tireur R. C. Wagner
portant châle rouge et sac bleu et qui, avec
son arme, avait tiré 15 à 18 coups de feu. Le
dernier témoin de la semaine n'a pu donner
de précisions mais a raconté que l'homme
•tirait des coups de feu dans le plafond et
dans le plancher. Si cette description est en
contradiction avec les autres témoignages,
elle est importante puisqu'elle innocente
Wagner. Jusqu'à maintenant, quatre
témoins ont reconnu Rolf Clemens Wagner
en la personne du tireur.
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___:_> Les militaires prennent le pouvoir
Istanbul donnait l'impression d'être

une ville fantôme. Les seuls signes de vie
étaient les regards des habitants aux fenê-
tres.

Dans ces deux grandes métropoles , la
population semblait espérer que les mili-
taires parviendraient à juguler la vague
d'assassinats politiques qui a plongé le
pays dans l' agitation des cinq dernières
années. Depuis 1975, la violence politi-
que a fait environ 5000 morts et au cours
du mois dernier , le bilan quotidien des
affrontements entre groupes de gauche et
de droite se situait aux alentours de
25 morts.

La radio a diffusé pendant toute la
matinée les diverses mesures prises par les
chefs militaires , mais on ignorait toujours
quels étaient leurs plans immédiats pour
gouverner le pays.

Dans le reste du pays, on ne signalait
aucune violence. Déjà la loi martiale était
en vigueur dans 20 des 67 provinces
turques.

À L'OTAN

A l'OTAN, un dirigeant a déclaré que le
putsch avait pris de court les observateurs
occidentaux. En effet , jeudi des militaires
turcs avaient déclaré aux di plomates et
militaires occidentaux qu 'ils n 'avaient pas
l'intention de prendre le pouvoir parce
que les crises que connaît le pays n 'ont pas
de solution.

Cependant , jeudi soir , 39 chars
prenaient position devant la base
aérienne américaine de Balgat , dans le
sud-ouest d'Ankara. On déclarait alors
qu 'il s'agissait d'une mesure de protection

contre d'éventuelles manifestations à
l'occasion du 60"10 anniversaire du parti
communiste turc.

A Bruxelles, le porte-parole de l'OTAN
a déclaré que le coup d'Etat était un pro-
blème «strictement intérieur» à la
Turquie. Mais il a souligné la nécessité
pour l'alliance que ce pays ait un gouver-
nement stable et fort , capable de mettre
fin à la violence.

Toutefois, en privé , on ne dissimulait
pas que l'on craignait une réaction
violente de la population. On espérait
que, comme en 1960 et en 1971, les mili-
ta ires restitueraient rapidement le
pouvoir aux civils après avoir rétabli
l'ordre. Mais , pour ce troisième coup
d'Etat , un élément de l'équation politique
est différent: la poussée du nationalisme
musulman.

La carte de visite du nouvel homme fort
s ANKARA (AFP). - Le général Kenan Evren, chef d'état-major général =
= turc, président du conseil national de sécurité, qui a pris en main le pouvoir |[
5 en Turquie, est âgé de 62 ans. j =
5 Après avoir terminé ses études en 1938 à l 'académie militaire, il a servi j|
= avec succès comme officier d'artillerie dans différentes unités de l 'arm ée. =
= Il a participé à la guerre de Corée en tant que membre du contingent turc. 5
S Promu en 1961, il assume ensuite le commandement de la première i
= armée, dont le quartier général est à Istanbul. =
= Nommé chef d'état-major du commandement de l'armée de terre, le ||
g général Evren devient ultérieurement chef d'état-major adjoint des forces g
= armées turques. A ce titre, il préside une mission militaire qui visita l 'Union S
= soviétique en 1975. =
= L'année suivante, il est nommé commandant de la quatrième armée, =
== dont le quartier générai est à Izmir. B

= Après la démission du commandant des forces terrestres, due à un M
= conflit entre l 'état-major général et le premier ministre de l 'époque, =
= M. Demirel (août 1977), le général Evren est appelé à ce poste, qui est le =
= tremplin habituel pour devenir chef d'état-major général. E
= Connu pour sa modestie, il est très respecté par les militaires se trou- =
jl vant sous ses ordres, qui apprécient sa souplesse à partager leur point de =
= vue. Devenu chef d'état-major général, le général Evren a donné plusieurs =
= avertissements aux politiciens, invitant les institu tions constitutionnelles, =
= et notamment, les partis politiques, à remplir leur devoir. =
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AELE: rapport annuel

Pour la première fois, les exporta-
tions des pays de l'AELE (Suisse,
Autriche, Finlande, Islande, Suède,
Norvège, Portugal) à destination de
la Communauté économique euro-
péenne ont dépassé les 50% des
exportations totales, selon le
vingtième rapport annuel de
l'Association européenne de libre-
échange qui vient de paraître. Les
échanges avec la Communauté ont
continué de croître à un rythme
plus élevé que le commerce intra-
régional de l'AELE, mais l'écart
entre les deux taux de croissance
s'est réduit. Signe que les ajuste-
ments dans les échanges qui ont
suivi la suppression des droits de
douane sont en grande partie réali-
sés.

L'AELE, qui a célébré en juin son
vingtième anniversaire, reste
néanmoins préoccupée de la situa-
tion économique européenne et
mondiale. Si la suppression des
droits de douane a constitué un des
éléments remarquables de la crois-
sance économique, il reste à
déterminer quelle politique adopter
maintenant pour faire face de façon
globale à l'inflation, «la plus
sérieuse contrainte qui pèse sur la
croissance économique». Les
représentants des syndicats préco-
nisent le contrôle des prix, des poli-
tiques d'ordre structurel et une
redistribution des revenus pour
généraliser la demande. Les repré-
sentants du patronat insistent sur le
fait que le manque d'investisse-
ments productifs et les problèmes
de l'énergie constituent les
contraintes majeures à la crois-
sance à moyen terme. On reparlera
de ces problèmes essentiels lors de
la réunion des conseils ministériels
à Genève les 10 et 11 novembre.

L'un des obstacles auxquels se
heurte le libre-échange en Europe
aujourd'hui réside dans ce que les
économistes appellent « les obsta-
cles non-tarifaires», c'est-à-dire les
soutiens gouvernementaux qui
sont accordés dans de nombreux
pays à telle ou telle industrie en dif-
ficulté. Or, l'AELE maintient avec
raison que chaque pays « doit met-
tre au point sa propre politique
économique de manière à s'assurer
que ses industries restent compéti-
tives». Selon elle, l'usage accru que
l'on fait des subventions « et autres
formes d'aides susceptibles de
fausser les conditions de la concur-
rence » constitue un obstacle au
libre-échange, donc à la croissance.
C'est pourquoi l'AELE a demandé à
chaque pays membre de fournir à
son secrétariat la liste de toutes les
«aides » qu'ils accordent, afin que
l'on puisse présenter un premier
rapport d'ici à la fin mars 1981. Le
meilleur moyen de remédier au
régime des subventions est, selon
l'AELE, «d'assurer les conditions
autorisant un niveau d'investisse-
ment élevé, permettant les chan-
gements structurels qui s'impo-
sent». P.-E. DENTAN

PARIS (AFP). - L'armée turque compte 566.000 hommes (dont
271.000 appelés) auxquels il faut ajouter 120.000 gendarmes, selon la revue
«The military balance 1979-80 » publiée à Londres par l'inst itut international
d'études stratégiques.

La répartition de ces forces est la suivante :

• Armée de terre : 470.000 hommes (dont 210.000 appelés), équipés de
3500 chars (M-48 et M-47), 1500 canons (75, 105 et 155 mm), missiles (Honest
Jones, Cobra).

• Armée de l'air : 51.000 (dont 30.000 appelés). Elle compte 303 avions.

• Marine: 45.000 hommes (dont 31.000 appelés). Elle comprend notam-
ment 13 sous-marins et 12 escorteurs d'escadre (destroyers).

Le service militaire dure 20 mois. Le budget de la défense prévoyait, pour
l'exercice 1979-1980, 64,8 milliards de livres turques, soit 4,4 milliards de francs
suisses.

Grèves et débats se poursuivent en Pologne
VARSOVIE (AP).- Alors qu'on signa-

lait hier de nouvelles grèves à travers la
Pologne, la situation demeurait malgré

tout relativement stable et l'heure sem-
blait surtout être aux mises au point entre
les divers acteurs ou observateurs des
récents événements.

Moscou a ainsi répondu aux informa-
tions données la veille par le département
d'Etat américain en démentant qu 'il y ait
eu des «consultations» entre dirigeants
soviéti ques et américains au sujet de la
situation en Pologne. Selon l'agence Tass,
le Kremlin n'a eu «aucun contact» avec
Washington et « n 'a engagé aucune
consultation sur ce problème» .

Au niveau intérieur , • les principaux
responsables du pays, qui se sont lancés
dans une vaste campagne d'exp lication de
la nouvelle politi que aux militants du
parti , ont dû parfois faire face à la contes-
tation de leur base.

Ainsi , les militants de la région de Sgin
ont offert , selon la radio locale , un débat
«animé» au vice-président du conseil
polonais , M. Barcikowski. Ils ont notam-
ment dénoncé l'absence d'exécution de
certaines décisions et la paralysie des

autorités locales. La radio a pris soin de
préciser toutefois que les personnes qui
s'étaient exprimées au cours de cette
réunion avaient fait preuve d'unité politi-
que et de préoccupation pour la situation
et le prestige du parti.

Dans plusieurs régions pourtant , de
nouvelles entreprises se sont mises en
grève pour des revendications de salaires
ou des avantages sociaux.

A Kielce , selon des sources dissidentes,
des métallurg istes ont décidé de cesser le
travail après que la direction de leur
entreprise eut affiché des avis découra-
geant toute tentative de mise en place
d'un syndicat indépendant.

On a également appris , de sources dis-
sidentes , des mouvements de grèves dans
une usine de peinture et un grand magasin
de Kalisz , une usine de textile de Lodz et
plusieurs petites entreprises de la région
de Bialystok. Les ouvriers des aciéries
Hita Mystal , de Myskowo, près de Bielsko
Biala , ont enfin également fait grève pour
obtenir une augmentation de salaires.

Attention: danger de guerre
HONG-KONG (AFP). - Dans son

premier discours public depuis sa nomina-
tion , le nouveau premier ministre chinois,
M. Zhao Ziyang, a déclaré à Pékin que
«le danger de guerre s'accroît visible-
ment. »

M. Zhao , dont les propos sont cités par
l'agence Chine-Nouvelle captée à Hong-

M. Zhao Ziyang: «Le danger de guerre
s'accroît... » (ARC)

kong, a condamné l'intervention de
l'Union soviétique en Af ghanistan et celle
du Viêt-nam au Cambodge, et affirme
qu'on peut constater une «agitation et
une tension plus grandes» au niveau
mondial.

Il a prononcé ce discours lors d'un
banquet donné au palais du peup le en
l'honneur du premier ministre néo-zélan-
dais, M. Robert Muldoon , qui lui a fait
écho en se déclarant « opposé à toute
intervention armée d'un pays dans les

affaires intérieures d'un autre , et à
l'instauration d'un gouvernement par la
force étrangère ».

M. Zhao a ajouté : « Les événements
qui ont mené à la Seconde Guerre
mondiale nous ont appris qu 'il n'y avait
pas d'alternative à une résistance résolue
face aux provocations des agresseurs. Il
s'agit d'une question vitale pour la desti-
née de l'humanité et elle est toujours
d'une grande signification pratique pour
nous aujourd'hui» .

Le dernier exercice des troupes du Pacte de Varsovie: sauts en parachute ...
(Téléphoto AP)

BERLIN (AP) .- Alors que les forces de
l'OTAN continuaient d'affluer en Europe
occidentale , les militaires du Pacte de
Varsovie ont achevé hier leurs manœu-
vres « Fraternité d'armes 1980» .

Le général est-allemand Heinz Hoff-
man, qui dirigeait les 60.000 hommes, a
déclaré que cet exercice était «une
contribution supplémentaire à la mise en
œuvre de la stratégie de paix de l'Union
soviétique et de ses alliés fraternels ».

De son côté, le maréchal Viktor Kouli-
kov, chef d'état-major des forces du Pacte
de Varsovie , a proposé une nouvelle fois
de retirer 20.000 soldats soviétiques et un
millier de chars si les Etats-Unis accep-
taient de retirer 13.000 soldats d'Allema-
gne.

A Bonn, le porte-parole du gouverne-
ment a annoncé que le président Carstens
et le chancelier Helmut Schmidt allaient
rendre visite aux soldats participant aux
manœuvres de l'OTAN « Autumn forge ».

Fin des manœuvres du Pacte de Varsovie

Energie à Munich: réagir avant la débâcle
MUNICH (ATS). - «Ce n'est qu'en

réunissant nos efforts que nous pourrons
résoudre de manière satisfaisante les pro-
blèmes énergétiques gigantesques de
notre époque et leurs retombées politi-
ques et économiques. Il faudra, à l'éche-
lon mondial, non seulement intensifier
nos efforts pour une meilleure utilisation
des porteurs d'énergie actuels et un meil-
leur développement des nouvelles
sources d'énergie, mais également parve-
nir à une meilleure coordination. Les
nations, organisations, instituts et experts

devront collaborer étroitement sur des
projets de recherche» .

C'est là la conclusion tirée par le prési-
dent de la conférence mondiale de
l'énergie, M. Mutdogan , au dernier jour
de la conférence, devant les responsables
de l'économie énergétique présents à
Munich.

M. Mutdogan a, par ailleurs , renouvelé
les recommandations faites lors de
l'ouverture de la conférence. Pendant les
trois ans qu'a duré son mandat, la situa-
tion est devenue très difficile dans les pays

en voie de développement (PVD), La
plupart des PVD doivent aujourd'hui
«payer double» . Si cette situation ne se
transforme pas, elle pourrait tourner à la
débâcle.

RENDEZ-VOUS EN 1983
Pour terminer, le président de la confé -

rence s'est déclaré très satisfait de son
déroulement. Il a donné rendez-vous aux
congressistes, en 1983, à la Nouvelle-
Delhi , pour la treizième conférence
mondiale de l'énergie.

Entre l'Iran et l'Irak...
TÉHÉRAN (AFP). - Le chef de l'Etat iranien, M. Bani-Sadr, a menacé de

«porter la guerre » en territoire irakien. Il envisage aussi la possibilité que
cette «guerre» aboutisse à la «libération du peuple irakien».

Dans le même temps, le ministre irakien des affaires étrangères,
M. Hamadi, a déclaré que «le gouvernement irakien n'est nullement
décidé à mener une guerre totale contre l'Iran », tandis que plusieurs per-
sonnalités ou organes officiels de Bagdad, dont notamment le quotidien
baassiste «As-Saoura », ont affirmé leur volonté de maintenir le conflit
frontalier dans ses limites, «sans excès ni surenchère ».

Le bilan fait état d'importants combats dans la ville et aux alentours
de Qasr-e-Chirin (600 km à l'ouest de Téhéran) dont la population a été
presque entièrement évacuée.

A Bagdad, l'agence d'information irakienne « INA» a déclaré que deux
avions « Phantom » iraniens avaient été abattus jeudi. Elle n'a pas fait état
du nombre des victimes des combats.

ANKARA (ATS). - Le coup d'Etat qui, pour la troisième fois en vingt ans, a ramené hier matin les militaires au pouvoir en Turquie a provoqué de nombreuses
réactions dans le monde. De celles-ci se dégage une certaine inquiétude dans les pays occidentaux, où l'on se félicite cependant que le sang n'ait pas coulé. En
Union soviétique, c'est le soupçon : les Etats-Unis pourraient ne pas être étrangers à ce coup d'Etat. Enfin en Grèce, pays opposé à la Turquie par le problème de
Chypre et celui de la mer Egée, on déclare suivre les événements avec attention et craindre l'annulation des entretiens diplomatiques sur Chypre qui devaient
débuter lundi.

Ce coup d'Etat inquiète donc Moscou
qui soupçonne Washington d'être der-
rière les militaires désormais au pouvoir à
la frontière sud de l'URSS.

«Il est significatif que le département
d'Etat américain ait annoncé le premier la
nouvelle» , a relevé l'agence Tass hier
matin. Tass exprime en fait une vieille
inquiétude de l'URSS : « Washington et
l'OTA N espèrent entraîner la Turquie
dans le front anti-soviétique» , comme
l'écrivaient les «Izvestia» en avril.

« CIMETIÈRE ATOMIQUE... »

Depuis un an, la presse soviétique
soulignait les préoccupations du Kremlin
face à la Turquie, accusant les Etats-Unis
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d'y mener une «politique périlleuse» . Le
27 février, la Pravda mettait en garde
Ankara contre la tentation américaine:
« Ou bien la Turquie vit en bonne entente
avec ses voisins, ou bien elle prend le
risque de devenir un cimetière atomique,
en cas de conflit, en mettant son territoire
à la disposition des Etats-Unis ».

Pour Moscou, un risque: que «des
forces servent (en Turquie) l'impérialisme
américain» , comme le dénonce depuis
des mois la presse soviétique. L'accueil ,
apparemment bienveillant du coup d'Etat
par les milieux de l'OTAN , ne fait que
renforcer les inquiétudes de Moscou, face
au nouveau régime qui s'installe à ses
frontières.
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Le gouvernement grec suit de près les
développements de la situation en
Turquie, indique-t-on à Athènes de
source autorisée.

LA GRÈCE VIGILANTE

La Grèce est d'autant plus attentive aux
événements qu'elle est opposée à la
Turquie par deux problèmes majeurs:
celui de la souveraineté sur la mer Egée et
celui de l'île de Chypre coupée en deux
après l'invasion turque en 1975.

De même source, on ajoute que la prise
du pouvoir par les militaires pourrait
provoquer l'annulation des entretiens
gréco-turcs sur le problème de Chypre,
prévus lundi à Athènes.

A Chypre, la nouvelle du coup d'Eat a
été reçue dans le calme. M. Denktasch ,
chef de la communauté chypriote turque,
a déclaré : «la vie continue». Un rappel:
25.000 soldats turcs sont cantonnés dans
la partie nord de l'île.

EN GRANDE-BRETAGNE

Le Foreign office s'est refusé à tout
commentaire. Mais un porte-parole a
indiqué que le gouvernement britannique
suivait «avec attention l'évolution de la
situation».

ET EN RFA?

De son côté , le gouvernement ouest-
allemand a accueilli la nouvelle avec sur-
prise et inquiétude. En accordant des
crédits au gouvernement d'Ankara et en
acceptant un moratoire des dettes
turques, les pays occidentaux avaient
espéré faciliter une stabilisation de la
démocratie turque, a déclaré le ministre
ouest-allemand des finances. «Nous
sommes tous surpris par le renversement
du gouvernement de M. Demirel» , a-t-il
dit.

M. Matthoefer a refusé d'évaluer les
conséquences de la prise du pouvoir par
les militaires mais il a indiqué avoir
éprouvé une grande inquiétude à
l'annonce de l'arrestation des dirigeants
des principaux partis politiques turcs.

APPEL DE LA CEE

De son côté, la commission européenne
a lancé un appel aux militaires pour qu'ils
respectent les droits de l'homme. Dans un
communiqué, la commission exprime
également «l'espoir que les institutions
démocratiques seront rapidement restau-
rées ».

La Turquie est liée à la Communauté
économique européenne par un accord
d'association qui devrait normalement
déboucher sur son adhésion prochaine.

Les militaires ont pris le pouvoir et... la rue. Peu d'agitation, par exemple à Istanbul.
(Téléphoto AP)

Un peu d'histoire est nécessaire après
un tel événement. Nous la présentons
dans l'ordre chronologique.

• 12 mars 1971 : coup d'Etat militaire
provoquant la chute du gouvernement de
M. Suleyman Demirel , à la suite d'une
série de grèves. Modification de la consti-
tution renforçant le pouvoir exécutif aux
mains des militaires. Loi martiale.

• Octobre 1973 : retour au régime civil
avec l'abolition de la loi martiale et l'élec-
tion d'une assemblée législative. Succès
du parti républicain du peuple (centre-
gauche), de M. Bulent Ecevit.

• 25 janvier 1974 : M. Ecevit forme le
gouvernement.

• Juillet-août 1974 : débarquement de
l'armée turque à Chypre après le renver-
sement de Mgr Makarios. Les Turcs occu-
pent 40% de l'île.

• 16 septembre : démission du
gouvernement Ecevit.

• 5 février 1975 : cessation de l'aide
militaire américaine à la Turquie à la suite
de la crise chypriote.
• 31 mars 1975 : M. Demirel (parti de

la justice), forme un gouvernement de
coalition de quatre partis de droite.

• Octobre 1975 : assassinat, à deux
jours d'intervalle , des ambassadeurs turcs
à Vienne et à Paris. La résistance armé-
nienne revendique les attentats.

• Janvier 1978 : formation d'un
gouvernement de coalition dirigé par
M. Ecevit.

• 25 juillet 1978 : levée de l'embargo
américain sur les ventes d'armes à la
Turquie.

• Décembre 1978 : émeutes de
Kharamanmaras (630 km au sud-est
d'Ankara) qui font 111 morts. Etat de
siège. Début de l'escalade de la violence
politique dans le pays.

• 5/6 janvier 1979 : le sommet de la
Guadeloupe (France, Grande-Bretagne,
RFA, Etats-Unis), décide d'apporter une
aide financière importante à la Turquie.

• 12 novembre : formation du
gouvernement Demirel après la démis-
sion de celui dirigé par M. Ecevit.

• 1er janvier 1980 : «lettre d'avertis-
sement» des chefs militaires au gouver-
nement le sommant de «lutter contre
l'anarchie, la terreur et le séparatisme
dans le pays ».

• 22 mars : élections présidentielles :
la Turquie n'a toujours pas, six mois plus
tard, de président officiellement élu.

• 29 mars 1980:1a Turquie signe avec
les Etats-Unis un « accord de coopération
défensive ».

• 12 septembre 1980: un coup d'Etat
militaire renverse M. Demirel.


