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# L'OPEP et ses ambitions
• Ryad et ses... raisons !

VIENNE (AP). - Les ministres du pétrole, des finances et des affaires étrangères de
l'OPEP se sont réunis hier à Vienne pour mettre au point une ambitieuse politique des prix à
long terme permettant de supprimer l'érosion de l'inflation. Dans une salle de bal blanc et
or, les participants ont discuté d'un projet qui tend à porter le prix du pétrole de 32 dollars
au niveau de celui des carburants de substitution, estimé à 60 dollars selon l'OPEP.

Toutefois, des divergences sont apparues entre
extrémistes et modérés au sujet du niveau actuel des
prix. Le ministre du pétrole de l'Union des émirats
arabes, M. AI Otaiba , a invité les partisans de la
ligne dure à ramener leurs prix de 37 à 34 dollars.
«Je pense que la différence maximale entre le prix
plancher de l'OPEP (32 dollars ) et le plafond ne
devrait pas excéder deux dollars. »

Actuellement, certains membres de l'OPEP pratiquent un système de
primes qui modifi e les tarifs en fonction de la qualité du pétrole et de sa
proximité des marchés.

Les ministres du pétrole doivent se réunir aujourd'hui en fin de matinée
pour discuter des prix. Des pressions sont exercées sur l'Arabie séoudite afin
qu'elle aligne ses prix sur ceux de l'OPEP en procédant à une hausse de
quatre dollars.

A VIENNE OU À... BALI

Les partisans de la ligne dure exercent une autre pression sur l'Arabie
séoudite, qui produit actuellement 9,5 millions de barils de pétrole par jour,
pour qu'elle réduise sa production et contribue ainsi à une politique de prix
élevés. Mais le ministre séoudien , le cheik Yamani , a exclu une telhê réduction
tant qu 'un accord ne se serait pas dégagé sur une politique à long terme.

« Nous sommes prêts à nous asseoir avec les autres pour étudier les réali-
tés du marché, les prix ainsi que les diverses productions de brut. Nous espé-
rons qu 'un compromis pourra être trouvé au cours de cette réunion. Sinon il
faudra une autre conférence pour parvenir à un compromis. Dans ce cas, ce
sera à Bali , en décembre. »

INUTILE

De son côté, le chef de la délégation iranienne, M. Akbar Moinfar , a décla-
ré : « Il est inutile de discuter des prix avant que le problème de la production
ne soit réglé. » Il souhaiterait que l'Arabie séoudite réduise d'au moins deux
millions de barils par jour sa production.

IRAN ET IRAK

Des divergences sont apparues également au sujet de la présidence, l'Iran
s'opposant à la désignation de l'Irak pour ce poste. Récemment, des affron-
tements se sont produits à la frontière entre les forces militaires des deux
pays.

(Lire la suite en dernière page.)

Une des figures de marque de I OPEP : le ministre séoudien du pétrole, le cheik
Yamani (notre flèche). (Téléphoto AP)

Les Sioux
attaquent...

OMAHA (NEBRASKA) (AFP). -
Le gouvernement fédéral américain,
une tribu sioux et une tribu cheyenne
se disputent, devant les tribunaux du
Dakota du sud, trois millions d'hecta-
res de terrains riches en uranium et en
or.

Les Sioux «Og lala » de la réserve
de Pine-Ridge ont fait rebondir la
querelle en début de semaine en
demandant , en appel , la restitution
par le gouvernement fédéral des « ter-
res sacrées » des «collines noires»
(Black-Hills) dans le Dakota du sud.
Ils refusent de toucher les 117,5 mil-
lions de dollars proposés par
Washington en «juste compensation»
de ces terres, saisies par le gouverne-
ment en ... 1877! Outre la restitution
des terres, les Sioux «Og lala » récla-
ment 11 milliards de dollars pour la
perte d'exploitation subie depuis
1877.

La situation est comp liquée par la
revendication d'une tribu cheyenne
qui affinée qu 'une partie de ces
mêmes terres lui appartient. Elle
réclame également un dédommage-
ment au gouvernement fédéral.

LES IDÉES ET LES FAITS

C'est l'heure de l'OPEP. Une
nouvelle fois. Mais le climat a changé.
L'heure n'est pas à la crise. Même pas
à la bataille en dépit de l'éternel pro-
blème de l'indexation trimestrielle du
prix du pétrole brut. Et puis, le dollar se
porte un peu moins mal. Au moins
pour l'instant. Mais, un certain nombre
de problèmes n'ont pourtant pas
changé.

Ainsi, le Proche-Orient fournit
toujours 29% du pétrole importé aux
Etats-Unis et les pays du Golfe entrent
toujours aussi pour plus de 60% dans
l'approvisionnement des pays de
l'Europe de l'Ouest. Le pétrole du Pro-
che-Orient est toujours roi au Japon. Il
représente 70% de l'approvisionne-
ment en or noir.

Pourtant, certains conflits semblent
aujourd'hui avoir vieilli. Le pétrole ne
manque pas et les producteurs, dans
leur ensemble, le savent bien. Le mar-
ché libre de Rotterdam est florissant et
les pays producteurs viennent de
gagner sans combattre la bataille de
Jérusalem «capitale » d'Israël. Il est
donc douteux que la conférence minis-
térielle de l'OPEP soit une réunion de
combat. Certes, elle a lieu à Vienne
mais, depuis le temps, le terroriste
Carlos a sans doute choisi une autre
capitale. Il n'y a que l'Iran pour mener
un combat d'arrière-garde dirigé
contre l'Irak. C'est que le prochain
sommet se déroulera à Bagdad. Et cela
ne plaît pas à l'ayatollah.

Tout cela n'empêche pas que la
facture pétrolière des pays industriali-
sés sera cett e année particulièrement
lourde. Elle atteindra, d'après les
experts américains, 61 milliards de
dollars, rien que pour les Etats-Unis.
Elle sera de 40 milliards pour le Japon,
de 22 pour la Grande-Bretagne, malgré
les gisements de la mer du Nord et de
19 milliards pour la France. Et, dans
cette analyse, le problème de base, le
problème de fond, reste dramatique-
ment le même. Comment mobiliser les
énergies et les connaissances pour
libérer le monde occidental des
exigences du pétrole importé?

Ce n'est pas encore demain que la
Synthetic Fuel Corporation créée par
Carter pourra rendre à l'Amérique les
services attendus. La consommation
quotidienne de pétrole aux Etats-Unis
est estimée à 18 millions de barils. Or,
les efforts entrepris dans le domaine
du pétrole synthétique font apparaître
que cette production n'atteindra que
500.000 barils par jour en 1987 avec
l'espoir de parvenir à 2 millions de
barils en 1992. Aux Etats-Unis, ce sont
les grandes sociétés pétrolières qui, ne
voulant pas perdre leur monopole, se
sont spécialisées comme Exxon et
Mobil, dans les travaux de reconver-
sion. Ainsi l'Ashland Oil estau premier
rang pour la production de pétrole à
partir du charbon. 12.000 fonctionnai-
res, 100.000 chercheurs, un budget
équivalant à 20 milliards de francs
suisses sont mobilisés pour cette
gigantesque entreprise. Tout cela , les
pays de l'OPEP ne l'ignorent pas. Mais,
ce qui est possible aux Etats-Unis ne
l'est, évidemment pas, à l'échelle des
pays consommateurs européens. Et
c'est pourquoi l'OPEP a encore de bel-
les années devant elle. Car ce n'est pas
encore demain, en dépit de certains
essais concluants, que la première
voiture américaine utilisant l'hydro-
gène pourra être fabriquée en série. Ce
n'est pas demain que les super-pétro-
liers seront contraints de cesser leur
ronde. Et puis, tant d'incidents
peuvent intervenir, déclenchant
d'autres drames. Des crises, qu'ici et
là, on sent parfois venir...

L. GRANGER

PÉTROLE
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! LE SAUT MYSTÉRIEUX! I
L................ HMHHH—H»l

Un parachutiste en pleine ville ? Déjà insolite... Mais un parachutiste qui saute
sans avertir d'une tour new-yorkaise, qui tient en haleine les promeneurs, qui
inquiète plus d'un shérif en vadrouille : voilà bien un mystère qui n 'a pas fini de
faire jaser au pied du célèbre gratte-ciel de la « World trade center» I Espionna-
ge ? Chasse à l'exploit ? Farceur du samedi ? Même le parachutiste n'a pas encore
répondu à toutes ces questions... (Téléphoto AP)

DE L 'OR POUR KNIE
Courage, audace, volonté, intelligence et beauté

GENEVE (A TS). - La médaille d'or de la « Société d'encouragement au
progrès» (SEP) a été remise dimanche soir à Genève à la dynastie Knie;
deux médailles d' argent ont encore été remises à MM.  Fre dy et Rolf Knie à
l'issue du spectacle .

La famille Knie devient , grâce à cette récompense , et dont le but est
« d'encourager le progrès sous toutes ses formes et dans toutes les branches
de l'activité humaine », la première lauréate suisse de la SEP, fondé e en 1908
à Paris et qui, depuis quelques mois, s 'est dotée d' une branche suisse. Des
personnalités comme Albert Schweizer , Marcel Pagnol , Louis Lumière,
Paul-Emile Victor, le maréchal de Lattre de Tassigny figurent parmi les
lauréats.

Les médailles sont attribuées à la dynastie Knie qui, « depuis près de
deux siècles à travers sept g énéra tions a contribué au pro grès de la civilisa-
tion par l'exaltation de la valeur humaine dans la pérennité de spectacles
réunissant le courage , l'audace , la volonté , l'intelligence et la beauté ».

Des animaux et des hommes pour le plaisir
des yeux et du cœur. (ARC)

Coûteuses habitudes
Lannonce hier d une nouvelle augmentation du prix du |

pétrole par l'un des plus grands producteurs du monde coïncide j§
avec la fin, quelques heures plus tôt, de la conférence internatio- =
nale sur l'énergie, à Munich. j§

La conclusion que les participants à cette réunion ont retenue |
de leurs débats la voici : le recours au charbon, à l'énergie nucléaire §
et à l'énergie solaire ne permettra pas de compenser la diminution =
progressive des gisements de pétrole sur notre planète. i

Ce n'est là, toutefois, qu'un aspect de la crise mondiale de 1
l'énergie, aujourd'hui, demain et après-demain. N'oublions pas =
que chaque fois que de l'énergie est produite, ou convertie d'une =
forme à une autre (d'électricité en mouvement mécanique, par =
exemple) une partie de cette énergie est inévitablement et irrémé- §
diablement perdue. Il s'agit d'un phénomène défini par la seconde =
loi de thermodynamique: cette déperdition d'énergie, ce =
« déchet », c'est ce que l'on appelle l'entropie. =

Mais l'entropie n'est pas seulement la déperdition accompa- i
qnant la transformation de l'énergie passant d'un état dans un =

= autre. L entropie est également la progression continue de Tordre s
| vers le désordre. Un morceau de charbon qui brûle libère certes de §
= l'énergie utilisable sous une forme ou une autre, mais il ne reste i
| que de la cendre après extinction de l'énergie initiale. Et il n'existe I
i aucun moyen pour restituer cette dernière à la cendre ou pour la |
= remplacer. =
§ L'entropie d'autre part ne disparaît pas de notre globe. Elle |
§ s'accumule, rendant la production ultérieure d'énergie de plus en |
j| plus difficile. La conclusion à retenir du processus la voici : notre =
= globe s'épuise petit à petit. Il se passera certes encore beaucoup de §
s temps avant que l'humanité se trouve complètement privée s
= d'énergie. Mais elle sera de plus en plus rare et coûteuse. Et le i
| déclin est inéluctable si les habitudes de gaspillage que nous avons =
= prises depuis quatre ou cinq décennies ne sont pas abandonnées. =
E Et si, les perpétuant, nous nous privons du temps indispensable |
| pour inventer de nouvelles sources d'énergie. R. A. |
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

Le... prince de l'invention
LONDRES (AP). - Alors qu il annonçait la création d'un prix des

inventeurs , le prince Charles d'Angleterre a révélé hier sur les antennes
de la BBC qu 'il avait lui-même eu une idée originale : une clôture de fil de
fer barbelé qui s'enroulerait automatiquemen t autour d'un poteau ,
«comme un gigantesque mètre-ruban» .

L'héritier de la couronne a expliqué qu 'il était constamment gêné par
des clôtures lorsqu 'il faisait du cheval dans la campagne britannique , et
c'est ce qui lui a donné cette idée. Mais il n 'a pas précisé s'il avait songé à la
commercialiser.

Il était pourtant à la radio pour lancer un trophée destiné à récompen-
ser les Britanniques qui proposeraient des inventions commercialisâmes.
II a estimé , en effet , que ses compatriotes étaient de bons inventeurs mais
que les milieux d'affaires n'exploitaient pas suffisamment bien cette
matière grise.

«Il me semble que les gens en Allemagne, en France , au Japon et en
Amérique sont meilleurs que nous dans ce domaine », a-t-il déclaré.

POUR VOUS MADAME
Etudes, conseils, beauté, mode

(Page 16)

ZURICH (ATS). — Une rumeur
qui circulait la semaine dernière à
Zurich, et selon laquelle un juge aurait
tiré un coup de feu lors de la manifes-
tation du 6 septembre (résultat:
338 arrestations), s'est confirmée.
Dans son édition d'hier, le Tages-
Anzeiger (TA, quotidien zuricois)
publie l'identité du juge d'instruction
qui a tiré le coup de feu, place la
Gare : Mc R.R., 30 ans, a pour éviter

le lancement d'un cocktail Molotov,
tiré le premier coup de feu en rapport
avec les manifestations.

On connaît maintenant les consé-
quences : une procédure judiciaire et
une mesure disciplinaire ont été
ouvertes contre lui. Le ministère
public, pour sa part, n'a pas pris posi-
tion et n'a fait aucune déclaration.

IVf R.R. fait partie d'un groupe de
dix juges d'instruction spécialement
mis sur pied pour s'occuper des per-

sonnes arrêtées lors des manifesta-
tions. Selon le «TA », le ministère
public avait conseillé aux juges de se
faire sur place une idée des affronte-
ments. Ces juges sont armés et le
«TA » se demande si W R.R. a tiré
pendant l'exercice de sa fonction ou si
son geste avait un motif personnel.

En effet, malgré le port autorisé
d'une arme, le juge d'instruction n'est
pas assimilé à un policier mais à un
civil, qui ne peut utiliser son arme que
pour sa défense personnelle.
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Madame Benito Sottini-Marosso et ses

enfants :
Mademoiselle Ermes Sottini ,
Madame et Monsieur Ennio Ander-

lini-Sottini :
Madame Renata Sottini ;
Monsieur et Madame Angelo Marosso ;
Ivan et Sonja Sottini ;
Monsieur et Madame Elie Anderlini et

leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

les amis proches et lointains ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Benito SOTTINI
leur très cher époux , père , beau-père ,
frère , beau-frère , parent et ami , que Dieu
a repris à Lui , dans sa 46me année.

Cortaillod , le 14 septembre 1980.
(rue des Planches 23).

Le culte mortuaire aura lieu à l'église
catholi que du Petit-Cortaillod , mardi
16 septembre , à 13 h 30.

R. I. P.

Cet avis dent lieu de lettre de faire part
87401-M

Pour moi , je sais que mon Rédempteur est
vivant. Oui quand cette enveloppe de mon corps
sera détruite , je verrai Dieu ! Mes yeux le verront
et non ceux d' un autre...

Job 19:25-27.

Monsieur Jean Dalcher , à Montmollin ;
Madame et Monsieur Roger Piaget-Dalcher et leurs enfants Joël et Noémie , à Elan-

court (France) ;
Madame et Monsieur Jean-Daniel Matile-Dalcher et leurs enfants Isaline , Anne-

Camille et Pierre-Olivier , à Coffrane ;
Mademoiselle Sylvia Dalcher , à La Sagne et son fiancé Jean-Paul Amez-Droz , à

Dombresson;
Madame Louise Kocherhans-Maire , à Montreux ;
Madame Sylvette Randin-Maire , ses enfants et petits-enfants , à Lausanne;
Monsieur et Madame Johann Dalcher-Staub, à Kloten;
Madame et Monsieur Michel Saleh-Dalcher et leur fils , aux USA;
Madame Paul Dalcher-Gafner , à Zurich,
ainsi que les familles parentes et alliées Maire , Daeppen , Kocherhans, Dalcher ,
font part du rappel à Dieu de

Madame

Eliane DALCHER
née MAIRE

leurbien-aimée épouse, mère , belle-mère, grand-mère , fille , sœur , belle-sœur , tante et
parente , partie après une maladie dans la Paix du Seigneur , dans sa 56mc année.

Montmollin , le 15 septembre 1980.

Ma grâce te suffi t , car ma force s'accomplit
dans la faiblesse.

II Cor. 12:9.

Le culte d'ensevelissement aura lieu le jeudi 18 septembre , à 14 heures, à l'église
de Coffrane.

Il n'y aura pas de cérémonie au cimetière.

Le corps repose dans la chambre mortuaire de l'hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites

Pensez au poste d'animateur de la Croix-Bleue neuchâteloise
(CCP 20-5905 Neuchâtel)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
9B457-M

La Fanfare de la Croix-Bleue du Val-
de-Ruz a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Eliane DALCHER
membre dévoué de la Société, épouse de
son président , mère et belle-mère de
Liliane et Jean-Daniel Matile et Sylvia.

87403-M

Les autorités scolaires, le corps ensei-
gnant et les élèves de Fenin-Vilars-Saules
et Engollon ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Madame

Eliane DALCHER
institutrice dont ils garderont le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 87402-M

Madame Jeanne Hostettler-Bélaz, à
Saint-Prex, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Rose Ramseier-Bélaz, à
Sainte-Croix, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame André Evard-
Bélaz , leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petit-fils ;

Monsieur et Madame Auguste Stahel-
Bélaz , leurs enfants et petits-enfants,

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

Madame

Maurice GUENOT
née Marthe BÉLAZ

leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 83nx! année.

2000 Neuchâtel , le 14 septembre 1980.
(Verger-Rond 7.)

Rien ne peut nous séparer de l'amour
de Dieu.

Rom. 8:39.

L'incinération aura lieu mardi
16 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
87395-M

Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Margaretha STUCKY
ont le chagrin de faire part de son décès
survenu dans sa SO""5 année, après une
longue maladie, à l'hôpital cantonal de
Mùnsterlingen.

8596 Mùnsterlingen/Neuchâtel ,
le 14 septembre 1980.

Le culte et l'inhumation auront lieu au
cimetière de Mùnsterlingen , jeudi
18 septembre, à 10 h 15.

98307- M

ML
ĵ fpli^pgP Le Club jurassien

s^itell^r sect 'on Chaumont a le
dj^llfl? regret de faire part du

#MI Monsieur

Emile SCHRAY
membre vétéran (72 ans de sociétariat).

Il lui garde un souvenir reconnaissant.
98459-M

Le chef du département
sm—nw cantonal de police, le com-
ll fui mandant, son état-major et
Kl le corps de la Police canto-
l|| HP nale ont le triste devoir de
^|j lllr faire part du décès de leur

collaborateur et collègue

Monsieur

Serge RENAUD
aspirant gendarme

survenu à la suite d'un tragique accident.
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 94937-M

H Inf â directi°n, le corps
Hl ipl enseignant et les élèves du
H| 1 Gymnase cantonal de Neu-
%| IIP' châtel ont le chagrin.™—"̂ d'annoncer le décès de

Madame

Micheline LANDRY
épouse de Monsieur Freddy Landry, leur
estimé collègue et professeur.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 87389-M

Le Parti libéral des Verrières a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Madame

Micheline LANDRY
membre du comité.

Il exprime à sa famille ses sentiments
très émus. 94935-M

Le conseil de la Fondation Léon Perrin
a le triste devoir d'annoncer le décès de

Madame

Micheline LANDRY-BÉGUIN
membre compétent et apprécié.

97770-M

La direction et le personnel de
Suchard-Tobler SA ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Marthe GUENOT
retraitée, dans sa 83m,; année

Madame Guenot a été une collabora-
trice dévouée pendant 13 ans à notre
service emballage-expédition avant de
prendre sa retraite. 87-IOO-M

La direction et le personnel de Mikron
Hasler SA Boudry ont le pénible devoir
d' annoncer le décès de

Monsieur

Benito SOTTINI
leur collaborateur et collègue.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 97983-M

MI mimai ¦wiiwiuiiii i illiniinT —i—l'»mw

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi

II Timothée 4:7.

Attristée par la séparation , mais recon-
naissante pour sa délivrance la famille de

Monsieur

Paul LAUBSCHER
fait part de l'arrivée au port éternel , de
leur cher époux , papa , grand-papa , arriè-
re-grand-papa , frère , beau-fils , beau-
frère , beau-père , oncle et parent enlevé
aujourd'hui à leur affection dans sa
78me année.

Le culte d'ensevelissement aura lieu à
la Blanche-Eglise mardi 16 septembre
1980 à 14 heures.

La Neuveville , le 13 septembre 1980.
(Rue du Port 2.)

Domicile mortuaire : Mon-Repos.

Je sais que mon Rédempteur
est vivant.

Prière de ne pas faire de visites

Au lieu de fleurs, pensez à Mon Repos
CCP 25-293

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87394-M

iiyn 1 iimii il 1 mimmnmmnnrmmMTmmrimmiin

Docteur Vincent Urbanovici ;
Madame Elena Urbanovici et son fils

Thomas, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Margot-

Descombaz , à Lausanne et famille ;
Monsieur et Madame Michel Gavri-

liuc-Margot , à Lausanne et famille ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Eléonore URBANOVICI
née MARGOT

leur très chère épouse, maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui , à l'âge
de 68 ans.

2000 Neuchâtel , le 12 septembre 1980.
(Caille 78.)

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière du Bois-de-Vaux à Lausanne, mardi
16 septembre.

Culte au Centre funéraire de Montoie ,
chapelle B, à 13 h 30. ,

Domicile mortuaire : Centre funéraire
de Montoie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87396-M

rmanammWf im mmmm t mm ¦inimiii
La direction, le corps médical, les reli-

gieuses hospitalières et le personnel de
l'hôpital de la Providence ont le regret de
faire part du décès de

Madame

Eléonore URBANOVICI
épouse du docteur G. Urbanovici , chef
des services d'anesthésie et de réanima-
tion.

87373-M
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l JEÛNE FÉDÉRAL \
Avis à nos lecteurs et annonceurs ;

1
I LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas le g

lundi du Jeûne 22 septembre et nos bureaux seront fermés.

1 Les annonces pour le numéro du mardi 23 septembre devront nous |
. parvenir jusqu'au jeudi 18 septembre à 15 heures. |
i Les annonces pour le numéro du mercredi 24 septembre devront |

m nous parvenir jusqu'au vendredi 19 septembre à 15 heures. g

| Administration de la
, 97373 R Feuille d'Avis de Neuchâtel-L'Express I
1.............-.. --.--.-¦......-I
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Apollo / Honda:
une heureuse gagnante
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= L'exposition Honda à Apollo /Bevaix s'est terminée hier soir par le tirage au =
= sort de la Honda Accord offerte en prix aux visiteurs. Sous le contrôle de =
E M" Cartier, le sort a désigné: Mm" GERMAINE SUNIER à Nods. 96529-R S
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Hélène et Heinz
WERDER-MORI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Didier-Claude
le 14 septembre 1980

Maternité de La Nalière
La Béroche 2024 Saint-Aubin

; 96530-N

Michael et Kathy
LAUENS TEIN, les enfants Stefan et
Janine ont la joie d'annoncer là nais-
sance de

Marc
le 15 septembre 1980

Maternité Pourtalès Rte des Niclaudes
2000 Neuchâtel 2036 Cormondrèche

98450-N

Monsieur et Madame
Jean-Claude KUPPER-TERCIER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Jérôme
le 14 septembre 1980

Hôpital Planches 23
Pourtalès 2016 Cortaillod

94940-N

Anne fait la grande joie
de ses parents Monsieur et Madame
Daniel CHARDONNENS en annonçant
la naissance de son petit frère

Jean-Marc
né le 15 septembre 1980

Maternité Evole 56
Pourtalès 2000 Neuchâtel

\ 87399-N
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Notre poissonnier
propose...

Cabillaud
côtier --

100 g ""¦¦U

^Mifl Super-Centre
SllJp Portes-Rouges

Pour le Super-Centre Portes-Rouges,
Coop Neuchâtel engagerait [

une personne pour
préemballer la viande
Entrée en fonction : tout de suite ou à
convenir.
Appeler Coop Neuchâtel,
Portes-Rouges 55, tél. 253721
(M. Pétremand). 97754 T

SEPTEMBRE ITALO-SUISSE
Ce soir à 20 h 30
à l'hôtel de ville

Récital de Clavecin

Annaberta Conti
Prix des places: Fr. 6.— 94941-T

AUTORAMA OPEL
AU PANESPO

Gagnants des tirages
des 13 et 14 septembre

M. Paul-André Praz de Marin
M"" Liliane Clottu de Hauterive

gagnent un vol City à Rome

GARAGE DU ROC 94933 T

CLASSE DE CHANT
LUCIENNE DALMAN

professeur diplômé

Reprise des leçons aujourd'hui
Tél. (038) 25 87 07 97773-T

«K= T̂ TEMPLE DU 
BAS

1 ! |*""*f71 Jeudi 18 septembre 7
MUf=JJ 20 h 30¦ * * Noilvel
B ensemble folklorique roumain H W

I Benone Damian |
:I Flûte de Pan: Nicolae Pirvu. *» M\ ~\

JOURNAL DES VENDANGES
En vente dès aujourd'hui

dans les kiosques
Fr. 2.— le numéro de 24 pages

97771-T

Demain:
«Le Verjus» _ \

S vous fera rire! s |

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî
I Ce soir à 20 h 30 |
i NEUCHÂTEL I
| TEMPLE DU BAS |

I SOIRÉE
1 MOZART I
1 CONCERT EXCEPTIONNEL |
s avec =

I LES LAURÉATS |
= du concours international =
= d'exécution musicale de Genève =
= (piano, violon, basson) et =
= l'orchestre symphonique de la =
îE ville de Bienne =
= sous la conduite de Jost Meier E

1 places : Fr. 24- et 18- §

= Réduction de Fr. 4.— sur présenta- S
= tion de la carte de coopérateurs =
= Migros, étudiants ou apprentis. =
= Location/organisation : S
| SERVICE CULTUREL MIGROS §
= 3, rue du Musée •- Neuchâtel, =
S tél. (038) 24 78 02 de 14 h 30 à 17 h §
S et dès 19 h 30 à l'entrée. 97772- T g

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

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

(c) Le Conseil général de Boudry tiendra jeudi
une séance extraordinaire. A cette occasion , il
examinera plusieurs projets relatifs au trafic
routier , assortis de deux demandes de crédit
totalisant 89.100 francs. Parmi ces projets , on
peut relever notamment celui de l'élargisse-
ment de la rue des Rochettes .

Cette importante réfection routière est liée
aux indispensables travaux de rénovation de la
canalisation souterraine du ruisseau des
Sagnes , dont l'étude et la surveillance ont été
confiées par l'Etat à un bureau d'ing énieurs de
Saint-Biaise. Aussi est-ce à ce bureau techni que
que le Conseil communal boudrysan a
demandé l'élaboration d'un projet tendant à
l'élargissement de la rue des Rochettes. Après
étude du problème , les ingénieurs ont présenté
deux variantes, accompagnées chacune d'un
devis estimatif des travaux.

La première est un projet minimum ayant
pour uni que objectif d'élargir la chaussée des
Rochettes à six mètres sur toute sa longueur. Le
devis se monte à 33.200 francs. Quant à la
deuxième variante, elle consiste , elle aussi , à
amener la rue des Rochettes à une dimansion
de six mètres sur toute sa longueur ; mais , elle
prévoit de plus la création de 24 places de parc.
Ceci pour un coût global de 75.600 fr., y com-
pris la construction d'un mur de soutènement.

L'idée de pouvoir disposer de 24 places de
stationnement dans une partie de la ville où
elles font gravement défaut , est déjà fort sédui-
sante en elle-même. Et , lorsqu 'on sait que les

; services de l'Etat estiment que le prix de
revient d'une place de parc oscille en moyenne
aujourd'hui entre 7000 et 8000 fr., on conclut ,
comme le Conseil communal , que , malgré son
devis supérieur de près de 40.000 fr., «la
variante 2 a l'avantage d'être très économi-
que ». Dès lors, l'exécutif communal recom-
mande aux conseillers généraux d'accepter
cette 2™ variante eî le crédit demandé de
75.600 francs.

Il faut cependant préciser que ce montant
très modique n 'est valable que si la réfection de
la canalisation du ruisseau des Sagnes est effec-
tivement entreprise. Si cela ne devait pas être
le cas, il faudrait s'attendre à une très forte
majoration du coût des travaux sur la rue des
Rochettes.

Enfin , le Conseil communal estime que
l'élargissement de la rue des Rochettes et la
création d'un nombre important de places de
parc en dehors de la chaussée répond mieux à
une motion du groupe radical qui , en vue de
faciliter la fluidité du trafic et d'accroître la
sécurité des piétons , préconisait l'instauration
d'un sens unique de la circulation rues Louis-
Favre et des Rochettes. Aussi, propose-t-il au
Conseil général de maintenir le statu quo , pour
le moment, et de reprendre l'étude du pro-
blème dans son ensemble quand les travaux
mentionnés ci-dessus, auront été réalisés.

D'autre part , le Conseil communal présente
une autre demande de crédit de 13.500 fr.,
celle-là , en vue de l'achat d'une nouvelle
machine de marquage routier. L'ancienne
machine, qui était en service depuis une quin-
zaine d'années , a subi une sérieuse avarie et
n 'est plus réparable , les pièces de rechange
n 'étant plus disponibles. Pour l'heure, les
services communaux ont recours à un engin de
location. M. B.

Problèmes routiers
au législatif
de Boudry

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
12 Septembre Pellet , Michel , et Brunner ,
Simone, les deux à Neuchâtel. 15. Sadiku ,
Fémija, Urosevac (Yougoslavie), et Lugon-
Moulin , Anne-Marie, Neuchâtel ; Pernet ,
Jean-Pierre , et Rossier , Denise-Yvonne, les
deux à Lausanne, Berlic, Olivier-Georges-
Aloïs, et Winterhaiter , Jeanny, les deux à La
Rippe.

DÉCÈS. - 12 septembre Grand-Guillau-
me-Perrenoud née Schmutz, Marie , née en
1916, Neuchâtel , épouse de Grand-Guillau-
me-Perrenoud , Francis-Jean ; Pasche, Paul , né
en 1893, Neuchâtel , veuf d'Elisa , née Sahli ;
Renaud , Serge-Maxime, né en 1958, Peseux,
célibataire; Urbanovici née Margot , Eléono-
re-Eugénie, née en 1911, Neuchâtel , épouse
d'Urbanovici , Vincent ; Frey, Edouard-
Numa-Alfred , né en 1903, Cortaillod , époux
de Madelise, née Pellaux. 13. Schwab,
Alfred-Wilhelm, né en 1912, Neuchâtel , époux
de Maria-Theresia, née Sennhauser. 14. Lan-
dry née Béguin , Micheline-Françoise, née en
1930, Les Verrières , épouse de Landry, Frédé-
ric-Alfred.

Etat civil de Neuchâtel

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

ttzixmamsBimm&BvizsagmmmmMmmMmammm

Le groupe féminin du parti radical a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Madeleine WOLF
membre du groupe et mère de sa dévouée
présidente. 94520-M

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus , la
famille de

Madame

René MOLL-FISCHER
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil par leur présence,
leurs envois de fleurs ou leurs messages et
les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Les Verrières , septembre 1980. 98294-x
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Les chargés de sécurité dans les
bâtiments scolaires à„ l'école!

- TOUR DE VILLE 

Exercice pratique au Mail : on n'est jamais si bien servi...(Avipress-P. Treuthardt)

• LES cours d'initiation et de perfec-
tionnement organisés à Neuchâtel, au
Locle et à Colombier pour les chargés de
sécurité dans les établissements
d'enseignement du canton, ont débuté
hier au chef-lieu dans le cadre du col-
lège du Mail.

Une matinée de théorie, une après-
midi de pratique : tel était le programme
de cette première journée dont l'organi-
sation était assurée par la Fédération
des sapeurs-pompiers du canton et le
directeur des cours cantonaux, le major
René Habersaat, commandant du corps
de sapeurs-pompiers de Neuchâtel.

Des cours semblables, basés sur le
même schéma, auront lieu aujourd'hui
au Locle pour le district du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, et demain mercredi à

Colombier, au Centre des métiers du
bâtiment pour les districts de Boudry,
Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

Au total 240 personnes ont été mobi-
lisées pour ces cours, qui ont vu ou ver-
ront la présencetouràtourdu conseiller
d'Etat François Jeanneret, chef du
département de l'instruction publique,
du chef du département des travaux
publics, M. André Brandt, du directeur
de la police du feu de la ville, M. Claude
Frey, et du directeur de la Chambre
cantonale d'assurance contre l'incendie
M. Jean Veuve, ainsi que de
l'expert-adjoint M. Jean Hercod. G. Mt.

On recherche
une «Mini»

• DANS la nuit de dimanche à lundi,
vers 21 h 20, une voiture conduite par
M. H. G., de Peseux, circulait rue des
Sablons en direction ouest. A la hauteur
de l'immeuble N° 34, ce véhicule a été
heurté par une voiture de type « Mini »,
de couleur orange-brun qui circulait en
sens inverse sur le centre de la chaus-
sée. Le conducteur de cette «Mini» a
continué sa route sans se soucier des
dommages. Les témoins ainsi que ce
conducteur sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Neuchâ-
tel (tél. 038/24 24 24).

Piéton blessé
• VERS 8 h, un cyclomotoriste,

M. J.-F. G., de Peseux, circulait rue des
Battieux, en direction sud. Peu avant le
carrefour avec la rue des Troncs, il a
heurté le jeune Michel Discianni, de
Neuchâtel, piéton qui s'était engagé sur
la chaussée devant une fourgonnette
normalement stationnée sur le bord
ouest de la route. Blessé, le jeune
Discianni a été transporté à l'hôpital
Pourtalès.

La Société d'histoire et d'archéologie
au Landeron pour sa 101™ fête d'étés

De notre correspondante :
On avait lavé le ciel durant la nuit pour

accueillir samedi matin, au Landeron, plus
de cent personnes, membres de la Société
d'histoire et d'archéologie du canton. Un
soleil radieux sur une ville pavoisée, des
allures de fête pour un grand événement.

M. Charles Girard, président du Conseil
communal, accueillit les invités à la salle du
Château pour la première partie du pro-
gramme, rappelant que cette visite au
Landeron était la quatrième. En 1867, 1903

et 1953 déjà , la Société d'histoire l'avait
choisi comme lieu de rencontre. Avec ses
3400 habitants, Le Landeron est la plus
grande commune du district, déclara
M. Girard, à l'abri des nuisances industriel-
les et qui a conservé son esprit terrien
« ouvert aux idées nouvelles mais qui laisse
venir les choses afin de ne pas trancher sur
le vif». Et s'il est toujours resté un peu
«frondeur» comme le souligna l'orateur, il
n'en est que plus attachant.

Mmo Brunko-Méautis, présidente de la
société, salua ensuite les représentants des
sociétés sœurs du Jura, de Berne et de
Soleure, MM. Bernard Prongué, Andréas
Moser et Othmar Noser. Elle relata des pas-
sages tirés des impressions ressenties par
Louis Favre lors de la première visite
de 1867.

Puis, ce fut au tour de Philippe Godet,
« scribe » de la sortie de 1903, d'être cité. En
1953, la société pour sa 80me réunion se
retrouvait au Landeron où le prix Bachelin
fut remis à M. Louis-Edmond Roulet pour
son ouvrage « Voltaire et les Bernois».
M mc Brunko donna ensuite quelques
informations concernant les sections loca-
les en réorganisation. M. Maurice deTribo-
let, secondé par Mm° Fahrny, secrétaire, et
Mme Berger, trésorière, succède â
M. Georges Py à la tête de la section du Lit-
toral riche de plus de 800 membres.

Après avoir présenté le programme de
il'année établi par les nouveaux responsa-
bles, Mmo Brunko monta au Locle et à La
Chaux-de-Fonds, rappelant les départs de
MM. Benoit et Robert Tissot. Les deux
sections ont fusionné pour devenir la
section des Montagnes dirigée par
Mmos Simone Meyrat et Nicole Bosshard et
M. Jacques Ramseyer.

DEUX PRIX
Le prix Bachelin fondé par la nièce

d'Auguste Bachelin, est destiné à récom-
penser de jeunes littérateurs et peintres
neuchâteiois. Les deux lauréats étaient

M. Valentin Rychner pour sa thèse intitulée
« L'âge du bronze final à Auvernier, typolo-
gie et chronologie des anciennes collec-
tions conservées en Suisse» et M. Maurice
de Tribolet dont le travail, présenté par M.
Rémy Scheurer, doyen de la faculté des let-
tres de l'Université, s'intitule « La condition
des personnes dans le comté de Neuchâtel
du XIII0 siècle au début du XVIIIe siècle.
Essai sur les liens de dépendances».

Huit nouveaux membres furent accueillis
par acclamations au sein de la société :
Mmo Juliette Strùby (Neuchâtel) et MM.
Edouard Herold (Corcelles), Willy Meier
(Cornaux), Marc Emery, Louis Tissot ,
Lucien Tissot, Jean-Claude Jaggi (tous de
La Chaux-de-Fonds) et M. Gilles Barbey
(Colombier-sur-Morges). L'effectif des
membres est actuellement de 1047.

PROMENADE À TRAVERS L'HISTOIRE

Pour une telle promenade, on ne pouvait
choisir un conférencier plus qualifié que M.
Charles-Edouard Girard. Il donna en effet
des renseignements passionnants sur un
sujet rarement développé, les noms cadas-
traux du Landeron.

En suivant l'itinéraire de sa promenade,
on apprenait notamment que le lieu-dit les
Aiguedeurs, sorte d'entonnoir naturel situé
au-dessus du Landeron, est le château
d'eau de la ville. La Baume, située sur l'un
de ses flancs, est une grotte naturelle. A
l'est, en direction de La Neuveville, les
noms cadastraux « En la Tour» , « Ruisseau
de la Tour» , «Moulin de la Tour» et «Pré-
de-la-Tour» ont conservé le souvenir du
premier ouvrage fortifié, édifié dans la
région par les seigneurs de Neuchâtel pour
s'opposer à leur rival qui était alors
l'évêque de Bâle, dans un conflit qui dura
tout au long du XIII" siècle. «Mugerol »
signifie ville nouvelle créée de toute pièce
par opposition à ville ancienne, enceinte
propre à recevoir des maisons que le comte
adjoignit à la Tour.

Cette ville n'existe plus en 1309 déjà. «Le
Landeron », un autre lieu-dit, désigne une
sorte d'îlot de moraine dans la plaine maré-
cageuse. Empêché d'édifier quelque
ouvrage militaire que ce fut à l'est du ruis-
seau de ville en vertu d'une sentence arbi-
trale décidée par le duc d'Autriche en 1316,
le comte Rodolphe IV, bien décidé à ne pas
laisser ses terres à découvert du côté de
l'orient, acquit en 1325 l'abbaye de Saint-
Jean, le Pré dit «Landiron » et le Pré de
l'hôpital pour y bâtir une ville forte.

FÉMINISME D'AVANT-GARDE
La bourgeoisie du Landeron ne tarda pas

à s'étendre à toute la Châtelainie, c'est-à-
dire à Cressier et à Enges. En 1801, elle se
divisa en deux corporations : celle de
Saint-Maurice groupera des bourgeois
résidant au Landeron, celle de Saint-Martin
réunissant ceux résidant à Cressier et à
Enges.

En 1868, la Bourgeoisie était dissoute
mais le partage ne fut tout à fait terminé
qu'en 1974. Le château servait à la garni-
son, à la réception des dîmes, à la détention
des prisonniers et au logement occasionnel
du comte, personnifiant l'Etat, ou du châte-
lain son représentant tout à la fois com-
mandant de place, préfet et président du
tribunal.

A cette époque, dans la chambre de la
Question, se déroulait l'instruction des
causes criminelles. Aujourd'hui, elle abrite
les réunions des deux confréries locales
encore existantes ; celle de Saint-Sébastien
(les Bastiens) était primitivement l'associa-

tion des compagnons de la ville du Lande-
ron jouant au jeu de l'arbalète et de la
couleuvrine pratiqué dans un évident but
militaire. Quant à la confrérie de Saint-
Antoine, c'était une association pieuse
placée sous le double patronage de saint
Antoine ermite, et de saint Sébastien
martyr, souvent associés comme protec-
teurs contre la peste.

Un vin d'honneur offert par la commune
dans le bourg agréablement accompagné
d'une note musicale apportée par la
bandelle du Vieux-Pont, dirigée par
M. René Bourquin, succéda au remarqua-
ble exposé de M. Girard.

INTERMÈDE MUSICAL

Au cours du repas servi à la salle com-
munale se produisit la Chanson landeron-
naise, présentée par M. Jean-Marie Cottier,
conseiller communal, qui fit un survol des
sociétés locales et remercia Mmo et M. Fritz
Frank, boucher, Mmo et M. Jules Jacquier,
boulanger, pour leur menu vraiment déli-
cieux.

La Chanson landeronnaise dirigée par
Francis Perret présenta avec cœur et talent
un large éventail de son répertoire et inter-
préta pour la première fois « La Chanson du
Landeron» dont le texte fut écrit par Louis
Favre après la première visite de la Société
d'histoire en 1853.

En voici un passage spécialement savou-
reux :

«...L'ours de Berne, d'humeur envahis-
sante, qui s'ennuyant derrière Jolimont,

montrait parfois sa patte menaçante pour
chercher noise aux gens du Landeron (...),
ce fut en vain et malgré sa vaillance, l'ours
dut céder aux gens du Landeron.»

M. Théo Vuilleumier, architecte, parla
ensuite de la restauration de l'hôtel de ville,
débutant par l'histoire et la description
détaillée du bâtiment se situant entre le
deuxième quart du XIV° siècle et le milieu
du XVIIe, et poursuivant avec les travaux de
restauration. Il cita et remercia M. Cottier,
conseiller communal, «qui a voulu cette
restauration, qui en a été l'âme», M. Stôk-
kli, archéologue, le professeur Schmid,
expert fédéral ainsi que M. Vionnet,
conservateur cantonal des monuments et
des sites.

Une visite du bourg dirigée par M.
Charles-Edouard Girard, Jean Courvoisier
et Théo Vuilleumier, termina cette belle
journée riche en plaisir aussi bien humain,
historique ou intellectuel que gastronomi-
qUe- M. F.

Du nouveau dans les paroisses de Neuchâtel
• LORS d'une récente assemblée, les

anciens des paroisses de Neuchâtel, La
Coudre, Serrières et les Charmettes et
de la paroisse de langue allemande ont
envisagé la constitution d'une Fédéra-
tion des paroisses de la ville. Ce projet a
pour but avant tout le développement
de chaque entité paroissiale tout en
maintenant des activités communes et

de permettre une harmonieuse collabo-
ration entre les pasteurs de paroisses et
les aumôniers en activité dans divers
secteurs. Au point de vue financier le
projet tient compte des charges et res-
sources de chaque paroisse et propose
des structures qui donnent la possibilité
d'étendre encore la solidarité qui a eu
cours jusqu'ici.

Une nouvelle école de voile
à Neuchâtel

L'hiver « prof» de ski, l'été « prof» de
voile. Un beau regard qui ne fuit ni les
obstacles, ni les questions : Raymond Per-
ret. Un fou du vent qui a choisi d'en faire
son allié. Pas une passion, ni davantage une
humeur mais un choix : vivre sa vie, ce qui
est moins banal qu'on l'admet générale-
ment.

Car sont-ils nombreux ceux qui vivent
vraiment une activité qui leur colle à la
peau ? Certes rien ne vient tout seul et cette
motivation il l'a éprouvée avant de la culti-
ver.

Des années d'expériences au «Club
Méditerranée», une des plus convaincan-
tes écoles de la vie pour aboutir enfin à cette
réalisation : la création de sa propre école
de voile, au port de Neuchâtel. Sans capri-
ce, sans snobisme, mais pour être bien avec
soi-même et l'être par conséquent avec les
autres.

GENS SINCÈRES

« Pad-Panic», «Vent-d'Ange», « Chala-
mala», ce sont ses témoins amarres au port.
Un mât, une voile, un foc, tous trois lestés,
des «Sloop Marconi » lisses et blancs dont
les nombreux cordages de couleurs
n'éviteront toutefois pas cette inévitable
confusion des débuts d'un très bel appren-
tissage.

Cette nouvelle école a vu le jour début
mai et répondait à un besoin évident. La
preuve n'est même plus à faire: les futurs
élèves se pressent pour s'inscrire et si
l'explique une douce mort de l'été, la joie
des participants précédents n'est pas non
plus restée sans effet. Non encore « bapti-
sés» quatre nouveaux bateaux viennent
d'ailleurs de rejoindre le port, nécessaires
au développement que connaît déjà cette
jeune et très sportive école.

Cours collectifs ou privés, on compte
environ 30 heures pour la première solu-
tion et 10 pour la seconde, le permis se pas-
sant sous l'autorité de la police du lac et de
M. Rothpletz. Paradoxalement, le brevet
d'enseignant qui existe bel et bien pour la

navigation à moteur dont se charge égale-
ment M. Perret, n'existe pas pour la voile.
Rien n'est en effet officialisé dans ce sens
en Suisse, pour le moment. Mais les gens
du laesont gens sincères qui ont appris à ne
pas badiner avec cet élément. La récipro-
que est du reste assez vive et combien
d'accidents sont-ils dûs à la seule incons-
cience des gens.

- Les dangers sont pratiquement nuls
lorsque les connaissances sont suffisantes.
Il faut connaître le lac pour apprendre à le
maîtriser et parvenir à utiliser ses caprices.

Il s'en joue Raymond Perret de ces capri-
ces-là et son calme est infaillible quand
même le joran cherche noise à son embar-
cation. Les gestes sont précis et ce n'est pas
une lutte, mais un dialogue dont il se réjouit
' chaque fois.

Une autre liberté
Une liberté immense, la détente et le

calme avec cette étonnante possibilité de
dominer un élément fort, voilà ce
qu'apporte la pratique de la voile, accessi-
ble à tous et à tous les âges. Un seul cap:
avoir douze ans pour bien commencer.
Mais c'est aussi la stimulation, l'endurance,
la maîtrise de soi. Et quelle acquisition
d'abandonner la facilité d'un moteur
lorsqu'on sait travailler avec le vent. N'avoir
plus à faire qu'à soi et à l'élément.

Mais outre le sang-froid et l'esprit
d'observation, ce qui frappe avant tout chez
ces navigateurs, c'est la courtoisie. Est-ce
un effet du vocabulaire qu'ils utilisent ?
«Manille», «dérive », « safran» de beaux
mots comme « proue», « poupe» ou encore
« étrave». Et des mots importants qu'il faut
aussi maîtriser parfaitement et qui s'appren-
nent dès les premières leçons... Mo. J.

Six nouveaux ministres de l'Eglise réformée
Quelle image du pasteur se fait-on aujourd'hui? C'est la

question losée récemment par deux hebdomadaires protes-
tants français? Cette question, le pasteur Jean Vivien l'a
reprise à son compte au début de la prédication qu'il adres-
sait aux six nouveaux ministres et au peuple de l'Eglise qui
remplissait la Collégiale dimanche soir.

Au cours de cette cérémonie présidée par le pasteur Miche!
de Montmollin, Mmes Marie-Josette Gern et Jacqueline Pillin,
MM. Pierre Amey et Cédric Jeanquartier furent consacrés au
ministère pastoral, les deux premières l'exerceront parmi les
enfants handicapés du canton. M. Christian Amez-Droz,
consacré comme diacre travaillera en tant qu'aumônier dans
les hôpitaux de la ville. Le pasteur Ion Karakash de Genève
était accueilli par l'Eglise de Neuchâtel dans laquelle il exer-
cera désormais son ministère.

De l'enquête au sujet du métier de pasteur , il ressort que
nos contemporains attendent avanttout qu'il soit un conseil-
ler spirituel et le responsable de la vie paroissiale. Mais
encore demanda le pasteur Vivien, qu'est-ce qu'être ministre
de Jésus-Christ dans le monde d'aujourd'hui? C'est être à
l'écoute de ce monde pour se réjouir avec lui quand il se
réjouit et souffrir avec lui quand il souffre. Mais c'est aussi
être habité d'une joie qui fasse chanter les autres et partager
les souffrances du Christ afin de pouvoir rencontrer l'huma-
nité blessée. Elle est présente à la Collégiale cette humanité
souffrante, dans la personne de handicapés, d'infi rmes, par
l'évocation de misères et de cris parvenant de tant de lieux du
monde.

(Avipress-P. Treuthardt)

Appelé par Dieu, attendu et reconnu par les hommes,
chaque ministre doit découvrir le mystère de sa vocation
propre de témoin, parmi les hommes, d'un monde différent.

Après la cérémonie, familles, amis, paroissiens, membres
d'autres Eglises, ont entouré les nouveaux consacrés,
prolongeant ces instants de joie et de profonde communion
fraternelle.

Comment économiser 22% de mazout dans
un immeuble en un seul hiver...

L'initiative «payante » de 23 locataires du chef-lieu

N aimenez-vous pas , vous aussi , recevoir un de ces
jours une lettre de la gérance de votre immeuble ainsi
rédi gée : « Madame , Monsieur , le décompte chauffage ,
établi conformément aux prescriptions en vigueur , se
présente comme suit : frais de chauffage (total pour
l'immeuble) : 12.979 fr. 95 ; votre part pour 210 jours :
804 fr. 75 ; vos versements au 30 juin 1980 : 1220 fr. ;
différence en votre faveur : 415 fr. 25, solde que nous
vous ferons parvenir à réception de vos instructions » ?

Durant l'automne ou l'hiver dernier , n 'avez-vous
pas , une fois ou l'autre , éprouvé l'impression d'évoluer
à l'intérieur d'un appartement trop chauffé ? Comment
avez-vous réagi ? Vous êtes-vous contentés d'ouvrir les
fenêtres durant quelques minutes pour obtenir une
température ambiante plus agréable? Ne vous est-il
jamais venu à l'espri t que si votre appartement était
trop chauffé à votre goût , il en allait peut-être de même
chez vos voisins?

Ces questions , un habitant du chef-lieu , locataire
d'un immeuble de 24 appartements , se les est posées à
l'aube de l'hiver 1979-1980. Il s'était en effet aperçu
que durant l'hiver 1978-1979 , les logements de son
immeuble étaient nettement trop chauffés (25 degrés)
et que ce gaspillage des sources d'énerg ie n 'avait fina-
lement été profitable à personne puisqu 'à tour de rôle ,
les locataires reçurent une lettre de la gérance les
informant que les charges de chauffage seraient désor-
mais augmentées de 50 fr. mensuellement.

• Une resolution
Après mûres réflexions , ce locataire se persuada qu 'il

y avait quel que chose à faire et il établit toute une série
de mesures propres à assurer un chauffage économi-
que. Il soumit à l' approbation des autres locataires de
l'immeuble une résolution ainsi rédigée: « Nous, loca-
taires soussignés , sommes décidés à : diminuer nos frais
de chauffage et d'humidification ; augmenter nos chan-
ces de passer l'hiver sans rhume , sans toux et sans gri p-
pe ; diminuer la pollution atmosphérique qui résulte du
chauffage au mazout; partici per à l' effort suisse pour
l'économie des sources d'énergie.

Pour cela , nous sommes prêts à expérimenter , durant
l'hiver 1979-1980 : une température de 20 degrés ,
assurée de 7 à 21 h, exception faite pour la salle de
bains où 25° environ (avec la porte fermée) nous
paraissent nécessaires; une temp érature nocturne de
15° entre minuit et 5 h ; nous adopterons un régime

d'aération régulière (chaque heure environ) mais brève
(cinq minutes) pendant le jour ; durant la nuit , nous lais-
serons entrouverte une fenêtre par chambre à coucher ;
nous nous efforcerons de descendre les stores dès la
tombée de la nuit ou , au plus tard , avant de nous cou-
cher; nous envisageons nettement d'adapter notre
habillement ou d'utiliser un chauffage d'appoint per-
sonnel plutôt que d'ouvri r des fenêtres ou de dérégler
les vannes des radiateurs quand 20° ne nous paraîtront
pas suffisants.

Toutefois, nous ne saurions réaliser le maximum
d'économie , sans que les ajustements suivants ne soient
entrep ris, pour la plupart à titre d'entretien ordinaire
de l'immeuble , donc ne grevant pas notre compte de
chauffage : ajustage des fenêtres pour une meilleure
étanchéité; graissage des stores pour faciliter la
manœuvre ; ajustage des vannes de radiateurs pour
éviter que ces derniers ne coulent ; réglage de l'installa-
tion de chauffage (pour qu 'elle fonctionne économi-
quement et sûrement , les opérations de démarrage
seront confiées à un technicien). »

• L accord de la gérance
Cette résolution , 23 locataires la signèrent ou y

apportèrent leur acquiescement oral ; un seul s'y oppo-
sa. Un large concensus semblant avoir été trouvé , elle
fut transmise à la gérance de l'immeuble. Celle-ci , le
31 octobre 1979, remerciait M. X. de son initiative et
les locataires de leur compréhension. Dans cette lettre ,
la gérance se déclarait d'accord avec les mesures
proposées et déclarait qu 'elle ferait procéder au réglage
adéquat de l'installation de chauffage.

- ...Nous ferons en sorte, ajoutait la gérance de
l'immeuble , que la température soit au maximum de
20°, tout degré supérieur étant du gaspillage. Nous
vous prions donc de bien vouloir ouvrir dès maintenant
toutes les vannes de radiateur de votre appartement ,
afin que la circulation se fasse normalement lors du
réglage. Les locataires qui constateraient que certaines
vannes coulent voudront bien nous aviser; il en est de
même pour les stores qui seraient à contrôler. Quant
aux fenêtres , nous sommes prêts à les faire contrôler si
nécessaire ; toutefois , la pose de bande d'isolation que
l'on trouve dans le commerce serait également une
solution satisfaisante. Nous souhaitons que ces mesures
soient suivies par chacun , afin de permettre une
économie sensible des frais de chauffage.

• Les économies réalisées
Chacun - à l'exception d'un irréductible - paraissant

vouloir jouer le jeu , tout semblait donc être parti dans
le meilleur état d'esprit. Et , effectivement , les résultats
furent plus qu 'encourageants puisque dans cet immeu-
ble où l'on avait consommé 30.000 litres de mazout
pendant l'hiver 1978-1979, une économie de...
7500 litres (soit le quart de la consommation totale !)
fut enregistrée.

Certes, sur ces 7500 litres de mazout économisés,
900 litres environ n'ont pas été brûlés en raison des
températures moins rigoureuses enregistrées au cours
de l'hiver 1979-1980. Mais la seule initiative des loca-
taires a permis d'économiser 22 % (ou 6600 litres) de la
consommation totale. Un résultat appréciable , non?

Et pourtant , le grand promoteur de cette campagne
visant à économiser les sources d'énergie, n'est pas
totalement satisfait de cette expérience. Pourquoi? On
le verra dans un prochain article. J. N.

• A Neuchâtel ville, selon des mesures enregis-
trées à l'Observatoire, ce n'est que tous les trois ans
en moyenne et pendant quelques jours seulement,
que le mercure du thermomètre descend à -5 degrés
ou plus.

• La moyenne des températures enregistrées ces
vingt dernières années pendant la période où l'on
chauffe, c'est-à-dire d'octobre à avril, s'échelonne
entre 2 et 5 degrés.

• Si l'on prend en considération la moyenne des
50 dernières années, l'hiver est considéré comme
normal si les températures sont : de 4° en novembre,
de 2° en décembre, de 0° en janvier, de 2° en février,
de 5° en mars, de 8° en avril et de 12° en mai.

• D'après l'Office fédéral de l'énergie et selon un
article publié dans le «Courrier anti-gaspillage », en
baissant stores et rideaux dans l'appartement dès
que la lumière naturelle ne suffit plus, il est possible
d'économiser 4 à 5% sur la consommation de
mazout.

• En posant une feuille d'aluminium de ménage
derrière les radiateurs qui se trouvent contre un mur
extérieur, on retient des milliers de calories durant
l'hiver. Et une feuille d'aluminium ne coûte qu'un
franc!

• En supprimant les humidificateurs, vous vous
épargnez des notes d'électricité. Et, à 20° ambiants,
ils ne sont plus nécessaires, 30% d'humidité étant
encore suffisants.

Ce qu'il faut savoir...
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Succursale de PEScU/V

Pour notre atelier d'ASSEMBLAGE de MOUVEMENTS QUARTZ
électroniques à affichage analogique, nous désirons engager

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons, après un stage de formation de 1 à 2 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) 31 11 51, afin de fixer la date d'une entrevue.
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i FAN-L'EXPRESS—
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1980
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

121.— 64.— 34.— 12.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseignera notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
SEPT JOURS À L'AVANCE. Les ordres seront exécutés à

réception de la taxe de mutation.

^̂  
Nous cherchons, pour date à convenir:

C VENDEUR-
"
 ̂RETOUCHEUR

g; QUALIFIÉ
E-  

poste stable, à plein temps

- rabais sur les achats

3̂ ^̂  ̂
- prime de fidélité

4fiES ^B - avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou de
prendre contact par téléphone (038) 25 64 64 avec le

NEUCHATEL chef du personnel, Monsieur P. Meyer. 97321 0

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

Dépt Recherches & Applications
engage en qualité de constructeur de calibres quartz
analogiques ou de calibres mécaniques

UN INGÉNIEUR ETS
en microtechnique

ou

UN INGÉNIEUR EPF
en micromécanique

Préférence sera donnée aux candidats ayant déjà quel-
ques années de pratique.

Faire offres à Girard-Perregaux S.A., La Chaux-de-Fonds,
direction Recherches + Technique ou téléphoner au
(039) 22 68 22, interne 276. 97223-0

NEUCHATEL

cherche

pour son Marché des Portes-Rouges
à Neuchâtel

chef de rayon
aux fruits et légumes

ayant de l'expérience dans ce domaine.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures

7": . - nombreux avantages sociaux. 97322-0

C"W3 M-PARTICIPATION

Remise d'un ti tre de Fr. 2500 — qui oonne droit a* "w
. une pnmo annuel le , basée sur le chillre d af fa i res

w/nterthur ï —*^m j
vi e\ «̂||H

ASSURANCES FAMILIALES ï̂ 7

Après 26 ans de bons et loyaux services auprès de notre Société, j m
notre collaborateur pour la région de Saint-Biaise, Marin, Le Lande- ¦
ron et environs prendra sa retraite. 1

Pour lui succéder, nous cherchons

1 COLLABORATEUR
pour le service externe

L'activité consiste à conseiller et à conclure de nouvel/es affaires et à
entretenir nos relations avec une importante clientèle existante.

Début: 1e' 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

I Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres de
1 service à

a MONAI ROBERTO AGENT GÉNÉRAL ADJOINT
Ifc 2, rue Saint-Honoré, 2001 Neuchâtel
1& Tél. (038) 25 43 31. 96611-0

96813 V

Nous cherchons :

rectifieur
ou

ouvrier
de fabrication

désirant être formé comme tel.

Place stable et bien rétribuée, formation assi
rée par nos soins.

Les personnes ayant le sens des responsabil
tés voudront bien adresser leurs offres ou s
présenter à:

Fabrique EGIS
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 16 22. 97217

Nous cherchons

sommelière
2 horaires, pour début octobre.
Conditions de travail  agréables.
Equipe très jeune. Bon salaire.

Auberge de la Grappe,
1468 Cheyres.
Tél. (037) 63 11 66. 97337-0

Partout:
ville - campagne - sous abri - en plein air

GROS À GAGNER
ELEVAGE simp le, facile , propre, chez soi, avec
petite place. Augmentera rap idement vos revenus
ou préparera et agrémentera votre retraite, sup-
pléera à l 'AVS , etc. ACHAT GARANTI de la produc-
tion. Demandez VITE documentation ILLUSTRÉE
GRATIS et sans engagement.
TERRIX-F Case postale 51

1219 AIRE (Genève) 97174-0
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A louer <

COUVET Jules-Baillods 17

studio
appartement de 4 pièces

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

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

A louer à Boudry,
tout de suite
ou date à convenir,

APPARTEMENT
DE 5V2 PIECES

avec confort, Fr. 770.— + charges.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 96773-G

A louer

BUREAU 150 m2
ou surface à déterminer, dans zone piétonne. Accès avec
ascenseur, locaux clairs, divisés en plusieurs pièces.
Conviendraient aussi pour cabinet médical ou dentaire.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements : Fidimmobil S. A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 9733(,G

HH À LOUER

H Vignolants 6 et 29 à 33
|| Neuchâtel
mffî - Pour le 1.1.81, 2V2 pièces, 107 m2 + terrasse
|||| 63 m2, Fr. 606.— tout compris.

I y - Pour le 1.10.80, 3'/2 pièces, 98 m2, 2me étage,
WM Fr. 704.— tout compris.

Mm - A  convenir, 4 Vz pièces, 103 m2, 3me étage,
; Fr. 823.— tout compris.

: 7 Concierge: Mme Bertschy, Vignolants 29.
Hll Tél. 25 38 29.

^aHSHBBaf-aPatrTia
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie.
Gérance : 1, av. de la Gare, 1003 Lausanne
Tél. (021) 20 46 57. 97326Q-G

Particulier cherche au LANDERON

LOGEMENT
4-5 pièces, ou

MAISON
avec dépendances.
Faire offres sous chiffres à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. S6728-H j

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

À LOUER immédiatement
à la rue du Bassin,

chambre meublée
toul confort.

Loyer mensuel Fr. 150.—. 94923-c

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

Nous vendons à Prêles :

JOLIE VILLA
de 4% pièces, garage, terrasse
couverte.
Situation plein sud, sur parcelle de
1200 m2 très bien arborisée.
Vue sur le lac de Bienne et les Alpes.
Prix demandé: Fr. 335.000.—.

Pour visiter et traiter :
tél. (038) 31 62 82 de 8 h à 9 h et le
SOir. 97324-I

I

AVEC Fr. 40.000.-
devenez propriétaire, à Cortaillod.
Très belle situation ensoleillée et calme, à proximité centre du vil-
lage.

APPARTEMENTS
de 5 pièces et 6 pièces

Séjour de 32 m2 avec cheminée et grand balcon, grande cuisine
avec coin à manger , bien agencée. 2 salles d'eau, garage, cave,
galetas.
COÛT MENSUEL Fr. 1018.— ¦
Y COMPRIS CHARGES ET AMORTISSEMENT.
SEILER & MAYOR S.A. oc 

¦
Promenade-Noire 10. Tél. 24 59 59. 96267-l ¦
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A vendre
à Villars-Burquin
s/Grandson

villa neuve
5 pièces, bains,
2 W.-C. séparés,
cuisine agencée,
terrasse couverte,
balcon, cave, galetas
+ 1 grande pièce de
35 m2 pouvant être
aménagée en atelier
ou appartement,
garage. Terrain
aménagé 962 m2.
Vue imprenable,
bus sur place.
Prix Fr. 315.000.—.

S'adresser à
Gustave Henry,
constructeur,
Valeyres s/Ursins.
Tél. (024) 35 11 13.

94549-I

Couple AVS,
soigneux, tranquille,
cherche à louer
à Neuchâtel
appartement
2-3 pièces
à convenir ou fin
décembre 1980.
Adresser offres
écrites à IX 1758 au
bureau du journal.

98428-G

A louer

LOCAL
pour magasin
ou atelier, 360 fr.,
charges comprises,
aux Parcs.
Tél. 24 39 30 -
41 37 30. 95237 G

Baux à loyer
au bureau du Journal

A Peseux, au centre,

BUREAUX de 135 m 2
Parking à proximité.
Libres 1"' novembre 1980
ou date à convenir.

Tél. (038) 31 54 44. 96405-G

jj A partir du 23 septembre 1980 ou date B j
H à convenir nous louons à Hauterive un I

w grand !

i APPARTEMENT
M DE 4 Y» PIECES ;v7
;• ¦ - confort moderne, tapis tendus K
9 - quartier ensoleille avec belle vue sur ¦ j

M le lac.
•»¦ Location mensuelle Fr. 621.—,

,J 'w charges inclues. 96802-G > ¦•¦. "'
y ïïBk Renseignements par : J&L ' i

IA  

vendre, à NEUCHÂTEL,
proximité centre ville, places de parc,

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 60 - 80-140 m2.
Aménageables au gré du preneur,
avec vitrines.
Prix au m2 par année Fr. 175.—.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 96265-I

mËmmmmWmmmWmmmmmmWUmm
A vendre à Chabrey,

mppmfiièB. de Cudrefin, petite . .

MAISON DE VACANCES
(1 chambre avec coin pour cuisiner).
Aisance 377 m2.
Prix d'achat Fr. 49.000.—.

Tél. (032) 80 13 41. 97294-I

A vendre à
Chandolin • Savièse
(VALAIS)
maison
villageoise
Prix à discuter.
Vente aux étrangers
autorisée.
Tél. (027) 23 22 20,
à partir de
18 heures. 97297-1

Ecriteaux
en «ente au

bureau du Journal

CAISSE CANTONAIE D'ASSURANCE POPULAIRE

A louer
AUX HAUTS-GENEVEYS
Cité Bois-Soleil A

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

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

p». ...... ... |
n A louer tout de suite, à Cernier

i APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
dans villa locative, confort, avec "

'<-> cuisine, salle de bainsiW.-C, cave ¦
T et jardin.
„ Fr. 260. (- Fr. 80.— d e  charges I
3 par mois. ! j

! X ¦
Htà Fiduciaire Denis DESAULES

7 WÊ Bois-Noir 18, 2053 CERNIER.
¦ 

y Tél. 53 14 54. 
g7088.G |

'A. I 
'AmWsÊmmmMmm l ': .W

A louer , rue du Quarre 25, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
Tout de suite ou à convenir,
prise télédistribution Sérac S.A., balcon.

Tél. 21 11 71. 97145-G

A louer à Saint-Biaise, tout de suite,

VILLA MODERNE
DE 7 PIÈCES

très bien située dans quartier tran-
quille, avec jardin et garage.
Loyer Fr. 1500.—, chauffage à part.

Pour traiter, s'adresser à
FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 97143-G

Villars-Burquin
s/Grandson
A louer à l'année
dans ferme

studio neuf
2 pièces, cuisine
agencée, bains,
galetas, jardin
d'agrément.
Libre tout de suite,
Fr. 280.— + charges.

Tél. (024) 35 11 13.
94550-G

Cherchons à louer pour futur collabora-
teur , dès le 1°' octobre 1980,

PETITE VILLA
ou appartement de 4 à 5 pièces dans petit
locatif. Rég ion : Serrières à Bevaix.
S'adresser aux Fabriques
de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel
Téléphone 21 11 45, interne 238. 98418-H

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



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

Mazda 626. La preuve par le succès.
Tout ce que vous attendez d'une 1600 et d'une 2 litres.

Au premier coup d'œil, vous êtes conquis. le galbe anatomique du dossier. Les appuie-tête Vous en dire plus serait vous priver du plaisir
k Ses lignes pures, rigoureusement sont également ajustables en tous sens. de découvrir et d'essayer vous-même la

fonctionnelles, confèrent son élégance discrète Mazda 626.
à la Mazda 626. Un coffre a volume

Si beUe soit-eUe, c'est au volant que l'on juge variable - -̂ Le choix et Ses prix.
une voiture. Tenue de route, performances, Les dossiers arrière, rabat-___ ^i^___ ^. La Mazda 626 vous est proposée en 

7 versions,
silence, économie: le succès de la Mazda 626 tables séparément, / ~~~ f  C%\ f*s\ de la 1600 à Fr. 10990 - au coupé Hardtop
prouve ces qualités essentielles si souvent dégagent à volonté / / C. à^W^^aP^L- 2000 GLS à Fr. 16000.-.
difficiles à concilier. Et pourtant, eUe en a un volume variable. A/ m ̂ §§ggF\^p "n tf^ff à^d'autres encore : Pour le petit meuble [y / m Y\j §= La 1600 GL métallisée | fj M^|i| -™

déniché aux puces, Ç~x~ /^P^K— " / ^- (notre photo) ne coûte que M H M ^mf ^sPQ
Un confort de première classe. les skis ou le vélo. =̂= |̂Mf\ = T 0^^Tn X4 1V , r 10 ncnjQ-r On se sent tout de suite à l'aise Une commande lL»Jr La 2000 GLS métallisée: Fr. 13950.-.

SÉT dans la Mazda 626. Accueillante électrique vous permet d'ouvrir le coffr e depuis Consommation pour les deux modèles:
^ÏV^v et spacieuse, elle ne manque le tableau de bord. 7,2 1 a 90 km/h (ECE/DIN).
Jl|%\ \̂\ pas de sens pratique. Ainsi, le
\̂||| \

\\
A conducteur dispose d'un 

^^^^^^^ ^^^^^ ^^^^^ ^^mm̂  ̂ g|̂ BB«Mfc,

CSWH Univas ^» 
Offre pGUS pOUr mOinS Importateur: Blanc Sc Paiche SA, 1217 Meyrin/GE

Hauterive-Neuchâtel Garage M. Schenker + Cie, 038/ 331345 Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/413570 Le Locle Garage des Eroges, Giovanni Rustico, 039/311090
St-Martin Garage Michel Javet, 038/ 532707 La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir , rue du Progrès 90-92, Buttes J.-M. Vaucher, 038/612522

039/ 221801 93315-A
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votre gérant et courtier
... surtout si votre bien
immobilier n'est pas
situé là où vous habitez
Un contact perso nnel
Un téléphone ', une visite à l 'un de nos bureaux. Vous n ouez
qu 'un seul interlocuteur , un contact personnel (garantie de
discrétion) mais 16 gérants ou courtiers aux lieux de situation
de vos biens immobiliers (garantie d'efficacité).

LA CHAUX Of tQHOS*£~***<̂

ServiceConseilV
Teste?, notre maîtrise des particula rités
locales (fiscalité - valorisations locations - marché
immobilier, etc.).

' ; Un service gratuit à votre disposition. Une simple question
ou un problème immobilier urgent: télé p honez-nous et ^I nous vous renseignerons volontiers , sans engag ement de |

i votre part, en toute discrétion et rap idement.

LAUSANNE GENÈVE LA CHAUX-DE-FONDS
(021) 203545 (022) 2184 44 (039) 221114(15 )

NEUCHÂTEL AIGLE BULLE
(038) 24 44 46 (47) (025) 26 46 46 (029) 2 44 44

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Convocation

Mesdames et Messieurs les sociétaires sont
j convoqués en assemblée générale ordinaire
j pour le

vendredi 19 septembre 1980
à 20 h 15

à l'Hôtel de Commune
de Cortaillod

L'ORDRE DU JOUR est fixé comme suit :
1) Procès-verbal de l'assemblée générale du

14.9.79.
2) Rapport du Conseil d'administration sur

le 31me exercice, par son président.
3) Rapport des vérificateurs de comptes.
4) Votation sur les conclusions de ces rap-

ports et décharge à l'administration.
5) Nominations statutaires (suppléant

contrôleur des comptes).
6) Rapport du Conseil d'administration sur

les travaux exécutés à la Cave.
7) Divers.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le président: Le secrétaire :
J.-C. Rosselet 98446-A P.-A. Worpe

???????????????????? ????????

1 Grande vente de i
i coupons de tapis ï
n a
n Plus de 500 pièces avec ?
° 20, 30, 40 et 50% de rabais °
p-j pour salons, salles à manger, chambres à coucher, Q

chambres d'enfants, corridors, dégagements, W.-C, salles de bains, _
Q cuisines, balcons, caravanes, voitures. U

? ?¦*¦ Livraison* gratuites. m

Q MWm§mM ' fl £3
Wk rÀ TÊm f̂ mSi mi mS l  VM Portes-Rouges 131-133 .-

? ^̂^mÇ ĝ^̂^JÊ Tél. (038) 25 59 12 P "
Q 97186-A M
pinpinnpi piri nnnnnnnnnnnnnnnnnnnQ

OCCASION
GOBET fabrique de
meubles de style
rue du Vieux-Pont 1
à Bulle vend

divers mobiliers
d'exposition
à bas prix
Salons :
cuir, rustique,
anglais, Louis XV,
Louis XVI.
Salles à manger :
Louis XIII,
Louis XVI.
Armoires baroques,
chaises, etc.

Tél. (029) 2 90 25.
96354-A

! ATTENTION! -10 0/,
|1\ mmmm&H£Ê-< Livraison directe de la fabrique chez vous m \ j  /I J
7 *œ» '• ** 

¦ achetez vos appareils menaqers "vOM m \3l%| £'••' ' AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC - *
ill ,.̂ rr* .̂ SIEMENS - BAUKNECHT, etc. FlGCt'O-SerViCS
iUl ¦ d''mWÊÊmy et grâce au système de vente directe , tICfallu ooinu

'HI''- Ji mm\ B»7 bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% 161.
\mL : ¦lUr-B ^ '' # ¦ Des appareils qui n'ont jamais été exposés .«««, 9K QC QO'= 1§§ \77«!ÇPr7 ¦ Crédit avantageux , garantie d'usine 1038) tJ 9*1 al*
v||§ .t.t...>- Livraison, installation par nos soins 16 "1131111
» ¦ :¦ 7 :m<fffjg fi Possibilité de payer en 3 x sans supplément Berger t.

\l.__-ixmH»*"11*"1 
RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN

~* 85532 A

lÉLEROY OPTICIENS*
A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5/Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57 ¦"

NOUVEAUX ARRIVAGES
DEUX PIÈCES, lainage
ROBES, tailles 34-52
JUPES, unies, carreaux, kilt
CHEMISIERS, diverses qualités
Votre spécialiste
¦OUTIQUB

Rue du Lac 2, Yverdon.
Tél. (024) 21 25 25. 97336-A

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos*

j problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

'wSr—7<.<-- o :>7---—'—7'fc y ^m m \ \ \ W Bt i  r:Bn n7 -̂- T̂7'v "J *̂flŒ7J- È&8&-
¦ft'̂ I f̂-ieSŜ ffî  Ww WmW * E F m Jrï-' - 'S

¦ JF* -'̂ SA h t̂m*mÊmWÊ P^ Ĥw * m màsÊff âM "

97341-A



il FAN I
| L 'EXPRESS |

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

iîijij tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOUUGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. :•!•:•

Nom : 

Prénom: 

No et rue: 

No postal : Locali té : 

§g: Signature 

|S;i; Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
:£:|: affranchie de 20 centimes, à :$,

FAN-L'EXPRESS
£:•:•: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 5711 25
Télex : 35 395

Les Geneveys-sur-Coffrane : grande course villageoise
De notre correspondant:
Près de 350 personnes des Geneveys-sur-Coffrane et de Coffrane ont parti-

cipé l'autre jour à une inoubliable course villageoise. Dans le cadre de son 25mc

anniversaire, la Société d'émulation invitait cordialement la population à parti-
ciper à la 25n,e course des aînés des Geneveys-sur-Coffrane. Pour cette manifes-
tation, les sociétés locales étaient de la partie et c'est ainsi que les fanfares
«L'Harmonie» et «L'Espérance», le chœur d'hommes et la société d'accordéo-
nistes «L'Eglantine» ont agrémenté chaque heure de ce magnifique voyage.

un train spécial conduisait d' abord les
joyeux participants des Geneveys-sur-
Coffrane à Interlaken. A bord du train ,
tout était prévu pour que chacun se sente
à l'aise : sympathique collation, musi-
que... Le groupe des jeunes tambours de
« L'Espéra nce », dirigé par Charly Krebs,
faisait résonner ses instruments au pas-
sage de toutes les gares.

A Interlaken , les doyens de la journée ,
M. et Mme Richert , ainsi que M. et
Mme Sandoz accompagnés de la présiden-
te, M"" Brigitte Brauen, se rendaient en
calèches au casino de la ville. Bannières
et fanfares en tête, un cortège se formait
ainsi jusqu 'au casino où un apéritif, avec
concert de chaque société , précédait le
repas en commun.

La socié té d'accordéonistes « L'Eglan-
tine» était dirigée par M"' Evelyne
Sacristan, le chœur d 'hommes par
M. Gérard Rigole t et les musiciens de
« L'Harmonie» et de «L'Esp érance »
jouaient alternativement sous la

Quand les trompettes sonnent. (Avipress-Leuba)

baguette des directeurs MM.  Paul Thomi
et Rodolp he Krebs.

La présidente de la Société d 'émula-
tion, /Vf"' Brauen , s 'adressa à tous les
heureux participants . Elle remit un
cadeau à M. Hêlibert J eanrenaud et à
M. Roger Cuche qui ont été les chevilles
ouvrières des 25 courses des aînés orga-
nisées aux Geneveys-sur-Coffrane. Après
avoir fêté  les doyens , la Société d 'émula-
tion tenait aussi à f ê ter les p lus jeunes et
c'est ainsi que chaque enfant de moins de
6 ans se vit offrir également un présent.

Le président de commune , M. Jeanre-
naud, forma ses vœux pour tous et égrena
quelques souvenirs des anciennes
courses. Le p ère Léon , lui aussi, voulut
apporte r son message : il était le lende-
main installé comme curé de la paroisse
Saint-Joseph, de Lausanne , mais il a tout
entrepris pour être de la «course 80» .

M. Reynold Hiigli, qui fêtait  ses 75 ans,
a été , lui aussi , fêté par la préside nte. Le
doyen de la course , M. Richert , s 'adressa
ensuite aux organisateurs pour les félici-
ter de cette magnifi que ré ussite etpourles

remercier. Mais qui sont- ils ces organisa-
teurs ?

LE COMITÉ
Le comité d' organisation était formé de

M""" Brigitte Brauen , MM.  Christian
Bichsel, Roger Cuche, J ean-Claude
Honsberger, Hêlibert Jeanrenaud, Roger
Monnier et Philippe Spack , guide des CFF
et chef de gare.

La journée s 'est bien poursuivie par un
temps radieux: tous les participants
montèrent ensuite à bord du «Bliïmli-
salp », bateau de la compagnie de naviga-
tion des lacs de Thoune et de Brienz, et y
participèrent en musique à une croisière
qui les conduisit en une heure et demie à
Tiioune, où le train sp écial les attendait.
Retour avec collation, musique , gaieté et
dernier cortège en fanfare  de la gare à la
maison de commune des Geneveys-sur-
Coffrane.

Magnifi que journée , merveilleux
voyage , très belle ambiance , on manque
de superlatifs pour qualifier cette p leine
réussite de la Société d'émulation.

J . -B. W.
Carnet de deuil

(c) C'est avec chagrin que les amis et
connaissances de Mmo Eliane Dalcher ont
appris hier son décès. Hospitalisée depuis
de longs mois, la défunte a traversé
l'épreuve de la maladie avec la foi et le
caractère résolu que les gens de la Côtière
lui ont connu pendant la vingtaine
d'années où elle fut institutrice de la classe
du degré inférieur à Vilars. C'est en effet à la
fin des années cinquante que, arrivant du
Valais, la famille Dalcher s'est établie au
Val-de-Ruz, à Fenin. Après la naissance de
son troisième enfant. M™ Dalcher a repris
sa profession d'enseignante, mais elle
n'avait pas attendu ce moment pour se
révéler une personnalité active à laquelle
les sociétés locales doivent beaucoup :
militante de la Croix-Bleue, membre du
chœur mixte, organiste qui a tenu pendant
huit ans l'harmonium du culte, partout sa
personnalité serviable et énergique susci-
tait des réalisations utiles à la communau-
té.

Atteinte une première fois par la maladie,
il y a près de quinze ans, Mms Dalcher n'en
avait pas moins continué à vivre une exis-
tence des plus actives. La famille Dalcher
s'est établie depuis quatre ans à Montmol-
lin : à elle toute la sympathie des personnes
qui ont apprécié son passage à la Côtière.

VILARS

Pharmacie de service : Marti , Cernier, des
19 heures.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 2133.

CARNET DU JOUR

Prophylaxie dentaire : le pédiatre répond au dentisteCorrespondances
(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
Dans la rubrique « Correspondances »

du 5 septembre 1980 et sous le titre
« Dents: il y a prophylaxie et prophyla-
xie», le médecin-dentiste Ch. De Haller
me prend à partie à la suite d'une confé-
rence qu'on m'a prié de donner, en
allemand, à Bâle, dans le cadre de la
semaine « Natura 80» sur le thème, qui
est aussi celui d'un livre : «Aliments
naturels - dents saines». Au cours de
mon exposé j'ai décrit les recherches du
médecin et dentiste, le Dr Roos de Bâle,
qui était déjà arrivé à la conclusion que
la carie dentaire est due au raffinage des
aliments et qu'elle se laisse prévenir par
la nourriture naturelle complète.

Puis j'ai parlé en détail de l'enquête
menée de 1963 à 1965 par le service
dentaire scolaire sur décision des auto-
rités communales de La Chaux-de-

Fonds. Elle englobait 1421 enfants de 6 à
10 ans et révéla l'influence considérable
de l'alimentation sur la santé dentaire.
Le pain complet donne en moyenne par
enfant 2,0 dents saines de plus que le
pain blanc, le sucre brut 3,4 dents saines
de plus que le sucre blanc. Les résultats,
publiés largement à l'époque, ont
donné une nouvelle direction à la
prévention de la carie dentaire dans
notre canton.

Enfin il a été question du sucre com-
plet, un aliment ancestral consommé
par les habitants de l'Inde et les Incas
d'Amérique, qui est fait de jus de canne
desséché sans aucun raffinage. Ce
sucre existe depuis 1968 à La Chaux-
de-Fonds sous le nom de «sucre com-
plet des pédiatres». Depuis 1978 on le
trouve dans toute la Suisse. C'est le
«sucre de canne naturel complet ».

Depuis 1973 une nouvelle enquête a lieu
à La Chaux-de-Fonds en collaboration
avec l'Université de Neuchâtel. Elle
porte actuellement sur 2774 enfants,
dont 1300 ont reçu le sucre complet en
diverses proportions. Les taux de caries
sont les suivants : 202 dents cariées sur
1000 dents avec le sucre blanc ; 99 dents
cariées sur 1000 dents avec le sucre
brut; 4 dents cariées sur 1000 dents
avec le sucre complet.

Les enfants nourris au sucre complet
dès la naissance ont donc 50 fois moins
de caries que ceux nourris au sucre
blanc.

Parallèlement aux articles parus dans
la presse, la Société neuchâteloise des
médecins dentistes a envoyé une lettre

personnelle adressée « aux pédiatres,
gynécologues, généralistes, pharma-
ciens et médecins-dentistes du canton
de Neuchâtel » concernant le sucre
complet. En voici un extrait: «Avec
vous, nous nous sentons responsables
de la santé buccale de notre population
en général, de celle de nos enfants en
particulier. Aussi nous désirons attirer
votre attention sur la cariogénicité du
sucre complet. »

Un article du professeur H. R. Mûhle-
mann, de Zurich, est joint à cette lettre.
Les analyses des trois sucres, blanc,
brut et complet y figurent avec objectivi-
té. Les teneurs en sels minéraux sont les
suivantes : sucre blanc : 30 à 50 mg pour
100 g ; sucre brut : 330 à 740 mg pour

100g; sucre complet : 1500 à 2800 mg
pour 100 grammes.

Le sucre complet contient des quanti-
tés importantes de potassium, magné-
sium, phosphore, fer, alors que le sucre
blanc n'en recèle que des traces. Pour
les 7 vitamines qui figurent au tableau,
le sucre blanc ne donne que des zéros
alors que le sucre complet les contient
dans les mêmes proportions que le pain
de Graham.

Lors d'une expérimentation sur
12 rats le professeur Mùhlemann n'a
pas constaté de différences entre le
pouvoir cariogène du sucre complet et
du sucre blanc. C'est la raison qui est
invoquée par les dentistes pour faire
campagne contre le sucre complet dans
la presse et auprès des membres des
trois associations - médecins, dentis-
tes, pharmaciens - s'occupant de la
santé publique.

Une expérimentation sur 12 rats

serait-elle plus scientifique que deux
enquêtes rigoureuses et objectives,
l'une en 1963, portant sur 1421 enfants,
l'autre en 1980 sur 2774 enfants et dont
les résulats sont significatifs ? Ils sont
rapportés en détail dans le livre
«Aliments naturels - dents saines»
édité en 1979, qui vient de paraître aussi
en traduction allemande.

La preuve est donnée que les parents
peuvent désormais conserver à leurs
enfants une dentition saine et sans
caries en les nourrissant d'aliments
naturels complets. Est-ce la raison pour
laquelle les dentistes s'agitent et met-
tent toute la population en garde contre
le sucre complet ; un sucre qui assure
depuis des millénaires aux populations
des Tropiques qui le consomment
abondamment, des dents saines et
magnifiques qui résistent à la carie?

D' Max-Henri Béguin,
La Chaux-de-Fonds »

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Semaine d'animation: zone piétone • quartier
Belleroche.

Temple du bas : 20 h 30, Soirée Mozart, direction
J. Meier.

Hôtel-de-ville: 20 h 30, Concert de musique
ancienne par A. Conti, claveciniste.

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 d'ethnographie: Miniatures indiennes.
Galerie Ditesheim: Peintures et dessins, Carlo

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

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

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

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

2m* semaine.
Studio : 21 h, Jack le magnifique. 18 ans.
Bio: 18 h 15, 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: Pharmacie des Beaux-Arts
(C. Favez). La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

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

récentes. Margarete G. Platzer, œuvres récen-
tes

CRESSIER
Salle Vallier : Salon des 3 dimanches.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Yvan Moscatelli, peintures,

dessins, gravures, lithographies.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Made in sexe en
Suède (parlé français).

in
= T *^  Prévisions pour
= Éwfl toute la Suisse

= La zone de haute pression qui recouvre
= l'ouest et le centre de l'Europe nous
= protège des perturbations atlantiques en les
S déviant vers le nord du continent.

= Prévisions jusqu 'à ce soir, valables pour
= toute la Suisse :
=j Le temps restera ensoleillé et doux. Il
s pourra y avoir quelques bancs de brouillard
g sur le Plateau en début de matinée. La
= température à basse altitude sera voisine de
= 8 degrés en fin de nuit et de 23 degrés
= l'après-midi. Limite du degré zéro vers
1 4000 m.

: Evolution pour mercredi et jeudi :
"§ Au nord des Alpes : temps en partie
g ensoleillé, passage d'une faible zone
= d'averses entre mercredi après-midi et
= jeudi matin.
= Au sud : beau temps.

j§ KBSJ *̂*1 Observations

-Il I météorologiques

H D H à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel : 15 septem-
= bre 1980. Température : moyenne : 14,6 ;
S min. : 8,7; max. : 22 ,2. Baromètre:
S moyenne : 724,7. Vent dominant : direc-
= tion : sud-sud-est ; force: calme à faible.
= Etat du ciel : clair.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

¦nçj —i Temps
Ê  ̂ et températures
^̂ v i Europe
r"**fl»frJ et Méditerranée =

A 13 h sous abri :
Zurich : serein, 19 degrés ; Bâle-Mulhou- "f

se: serein, 21; Berne: serein , 19; Genè- =
ve-Cointrin: serein , 19; Sion: serein , 20; "=
Locarno-Monti : serein, 21; Saentis : =serein , 5; Paris: peu nuageux , 20; Lon- ï i
dres : nuageux , 18 ; Amsterdam : nuageux, £ ¦
18 ; Francfort-Main : nuageux , 18 ; Berlin : =
nuageux , 16 ; Copenhague : nuageux, 15 ; ¦*•
Stockholm: nuageux, 15; Helsinki : =
nuageux, 13 ; Munich : nuageux, 18 ; Inns- S
bruck : nuageux , 20 ; Vienne : nuageux, 19 ; =Prague : couvert , 9 ; Varsovie : nuageux, S
13 ; Moscou : nuageux, 17 ; Budapest : "=nuageux , 19 ; Istanbul : peu nuageux, 22 ; H
Athènes : peu nuageux, 28 ; Rome : serein, =
27 ; Milan : serein, 24 ; Nice : nuageux, 23 ; ¦=
Barcelone: peu nuageux, 27; Madrid : 5
serein , 30 ; Lisbonne : nuageux , 29 ; Tunis : =
serein, 28. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac
le 15 septembre 1980 3

429,28 =
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A l'Ecole des parents du district :
réflexion, contacts et découvertes

De notre correspondant:
Le comité de l'Ecole des parents du Val-

de-Ruz vient de publier le programme de la
saison prochaine. Dans une communica-
tion adressée aux membres, le comité
précise: «être parent implique une
constante curiosité et nous ne doutons pas
que la variété de notre programme saura
capter l'attention de tous. Nous souhaitons,
précise le communiqué, que vous y trou-
viez de nouvelles possibilités de réflexion
de contacts et de découvertes».

L'activité commencera par le troc amical
qui aura lieu le 27 septembre au collège de
La Fontenelle en collaboration avec la fédé-
ration romande des consommatrices.

CONFÉRENCES D'AUTOMNE

Le 5 novembre, à la Fontenelle, le profes-
seur Ph. Muller de l'Université de Neuchâ-
tel, animera un entretien sur la nouvelle loi
sur la scolarité obligatoire.

Le 12 novembre à la Fontenelle,
Mme R. Junod professeur à l'Ecole normale
traitera de la possibilité, pour les parents,
d'intervenir dans les décisions scolaires. Le
19 novembre, M. A. Barthoulot, ancien
maître de méthodologie à l'Ecole normale,
parlera de la pédagogie Freinet.

CE PRINTEMPS

Au printemps sera traité un seul sujet de
conférence, centré sur l'enfa nt du berceau
au jardin d'enfants. Ces entretiens seront

animés les 3,10 et 17 mars 1981, à la Fonte-
nelle, par M. L. Jaggi, psychologue,
Mm° G. Duscher, orthophoniste et le
dr Phaehler pédo - psychiatre, tous trois de
Neuchâtel. Le 26 avril, visite commentée
par M"" C. Baer, artiste-peintre du Musée
d'art de Berne à l'intention des enfants.

COURS DE MATHÉMATIQUES
MODERNES

Un cours de mathématiques sera donné
en septembre et en octobre par
Mmos M. Gagnebin et Frossard, institutri-
ces. Ce cours concerne les 1* r et
2m° degrés.

Les messieurs auront une nouvelle fois
leurs cours de cuisine, donné par
Mme Rose-Marie Ruttimann, de Villiers. Il
aura lieu en septembre 1980 et en mai 1981.

Enfin, M"° Robert, de Neuchâtel, en octo-
bre et novembre, initiera les participants à
la création d'objets divers, au moyen de
restes de tissus.

Sortie de la SFG
Dimanche, ce fut par un temps serein et

doux la sortie de la SFG (Sociétéfédérale de
gymnastique), à la Pépinière. Cette journée
dans la nature connut un beau succès puis-
que quelque 200 repas furent servis. De 8 h
jusqu'en fin d'après-midi, gymnastes,
familles et spectateurs se plurent à fraterni-
ser. Grâce à l'excellente organisation de la
manifestation, et particulièrement au chef
des fourneaux Pierre Geiser, la journée se
déroula dans la bonne humeur et la satis-
faction générales.

Trop jeunes encore pour prendre part à
des concours, une vingtaine de tout-petits
de 4 à 7 ans se sont livrés à une charmante
démonstration. Quant aux aînés, ils partici-
pèrent nombreux à la compétition, et voici
les gagnants:
• Pupillettes 1:1. Marie-Gaelle Simon.
• Pupillettes 2: 1. Anne-Lise Zbinden.
• Pupilles 1:1. Bertrand Chornoz.
• Pupilles 2: 1. Steve Piemontesi.
• Pupilles artistique: 1. Fabrice Sandoz.
• Actifs : 1. Willy Challandes.
• Gym hommes : 1. Eric Tschanz.
• Dames: 1. Betty Calame.
• Non gym: 1. Jean-Louis Perregaux et

Didier Challandes.
• Jet de pierre du 125me : Jean-Claude

Challandes.
Ce concours local de la SFG de Fontaines,

qui commémorait également le 125me anni-
versaire de la société, a vraiment connu un
beau succès.

FONTAINES

A la séance du conseil paroissial
de Valangin, Boudevilliers et Fontaines

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

Le conseil paroissial des trois foyers de
Valangin , Boudevilliers et Fontaines s'est
réuni récemment sous la présidence de
M. Pierre Tripet. Après lecture et adop-
tion du procès-verbal de l'assemblée du
17 juin , le conseil a étudié la possibilité de
vendre à M. René Barbier une parcelle de
terrain d'environ 375 m2 derrière la cure
de Boudevilliers afin de comp léter un
lotissement où seraient construites trois
villas. Sur préavis favorable , le conseil
synodal est chargé des diverses transac-
tions.

Le service cantonal des sites et monu-
ments vient de réaliser l'inventaire des
objets de cultes de valeur , ceci pour
l'ensemble du canton. Dans la paroisse, il
s'agit avant tout de coupes , plats, pots,
channes ou coffrets datant parfois du XVIe
siècle. Ces objets classés et invendables
auront l'avantage d'être restaurés, si
nécessaire, avec des subventions cantona-
les.

Illllllllllllllllllllllllllllilllllllllllli r

Dès 1981, les baptêmes seront célébrés
dans les trois foyers à périodes fixes, soit
en mars, juin et novembre. La préparation
des parents se fera par rencontres person-
nelles avec le pasteur, puis par réunions
communes pasteur - parents - conseillers
paroissiaux. Ces nouvelles directives
seront communiquées à la population par
lettre «tous-ménages» .

Dans les «divers », il est question de la
collégiale de Valangin où dix tuyaux
d'orgue ont à nouveau disparu malgré la
fermeture du bâtiment toutes les nuits. Un
grillage sera certainement posé afin
d'éviter que ces actes de vandalisme ne se
répètent. Quant à l'orgue positi f de
Fontaines , devenu de plus en plus urgent ,
il reviendrait à 16 ou 17.000 francs et
serai t livrable pour Noël.

La population de Fontaines sera d'ail-
leurs convoquée en vue d'une décision
définitive. A. M.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ



La musique de la Croix-Bleue en fête
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Remise de la nouvelle bannière.

D' un de nos correspondants :
La musique de la Croix-Bleue de La

Chaux-de-Fonds vient de vivre deux
journées inoubliables, qui devraient
rester à jamais gravées dans la
mémoire des membres de ce corps.

En effet , cette fanfare  fêtait d'une
part son centenaire et d' autre part
inaugurait une nouvelle bannière.

Les festivités commencèrent donc le
samedi , en soirée, dans la grande salle de la
rue du Progrès par un splendide concert de
gala donné en première partie par la
Croix-Bleue, sous la direction experte de
son chef , M. Claude Surdez, et en seconde
partie par l'harmonie de Tramelan , dirigée
avec compétence par M. Emile de
Ceuninck.

Un nombreux et chaleureux public suivit
cette soirée. Les morceaux interprétés
furent très variés et donnèrent à chacun le
loisir d'apprécier les talents respectifs de
chaque musique.

M. Jacques Béguin, de son côté, apporta
à l'assemblée les vœux de l'autorité canto-
nale et se plut à relever le travail efficace
mené avec tant d'obstination contre ce

fléau qu'est l'alcoolisme par la Croix-Bleue.
Il tint également à souligner les excellents
contacts que le Château entretient avec
l'ensemble des Croix-Bleues du canton.

Puis dimanche matin, les délégués des
Croix-Bleues du Locle, du Val-de-Travers,
du Val-de-Ruz, de Neuchâtel, ainsi que les
représentants des musiques «La Lyre », la
« Persévérante» , les «Armes-Réunies» et
les cadets , toutes de la ville, de même que
les invités se retrouvèrent avec la société
centenaire et l'harmonie de Tramelan au
temple Farel , afin d'assister à un culte
présidé par le pasteur Sully Perrenoud. Puis
c'est en cortège que tout le monde se rendit
place du Marché.

C'est aux accents de la marche aux
drapeaux que la Croix-Bleue de La Chaux-
de-Fonds reçut, de sa marraine l'harmonie
de Tramelan, sa nouvelle bannière, œuvre
de M. Claude-Alain Fahrny. Au cours de
cette cérémonie pleine de dignité,
M. Armand Studer, président, rappela la
devise de sa fanfare : A, comme avenir; A,
comme abstinence; A, comme art de la
musique.

M. Francis Kubler, agent cantonal de la
Croix-Bleue, démontra avec vigueur que
grâce à la puissance de l'Evangile et de
Jésus-Christ , la joie de vivre peut être

(Avipress Schneider)

retrouvée, même si l'individu connaissait
ou connaît encore des difficultés d'ordre
alcoolique.

Et c'est au restaurant de l'Ancien-Stand
que se déroula le repas officiel.

NOMBREUSE ASSISTANCE
Parmi l'assistance, nous pouvions rele-

ver la présence de M. André Sieber préfet
des Montagnes.M. Francis Kubler agent
cantonal de la Croix-Bleue, MM. Yvan
Pétermann président du Groupement des
sociétés locales, Roland Berger vice-prési-
dent de l'Union des musiques, Roger
Fahrny président du comité d'organisation
du centenaire, J-A Blandenier président
cantonal des musiques de la Croix-Bleue,
Georges Jaggi président d'honneur des
Armes-Réunies, et Manfred Hegnauer
président central des musiques de la
Croix-Bleue.

La musique des cadets se produisit tout
au long du repas. Les invités sus-mention-
nés relevèrent avec force l'action humani-
taire de la Croix-Bleue, sa dure bataille
contre l'alcoolisme, son travail de messa-
ger de l'Evangile, et que même en cette
période si mouvementée, elle devait
conserver à tout prix l'esprit de ses fonda-
teurs.

Premier tournoi international de go
Nouvelle j eunesse pour un jeu millénaire

De notre correspondant :

M. Marcel Schweizer, secrétaire de la
Fédération suisse de go et grand organisa-
teur de ce premier tournoi en nos murs,
peut s'estimer très satisfait de ces deux
journées. En effet, ce week-end placé sous
le signe de la stratégie venue d'Extrême-
Orient a été un succès. Une cinquantaine
d'excellents joueurs aux nationalités très
diverses se sont déplacés. Dans une
ambiance feutrée propice à la réflexion
s'échafaudaient de savantes combinai-
sons.

Deux concurrents s'affrontent, ils posent
chacun à leur tour une «pierre » sur le
damier. Ainsi insensiblement se forment
des figures aux silhouettes ésotériques.
Abstraites peut-être pour le profane, elles
forment des barrières , des frontières et se
jouxtent entre elles pour le joueur. Une
masse de pierres blanches piquée ici et là
par les noires.

Une planche de bois sépare les partici-
pants, traversée par 19 lignes horizontales
qui croisent 19 lignes verticales ; 361 inter-
sections sont ainsi créées. Fussent-elles en
plastique, les petites pièces - toujours
tenues entre l'index et le majeur - sont
appelées «pierres» . Seulement sur les
intersections qu'elles devront être placées,
une pierre posée est posée, jamais plus, elle
ne sera déplacée. Il s'agit de se créer des
territoires si possible inexpugnables et d'en
imaginer d'autres parmi cette multitude
d'intersections.

La vue d'ensemble du jeu ne s'acquiert
pas si facilement, elle n'est en rien statique,
bien au contraire, elle procède d'une mobi-
lité surprenante. Les débutants jouent
toujours un peu dans un coin du damier, ils
tentent d'éviter les écueils de la dispersion,
alors que les bons joueurs ont leurs pièces
disséminées sur tout le territoire. Ils imagi-
nent déjà des encerclements alors qu'ils
n'ont posé qu'une seule pièce.

La situation semble parfois inextricable :
des pierres mangent d'autres pierres et un
créneau nouveau surgit. L'imagination joue
ici un rôle prépondérant.

Il y a toute une hiérarchie parmi les
joueurs, la terminologie s'apparente à celle
du judo. Un joueur classé fort confronté
avec un plus faible aura un handicap. Un
équilibre est formé.

La philosophie de ce jeu trouve des appli-
cations allant bien au-delà du simp le
damier. Des transpositions sont possibles
dans beaucoup de domaines. Un jeu qui a
été présenté et démontré au public intéres-
sé. Gageons que de nouveaux amateurs se
formeront! By
¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦ ¦

: Quelques résultats i
¦ ¦
; Voici les résultats : catégorie A, 1" î
J P. Gosteli 2m dan , 6 points sur 6 rondes ; [
; 2mc A. Ezzat 1" dan , 4 points ; 3mf T. Hall , ;
; 3me dan , 4 points ; 4mt' T. Takase 3mc dan , ;¦ 4 points ; 5""' H. Launay 2rot' kyu , 3 points , ¦
i etc. >
! Catégorie B : 1" S. Fontaine 4me kyu, \
! 6 points sur 6 rondes ; 21"" G. Mex 4m° kyu, l
', 5 points ; 3mc M.-Cl. Chaîne 4°,c kyu , !
! 4 points ; 4mc P. Nicolet 3m" kyu, 4 points ; *
; 5""' M. Chirat 6mc kyu , 4 points , etc. '
; Catégorie C: 1" H. Lauper llm" kyu, ;
; 6 points ; 2mc N. Othenin-Girard 13m" kyu, ;¦ 4 points ; 3me D. Michaelis 10""' kyu , ;! 4 points ; 4rae L. Kohler 9™c kyu, 3 points ; "•
! 5mc R. Schlaepfer 9°c kyu, 3 points , etc. !
! Catégirie D : 1" M. Grimm 15mc kyu, !
! 6 points ; 2meo S. Crotti 19™* kyu, :
! 4 points ; 3me G. Amez-Droz 18me kyu , '.
! 4 points ; 4me P. Traill 15"" kyu, 4 points ; *
; 5mc Ch. Charrière 16mc kyu, 3 points, etc. ;

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Bienvenue, W Chance

(16 ans).
Eden: 18 h 30, Taxi girls (20 ans); 20 h 30,

L'étalon noir (enfants admis).
Plaza : 20 h 30, Jaguar (16 ans).
Scala : 20 h 30, Casanova (18 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, rue

Neuve, tél. (039) 22 48 21.

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

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

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : collections et

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

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

et biotopes.

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

tessinois.
Galerie Cimaise : Ballaman , monotypes.
Galerie du Club 44 : Le Corbusier , designer.

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

Pharmacie d'office : Coop, 108, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

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

vitraux , aquarelles , etc.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 3152 52.

Pharmacie d'office : Coopérative, 6, rue du
Pont , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

Irak contre Iran

INFORMATIONS FINANCIERES
Chronique des marchés

Deux Etats voisins du Moyen-Orient, liés par une même frontière de 800km allant
du Golfe persique au sud.à la Turquie au nord, s'opposent dans une lutte qui prend un
caractère toujours plus aigu et dont iln 'est pour l'heure pas possible d'entrevoir lasolu-
tion.

C'est dans ces territoires que fleurirent les civilisations les p lus anciennes de l'histoi-
re: Sumer, Babylone, Suse, les Perses. Aujourd'hui, ces deux pays réunissent une
mosaïque de peuples et de religions largement dominées par l 'Islam. En Iran, comme
en Irak , une minorité kurde active représente respectivement le huitième et le
cinquième de la population et complique l'action gouvernementale par sa volonté
d'autonomie.

L 'UNITÉ DE L'OPEP COMPROMISE
L'Irak est le sep tième producteur de pétrole du monde et l'Ira n devrait occuper le

quatrième rang. Il est bien évident que ces deux Etats sont appelés à jouer un rôle
important dans la fixation des prix de l'or noir. La Conférence de l'OPEP qui vient de
s'ouvrir à Vienne aura du mal à trouver un dénominateur commun non seulement en
raison des conditions hétérogènes des Etats membres mais aussi à cause de ce conflit
entre ces deux Etats frères, dont le nom ne diffère que d'une lettre.' Hormis le pétrol e, ces deux pays disposent d'une économie à orientation primaire, les
céréales, les fruits , les peaux constituant le poids prépondérant de leurs exportations.
Le Comptoir de Lausanne en fournit la preuve pour l'Irak.

Si l'Iran se trouve en p leine convulsion politique, avec un pouvoir gouvernemental
mal assis parmi ses 35 millions d'habitants, l 'Irak , qui compte 13 millions d 'âmes,
constitue un Eta t beaucoup mieux organisé.

Ce conflit n'a pas ébranlé les marchés d'hier sur les principales places internationales
où les titres ont pour la plupart renforcé leurs p ositions.

Autre signe manifeste de quiétude, l'or a connu une réaction technique qui l'a fait
rétrograder de huit dollars par once:

E:D.B.

Gasser Ravussin quitte Hotec
INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Dans un communiqué publié lundi, Hotec
La Chaux-de-Fonds SA et Gasser Ravussin
SA, Lucens annoncent leur séparation
«d'un commun accord ». Voici le texte
intégral de ce communiqué : «Après neuf
ans de collaboration étroite, Gasser Ravus-
sin SA, Lucens, manufacture de pierres
d'horlogerie et d'amortisseurs de choc, et
le holding Hotec La Chaux-de-Fonds SA
entreprise horlogère et diversifiée, ont
convenu d'un commun accord de poursui-
vre leurs activités économiques de manière
indépendante. En conséquence, Hotec a
cédé à Gasser Trading SA, société en for-

mation, la totalité du capital-actions qu'elle
détenait dans Gasser Ravussin SA:

Les circonstances caractérisées par une
complémentarité technique qui avaient
justifié l'association des deux entreprises,
en 1971, s'étant profondément modifiées, il
était dans l'intérêt des deux partenaires
d'opter pour des politiques de produits et
de marchés qui leur soient propres.

La négociation, qui a conduit aux déci-
sions mentionnées ci-dessus, s'est dérou-
lée dans un climat de bonne compréhen-
sion mutuelle et, de l'avis des parties en
cause, ses effets seront bénéfiques pour les
deux entreprises. »

Le Club 44 présente... Le Corbusier designer
A l'occasion de la reprise de ses activités culturelles, le

Club 44 a voulu débuter sa saison en exposant les meubles
dessinés par Le Corbusier, architecte d'origine chaux-de -
fonnière , qui a révolutionné dans la première moitié de ce
siècle la conception de l'habitat.

Les autorités de la ville, représentées en la personne de
M. Robert Moser, conseiller communal, ont tenu à remer-
cier le Club 44 pour son inlassable activité culturelle, dont
les échos dépassent largement le cadre de notre canton, et
surtout pour la présente exposition qui remet à l'honneur
dans notre cité un homme de génie, que nous devons redé-
couvrir, repenser, réapprécier pour tout ce qu 'il a apporté
de neuf aux problèmes de l'architecture.

Ensuite, M. Gaston Benoit , animateur du club, présen ta
au public venu nombreux le directeur de la maison Cas-
sina - maison productrice du mobilier dessiné par Le Cor-
busier - M. Rodrigo Rodriguez, lequel expli qua les diffé-

rents pro blèmes que pose la réalisation en série d'un meu-
ble conçu il y a 50 ans, problèmes surtout techni ques car
les matériaux, les méthodes ont beaucoup évolué ces der-
nières décennies. De plus, il exprima que la volonté de son
entreprise n 'était point de « moderniser» le mobilie r de Le
Corbusier, ni de le changer, mais de le transformer dans
l 'idée, dans la conception de ce grand homme. Il mit au jour
Vambiguïté d 'une telle production , car elle se situe entre la
reproduction d'une œuvre pensée, et la finalité de ce
produit qui est un mobilier cherchant à être concurrentiel
sur le marché du meuble design.

M. Benoit, enfin , précisa que cette exposition serait
accompagnée d'un cycle de conférences qui aurait comme
objectif de situer et comprendre l'œuvre de Le Corbusier
et par là même, cette production très particulière qu 'est le
design de mobilier. Nous reviendrons d'ailleurs plus en
dé tail sur le contenu de cette exposition. J .

LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHÂT EL 12 sept. 15 sept.
Banque nationale 840.— d 895.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 660.— 670.—
Gardy 72.— d  72.—d
Cortaillod 1680.— 1660.— d
Çossonay 1490.— d 1490.— d
Chaux et ciments 670.— d 700.—
Dubied 350.— d 350.— d
Dubied bon 440.— 410.— d
Ciment Portland 2950.— 2970.— d
Interfood port 5725.— d 5725.— d
Interfood nom 1360.— d  1360.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 480.— d 475.— d
Hermès port 480.— d 480.— d
Hermès nom 159.— d 159.— o
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1345.— 1350.—
Bobstport 1570.— d 1570.—
Crédit foncier vaudois .. 1130.— 1130.—
Ateliers constr. Vevey .. 1340.— 1325.— d
Editions Rencontre 1280.— 1280.— d
Innovation 418.— d 418.—
Rinsoz & Ormond 425.— d 425.— d
La Suisse-Vie ass 4800.— 4750.— d
Zyma 925.— 915.— d
GENÈVE
Grand-Passage 413.—
Charmilles port 1070.—
Physique port 270.—
Physique nom 170.—
Astra 12.65 >UJ
Monte-Edison —.30 S
Olivetti priv 3.05 Œ
Fin. Paris Bas 102.50 K̂Schlumberger 238.50
Allumettes B 34.25 d
Elektrolux B 31.75
SKFB 27.50
BÂLE
Pirelli Internat 281.— 282.—
Bâloise-Holding port. ... 576.— d 574.—
Bâloise-Holding bon 1050.— 1050.—
Ciba-Gei gy port 1110.— 1100.—
Ciba-Geigy nom 599.— 595.—
Ciba-Geigy bon 855.— 860.—
Sandoz port 3870.— 3925.—
Sandoz nom 1780.— d 1775.—
Sandoz bon 481.— 482.—
Hoffmann-L.R. cap 79250.— 78500.—
Hoffmann-L.R. jce 72000.— 71750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7175.— 7150.—
IUKICH (act. suisses)
ATEL 1400.—
Swissair port 738.—
Swissair nom 749.—
Banque Leu port 5030.—
Banque Leu nom 3190.—
Banque Leu bon 675.—
UBS port 3470.—
UBS nom 615.—
UBS bon 121.—
SBS port 377.—
SBS nom 273. 
SBS bon 315. 
Crédit suisse port 2475.—
Crédit suisse nom 423.—
Bque hyp. com. port. ... 570.— d
Bque hyp. com. nom. ... 560.— d
Banque pop. suisse 1850.— „,
Elektrowatt 2575.— 'ïï
El. Laufenbourg 3050.— d £
Financière de presse 239.— m
Holderbank port 627. LL
Holderbank nom 581.— d
Inter-Pan port 16. 
Inter-Pan bon .60
Landis & Gyr 1510. 
Landis & Gyr bon 152.—
Motor Colombus 775.—
Moevenpick port 3040.—
Italo-Suisse 239.— d
Œrlikon-Buhrle port 2900.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 690.—
Réass. Zurich port 7300.—
Réass. Zurich nom 3365.—
Winterthour ass. port. .. 2700.—
Winterthour ass. nom. .. 1710.—
Winterthour ass. bon ... 2050.—
Zurich ass. port 14500.—

Zurich ass. nom 9650.—
Zurich ass. bon 1390.—
Brown Boveri port 1690.—
Saurer 775.—
Fischer 850.—
Jelmoli ... 1475.— ,„,
Hero 3100.— rj
Nestlé port 3365.— S
Nestlé nom 2150.— 7j
Roco port 1925.— d u.
Alu Suisse port 1275.—
Alu Suisse nom 470.—
Sulzer nom 2910.—
Sulzer bon 425.—
Von Roll 520.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 57.50
Am. Métal Climax 82.75
Am.Tel &Tel 87.75
Béatrice Foods 34.25 d
Burroughs 109.50
Canadian Pacific 69.—
Caterp. Tractor 86.—
Chrysler 15.75
Coca-Cola 53.50
ControlData 118.—
Corning Glass Works ... 113.—
CPC Int 113.50 d
Dow Chemical 58.—
DuPont 72.25
Eastman Kodak 103.—
EXXON 115.—
Firestone 14.25
Ford Motor Co 49.50
General Electric 88.—¦
General Foods 88.75
General Motors 89.—
General Tel. & Elec 43.25 d
Goodyear 26.25
Honeywell 148.—
IBM 108.—
Inco 43.25
Int. Paper 65.50
Int. Tel. & Tel 50.25
Kennecott 55.75
Litton 106.50
MMM 95.75
Mobil Oil 113.50
Monsanto 84.50 d
National Cash Register . 112.50 'jjj
National Distillers 48.50 S
Philip Morris 69.50 g;
Phillips Petroleum 71.50 [£
Procter & Gamble 126.—
Sperry Rand 85.25
Texaco 61.—
Union Carbide 72.75
Uniroyal 9.—
US Steel 36.50
Warner-Lambert 32.50
Woolworth F.W 42.50
Xerox 100.—
AKZO 18.50
Anglo Gold l 194.—
Anglo Americ. I 30.—
Machines Bull 22.25
Italo-Argentina 7.25 d
De Beers I 19.25
General Shopping 351.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.25
Péchiney-U.-K 43.—
Philips 14.50
Royal Dutch 146.50
Sodec 9.50
Unilever 103.50
AEG 79.— d
BASF 117 —
Degussa 234.—
Farben. Bayer 104.—
Hcechst. Farben 102.50
Mannesmann 112.50
RWE 167.50
Siemens 251.—
Thyssen-Hûtte 53.50
Volkswagen 154.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 128.20 128.20
BMW 156.50 158.—
Daimler 266.70 266.50
Deutsche Bank 284.50 283.20
Dresdner Bank 184.— 183.20

Farben. Bayer 114.— 114.30
Hcechst. Farben 113.— 112.90
Karstadt 215.20 215.—
Kaufhof N76.50 175.50
Mannesmann 124.— 123.10
Mercedes 235.50 234.50
Siemens 274.60 274.—
Volkswagen 169.— 169.—
MILAN
Assic. Generali 80100.— 80900.—
Fiat 2034.— 2049.—
Finsider 87.— 87.—
Italcementi 28320.— 27810.—
Olivetti ord 2225.— 2200.—
Pirelli 2682.— 2621.—
Rinascente 325.— 307.—
AMSTERDAM
Amrobank 66.70 67.10
AKZO 21.70 21.60
Amsterdam Rubber 3.42 3.42
Bols 58.50 59.—
Heineken 54.20 55.50
Hoogovens 13.10 13.30
KLM 63.30 63.50
Robeco 183.— 185.50
TOKYO
Canon 635.—
Fuji Photo 710.—
Fujitsu 567.—
Hitachi 320.—
Honda 523.— >UI
Kirin Brew 416.— "g
Komatsu 373.— tt
Matsushita E. Ind 750.— Ul
Sony 2900.— Ul
Sumi Bank 418.—
Takeda 609.—
Tokyo Marine  655.—
Toyota 777.—
PARIS
Air liquide 471.— 468.—
Aquitaine 1188.— 1180.—
Carrefour 1744.— 1740.—
Cim. Lafarge 301.— 301.40
Fin. Paris Bas 262.— 261.50
Fr. des Pétroles 244.70 244.20
L'Oréal 718.— 719.—
Machines Bull 56.65 56.40
Matra 9310.— 9360.—
Michelin 910.— 900.—
Pèchiney-U.-K 108.90 110.20
Perrier 219.20 216.—
Peugeot 206.— 200.20
Rhône-Poulenc 118.— 119.40
Saint-Gobain 126.— 127.80
LONDRES
Anglo American 18.50 18.25
Brit. &Am. Tobacco 2.95 2.96
Brit. Petroleum 3.66 3.58ex
De Beers 11.91 11.78
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemica l Ind. . 3.70 3.56 ex
Imp. Tobacco —.87 —.84
Rio Tinto 4.90 4.85
Shell Transp 4.16 4.12

INDICES SUISSES
S8S général 342.70 311.10
CS général 286.60 —.—
BNS rend, oblig 4.92 —.—

Cours communi qués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33 35-3/4
Amax 49-3/4 49-7/8
Atlantic Rich 45-1/8 47
Boeing 37-5/8 38-5/8
Burroughs 67 67
Canpac 42-38 42-7/8
Caterpillar 52-5,8 54-1/4
Chessie 38-1/2 39-3'4
Coca-Cola 36-1/8 33-1/8
Control Data 70 70
Dow Chemical 34-3/8 36
Du Pont 44 44-1/2
Eastman Kodak 52-5/8 63-1/8
Exxon 70-1/4 70-3/8
Fluor 47-7/8 48-1/4
General Electric 52-5/8 53-5/8

General Foods 30-1/8 30-3/8
General Motors 52-5/8 56-7/8
General Tel. 81 Elec 26-3/4 26-1/4
Goodyear 16-1/4 16-1/8
Gulf Oil 39-3/8 40
Halliburton 120-3/8 131
Honeywell 86-1/8 90-3/8
IBM 64-1/2 66-1/8
Int. Paper 40 40-1/4
Int. Tel & Tel 30-3i8 31
Kennecott 33-1/2 31-1/2
Litton 62-3/4 65-7/8
Nat. Distillers 28-3/4 30
NCR 68-5/8 68-3/8
Pepsico 25-5/8 25-3/4
Sperry Rand 50-3/4 51-7/8
Standard Oil 58-1/2 59-1/4
Texaco 36-5/8 35-3/8
US Steel 22-3/4 22-7/8
United Technologies .... 49-5/8 49
Xerox 58-3/4 62-3/8
Zenith 17 17-5/8
Indice Dow Jones
Services publics 111.72 111.80
Transports 321.05 329.48
Industries 928.58 937.63

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 15.9.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6225 1.6525
Angleterre 3.89 3.97
£/$ —.— —.—
Allemagne 91.40 92.20
France 39.10 39.90
Belgique 5.68 5.76
Hollande 84.— 84.80
Italie —.1890 —.1970
Suède 39.— 39.80
Danemark 29.30 30.10
Norvège 33.50 34.30
Portugal 3.20 3.40
Espagne 2.20 2.28
Canada 1.3950 1.4250
Japon —.7625 —.7875

Cours des billets du 15.9.1980
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.) 83.— 86.—
Italie (100 lit.) —.18 —.20
Norvège (100 cr. n.) 32.75 35.25
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.— 40.50

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 230.—¦ 250.—
françaises (20 fr.) 263.— 283.—
anglaises (1 souv.) 316.— 336.—
anglaises (1 souv. nouv.) 272.— 292.—
américaines (20$) 1200.— 1350.—
Lingot (1 kg) 35025.— 35275.—
1 once en $ 666.50 670.50

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

Lingot (1 kg) 1030.— 1070.—
1 once en S 19.50 20.25

CONVENTION OR 16.9.1380

plage 35800 achat 35400
base argent 1090

BULLETIN BOURSIER



NO TRE FE UILLETO N

par Denise Noël
17 LIBRAIRIE TALLANDIER

Drôle de fille cette Gisèle ! Il se demandait ce que dis-
simulait son front buté , car la veille, il n'avait rien pu
tirer d'elle. Il ne considérait pas comme un échec la
vanité de ses efforts. La patience, la ténacité, alliées à
beaucoup de compréhension, auraient raison de la réti-
cence de la jeune fille. D ne l'avait pas éliminée de la liste
des suspects, mais il ne pouvait se défendre à son égard
d'une certaine sympathie. Ce sentiment le gênait tout
autant que celui qu 'il éprouvait pour Mme Vallier. Pour
résoudre une énigme, il avait toujours eu soin d'imposer
silence à son cœur. Or, cette fois , le cœur l'avait emporté
sur la raison. C'était parce qu'il se sentait inexplicable-
ment attiré par Tarda qu 'il avait accepté la mission
qu'elle lui avait confiée.

Son instinct le trompait rarement. En dépit des protes-
tations de Mme Vallier, il continuait de penser que l'idée
de l'odieux chantage n'avait pu germer que dans le
cerveau d'un des proches de la maîtresse de maison.
Même le surnom de Jason, le héros thessalien, accrédi-
tait sa thèse. Dans cette famille, comme en témoignaient

les noms donnés aux chambres , l'Antiquité avait forte-
ment influencé les esprits.
- Quelle profession exerçait le baron Vallier? avait-il

demandé à Gisèle.
Elle avait daigné répondre qu 'il n'en avait exercé

aucune. Helléniste distingué, comme l'avait été son père
avant lui , mais incorrigible viveur, Charles Vallier
s'était contenté de dépenser la fortune de sa femme et
une partie de la sienne.

Sébastien n'avait retenu comme élément important
que la passion du baron pour la Grèce ancienne. Passion
qu 'avait dû partager Tania , car il se souvenait que cer-
tains des livres de la romancière étaient inspirés par la
tragédie grecque.

Il disposait de bien peu d'éléments pour cerner le
coupable. Sébastien n'avait pas menti . A toutes les ques-
tions sur Jason, Michel n'avait fourni que des réponses
évasives, voire hargneuses. « C'est mon affaire , pas la
tienne. » Impossible de savoir si Jason était un homme,
une femme, ou même un gang, car souvent, à son
propos, Michel avait parlé d'état-major ou de poste de
commandement. L'ex-commissaire s'était alors promis
de surveiller le jeune voyou au moment où celui-ci for-
merait sur un cadran téléphonique le numéro de son
correspondant. Les événements l'ayant pris de vitesse, il
ne pouvait plus que se livrer au petit jeu des supposi-
tions.

D'après les renseignements qu'il avait glanés sur les
trois enfants de Tania , il en déduisait que seule Nathalie
pouvait être écartée de la liste des suspects. D'abord ,
elle résidait aux Etats-Unis. Ensuite, elle avait choisi la

vie qui lui plaisait. Les deux autres avaient sûrement de
bonnes raisons d'en vouloir à leur mère.

«Autant que l'intérêt, se disait Sébastien, l'enlève-
ment peut avoir eu la vengeance comme mobile. Il m'est
arrivé d'en découvrir les funestes effets dans des famil-
les apparemment unies. Il n 'est pas impossible que
Robert estime que sa mère ne se montre pas assez géné-
reuse. L'espèce de chantage qu 'il exerce sur elle au sujet
des pistes de trial ne plaide pas en sa faveur. Mais au fait ,
si le domaine lui appartient par indivis, pourquoi fait-il
pression sur sa mère au lieu d'en référer à son frère et à
sa sœur?»

Estimant que, pour l'instant, la question ne valait pas
qu'il s'y attardât , il orienta son esprit vers Jacques, le
second des fils de Tania.

«Pour avoir été contraint d'embrasser une carrière
qui n'était pas de son goût, celui-là est bien capable de
détester l'auteur de ses jours. Ses écarts de conduite, son
apparente inconscience, les escroqueries que Tania s'est
chaque fois empressée de couvrir, autant d'indices qui
font de lui le suspect numéro un. »

Il pensa à un autre personnage qui ne lui était pas
sympathique: Francesco, le mari de Nathalie.

La veille, tout en dépliant un pyjama , Gisèle lui avait
demandé d'un ton méprisant :
- Je suppose que vous êtes un voyageur sans baga-

ges?
- Exactement.
- Alors, prenez ce vêtement de nuit. Il appartient à

un homme qui est à peu près de votre taille. Demain,
dans la penderie attenante au cabinet de toilette , vous

trouverez tout ce qu il vous faudra pour vous habiller
convenablement. La chambre Apollon est celle
qu'occupe, à l'occasion, Francesco Gabrielli , lorsqu 'il
vient recruter des artistes en France.
- Il voyage sans sa femme?
- Nathalie l'accompagne rarement. D'abord elle est

très prise par ses concerts. Ensuite, elle s'ennuie à la
campagne. Sa fille étant élevée à Paris, elle préfère
descendre chez sa belle-sœur, les rares fois où elle
séjourne en France.
- Si je comprends bien, Tania reçoit de son gendre

plus de preuves d'attachement que de sa fille?
- Vous comprenez de travers. Francesco ne vient ici

que par intérêt. Il s'est mis dans la tête d'acheter quel-
ques-uns des plus beaux meubles de Bois-Renard.
Chaque fois, il se heurte au refus de Tania. Chaque fois,
il la relance avec une obstination qui n'a d'égale que la
ténacité de sa belle-mère. Francesco n'est rien d'autre
qu'un homme d'affaires.

A voir la quantité de chemises et de costumes qu'il
laissait en permanence à Bois-Renard, c'était aussi, avait
pensé Sébastien, un homme qui disposait de beaucoup
d'argent.

« Un vrai sac de nœuds, cette histoire, se disait-il. Et
c'est peut-être Tania , cette femme adorable, fascinante
et despotique, qui les a emmêlés, jour après jour, pour
son malheur... »

Deux coups discrets à la porte de l'antichambre
l'arrachèrent à sa méditation. Avant qu'il eût eu le
temps de répondre, Gisèle passait son visage dans
l'entrebâillement. A suivre

TANIA CHÉRIE
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La serrurerie
R. FERRI
informe son aimable clientèle que

son atelier est transféré
rue des Terreaux 9, Neuchâtel.

Tél. 24 51 18. 95266-A
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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.

MEUBLE-LIT escamotable, 120 fr. Télé-
phone 42 56 71. 95989-J

1 BUFFET deux portes, 1 buffet combiné,
1 commode, bas prix. Tél. 42 01 62. 95271-J

1 TV COULEUR Pal-Secam. Tél. 42 18 96.
95270-J

SALON 3 PIÈCES, divan transformable en lit,
700 fr. Téléphoner le matin avant 10 heures
ou le soir dès 18 heures au (038) 42 47 19.

98290-J

UNE CUISINIÈRE électrique, 4 plaques ;
1 frigo Bosch, le tout en parfait état.
Tél. 33 25 26. 95255-j

FOURNEAU À BOIS, plaque chauffante, 43 x
59. Bon état. Tél. 41 25 88. 98287-j

PIANO DROIT Bord Paris, 1000 fr. ; établi de
' menuisier 80 fr. Tél. 25 90 64. 95046-j

VOILIER À CABINE lesté 6.80 x 2.20 m,
5 couchettes, prix 12.000 fr. Tél. (038)
55 24 90. 95633-J

CUISINIÈRE à gaz 3 feux, grand four, pour
gaz naturel, bas prix. Tél. 24 28 37. 95140.J

ENCEINTES HI-FI achetées février 1980
550 fr., cédées 350 fr. pièce. Tél. (038)
41 38 46. 9841 5-J

VÉLO FITNESS. Tél. 31 64 23. 95250-J

VÉLOMOTEUR Maxi Puch, bon état.
, Tél. 33 71 20, heures des repas. 98282-J

ANTIQUITÉS: meubles, bibelots, pendules,
- montres, jouets, cartes postales. Tél. (039)
|, 26 04 73, midi et soir. 96805-j

n 1 BB£g
CORCELLES chambre indépendante meu-
blée, douche, Proximité gare, bus.
Tél. 31 25 30. 98429-j

APPARTEMENT MEUBLÉ 1 grande pièce,
cuisine séparée, confort et tranquillité, près
du centre. Dès 1er octobre. Tél. 25 13 07.

95262- J

STUDIO MEUBLÉ avec cuisine agencée,
W.-C, douche, 200 fr. + charges (Montezil-
lon). Tél. (038) 31 51 96. 98426-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée
(monsieur tranquille), douche, vue, soleil.
Tél. (038) 25 23 70. 95252.J

RUE DU BASSIN chambre indépendante
meublée. Tél. 25 14 69. 95245-J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, télé-
phone, tranquillité, à monsieur. Téléphone
24 18 69. 95200-j

LES VERRIÈRES: rez 3 chambres, cuisine,
bains, chauffage général, jardin. Immédia-
tement. Mme Comolli, tél. 66 13 17. 94917-j

DEUX CHAMBRES MEUBLÉES ensemble ou
séparément , indépendantes, balcon, vue,
tranquilles, Fr. 175.— et Fr. 135.—. Even-
tuellement comme dépôts ou autre activité.
Tél. 31 20 25, dès 14 heures. 94919-j

GARAGE indépendant, Chaumont, route
principale, sec, électricité, terrain pour cara-
vane ou trois voitures, 70 fr. par mois.
Tél. 25 41 92. 95244-j

CORNAUX 3Va PIÈCES spacieux, cuisine
agencée, bonne situation. Libre ^'décem-
bre. Tél. (038) 47 23 95. 98283-j

NOIRAIGUE 3 CHAMBRES, confort, central
par étages, 210 fr. Tél. 63 31 24. 95132-j

ÉTUDIANTE CHERCHE STUDIO en ville,
pour le mois de novembre. Adresser offres
écrites à HW 1757 au bureau du journal.

95199-J

APPARTEMENT DEUX PIÈCES à Hauterive
ou La Coudre. Adresser offres écrites à
DR 1753 au bureau du journal. 95985-J

ON CHERCHE 2 PIÈCES ou grand studio,
Peseux, environs de la ville. Adresser offres
écrites à JY 1759 au bureau du journal.

95987-J

URGENT cherche appartement 1 Vi ou
2 pièces, Peseux ou environs. Tél. 61 14 58,
SOir. 95264-J

URGENT POUR FIN SEPTEMBRE 3-4 pièces
modeste. Tél. 25 40 14, heures des repas.

95258-J

URGENT un studio ou 2 pièces, région Neu-
châtel. Tél. 47 15 45. 95257-J

CHERCHONS APPARTEMENT 3 Ya-4 pièces
à Bevaix. Tél. 57 16 70, le soir. 95934-j

APPARTEMENT 2 ou 3 pièces sans confort,
centre ou environs. Tél. 41 35 39. 95236-j

COUPLE avec 1 enfant cherche un apparte-
ment de 3 ou 4 pièces pour le 1e'janvier
1981, région Marin, Saint-Biaise, Hauterive
ou Neuchâtel. Tél. 47 22 01. 98284-j

GARAGE OU GRANGE pour caravane pour
l'hiver ou toute l'année. Tl. 24 18 42. 98420-J

CAMPAGNE, 1°' octobre, jeune fille, 18 ans,
sérieuse pour compagnie à monsieur handi-
capé et aider ménage (femme de ménage
matin), 24 heures congé par semaine.
Conviendrait comme préparation école
d'infirmière. Tél. (024) 73 11 58 matin ou soir
8 h - 9 heures. 98445-J

SECRÉTAIRE suisse allemande cherche
place intéressante. Langues : allemand,
français, anglais. Entrée: début octobre.
Adresser offres écrites à ES 1754 au bureau
du journal. 95973-j

EMPLOYÉ COMPTABLE ayant CEC et BEC
cherche emploi à Neuchâtel ou environs.
Libre tout de suite. Tél. 24 66 12. 98425-J

LES AMIS DE LA SCÈNE, compagnie théâ-
trale, cherchent comédien pour leur pro-
chain spectacle. Tél. 25 61 82 ou 24 01 21.

97327-J

BEAUX FRUITS à récolter contre entretien
du jardin. Tél. 24 19 91. 95269-J

QUI EST-CE QUI AIMERAIT APPRENDRE la
peinture sur porcelaine par personne
compétente, en petits groupes?
Tél. 25 95 36. C. Zazzero-Ducommun. 95263-j

QUELLE PERSONNE me donnerait cours
d'anglais 1 h 30 par semaine? Tél. 24 49 04,
repas. 95052-J

ACCORDÉONISTE avec rythmes électroni-
ques, libre pour la Fête des vendanges. Tél.
(024) 21 50 59. 98280-J

CHERCHE JARDIN à louer, région Saint-
Aubin, Bevaix, Cortaillod. Tél. 46 21 33.

92427-J



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Un carrefour dangereux
Au tribunal de police du district

De notre correspondant:
Composé de M. Bernard Schneider, président, et de M"c Chan-

tai Delachaux , commis au greffe , le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé hier à Métiers.

Il devait rendre un jugement se rapportant à un accident entre
deux autos , qui était survenu au Haut-de-la-Foule, sur Saint-Sulpi-
ce. Mais il y a renoncé pour l'instant car la prévention a été étendue
contre l'un des conducteurs habitant Les Verrières.

• DANGEREUX CARREFOUR

Un matin, vers 8 h 15, un habitant de Cressier, A. G., circulait en
voiture de Travers à Couvet. Dans cette localité, au carrefour de
l'Ecu de France, il arrêta son véhicule, regarda à droite et à gauche.
Ne voyant rien venir alors qu'il était en présélection, il engagea
son véhicule pour se rendre dans la Grand-Rue. Une collision se
produisit alors avec une voiture venant de Fleurier , qui roulait sur
la piste nord qui lui était réservée, au sud de la chaussée.

Un mandat d'amende fut décerné contre A. G., qui fit opposi-
tion. Il ne contestait pas avoir commis un accident mais demandait
qu'on tint compte des circonstances dans lesquelles celui-ci avait
eu lieu.
- Je pense, dit-il, que les signaux placés sur le refuge qui se

trouve à ce carrefour ont masqué ma visibilité.
Après le choc, A. G. admet qu'il a un peu perdu les pédales car il

croyait que son auto allait prendre feu et il ne pouvait plus ouvrir la
portière.

Le mandataire d'A. G. a tout de suite précisé qu'il ne plaiderait
pas pour un acquittement. Son client a commis une faute et il faut
l'expliquer.

Il a souligné qu'à ce carrefour de l'Ecu de France il y a des diffi-
cultés de visibilité pour les automobilistes qui viennent, en parti-
culier, de Travers; qu'il est aussi difficile d'apprécier le phéno-
mène de la vitesse pour un véhicule qui vient en sens inverse et
que dans le cas présent il est très possible qu'A.G. n'ait pas vu le
véhicule avec lequel sa voiture est entrée en collision.

L'avocat de la défense a produit des documents selon lesquels il
y a déjà eu de nombreux accidents à ce carrefour. Ces accidents
ont fait des blessés et deux morts. Il a demandé au tribunal de
prendre en considération l'origine de la faute commise par le
prévenu et non pas les conséquences de l'accident. Il a estimé
qu'une amende de 50 fr. était proportionnée à cette faute alors que
le procureur général avait requis 100 fr. d'amende. Le juge a
décidé de faire connaître sa décision le 19 septembre prochain.

C est ensuite à huis clos qu'a été évoquée une affaire très parti-
culière. Le 5 juin de cette année, une femme qui n'est plus domici-
liée dans la région et qui n'y reviendra pas, s'est exhibée dans un
jardin les seins nus.

Deux jours plus tard, au même endroit , elle a été l'auteur d'actes
sexuels plus graves, les deux fois la police cantonale a dû interve-
nir.

La prévenue n'était bien sûr pas à l'audience. Le président a
considéré qu'exhiber ses seins dénudés en un endroit qui n'est
pas public à proprement parler ne constitue pas un outrage public
à la pudeur. Il n'en va pas de même dans le second cas, raison pour
laquelle la femme a écopé de trois jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans, moins trois jours de détention préventive et
de 180 fr. de frais. La peine d'emprisonnement est donc réputée
subie.

• ACCROCHAGE
Le lendemain de l'orage qui, pendant la nuit du dernier week-

end de juillet s'abattait sur le Vallon et en particulier sur Saint-
Sulpice, un habitant de Couvet, F. G., volontaire pour tenter de
réparer les dégâts circulait en auto dans le village. A proximité du
Buffet de la Gare , après avoir regardé derrière lui, dit-il, en ne
voyant rien venir il arrêta le moteur du véhicule. Quelques secon-
des plus tard, son auto était tamponnée par l'arrière par celle
d'A. B., de Saint-Sulpice, qui ne pensait pas que celui qui le précé-
dait allait s'arrêter et qui, en dépit d'un freinage au dernier
moment ne put éviter le choc; choc qui se solda par des dégâts

Après s'être rendu sur place le tribunal a décidé de rendre son
jugement dans 15 jours.

• VIOL CONTESTE

Un habitant du Val-de-Travers, âgé de 22 ans, était accusé
d'avoir fait subir, après des menaces graves, pendant la nuit du 7
au 8 juin de cette année, l'acte sexuel à une jeune fille.

La chambre d'accusation a décidé le renvoi du prévenu devant
le tribunal correctionnel du Val-de-Travers. Entendu hier en
audience préliminaire, ce prévenu a contesté les faits, disant que
sa partenaire était parfaitement consentante.

Ont été désignés comme j urés, MM. Maurice Tuller, de Saint-
Sulpice et Roger Cousin, de Fleurier, et en qualité de suppléants,
Mme François Stoudmann, de Fleurier, et M. André Depount de
Couvet. L'audience de jugement a été fixée au jeudi 27 novembre
prochain. G. D.

Saint-Sulpice: la Société de tir est centenaire
De notre correspondant :
L'autre soir, à la grande salle, les tireurs ont marqué le centenaire de leur société.

En plus des membres actifs étaient présents les représentants des associations de tir,
cinq présidents et un secrétaire-trésorier anciens, les membres du Conseil communal et
les représentants des sociétés locales ; en tout plus de 100 personnes.

Vers 19 h, M. Pierre Thalmann a ouvert
les feux par une sonnerie de cor des alpes et
avec la fanfare « L'Union», ils se produisi-
rent à plusieurs reprises au cours de la
soirée. C'est M. Georges Zûrcher, président
de la société, qui eut le plaisir, après des
paroles de bienvenue, de faire l'historique
de l'activité de sa compagnie, dès sa fonda-
tion. Il y a eu à sa tête 21 présidents,
12 secrétaires et 15 trésoriers. La société
s'est toujours distinguée soit aux classe-
ments indididuels, soit en concours de
groupes. M. Claude Charrière, présent, fut
sélectionné dans l'équipe suisse des
juniors et fut le premier tireur de la société à
utiliser une carabine. Lors du tir annuel de
la fédération, le groupe de Saint-Sulpice fut
plusieurs fois en tête des résultats. Au cours
des années, les membres ont apporté les
améliorations techniques exigées par
l'évolution du tir hors service et sportif.

UN PEU D'HISTOIRE

Avant que la société soit constituée, des
tirs avaient lieu au quartier du Plan de la
Croix, d'où le nom de «Tirage» , puis un
stand a existé au Pâquier et enfin, ce fut à la

Lignière ; les tireurs y sont actuellement
bien installés. Récemment encore, une
palissade a été aménagée avec succès pour
atténuer le bruit.

Il y eut ensuite les félicitations et remer-
ciements avec présents des divers repré-
sentants. M"e Louise Roth, présidente du
Conseil communal, avec ses vœux, remit
une channe. Le comité cantonal, par
M. Steinmann, exprima des compliments;
M. Fritz Gygi, de la Fédération du Val-de-
TraVèrs, déposa un tireur sur socle.
M. Frédy Vaucher, président des sociétés
locales, transmit un plateau avec.gobelets.
M. G. Frey, au nom des sociétés du village,
fit don d'une oeuvre d'art, un chamois sur
socle. M. Firmin Alleman, au nom du Grûtli
(Fleurier), remit un vitrail aux armoiries de
Saint-Sulpice. Et au cours de la soirée,
M. Charles Friz, ancien président, rappela
avec humour et enthousiasme tout le plaisir
de se retrouver à Saint-Sulpice entre amis.
A cette occasion, il a remis un challenge qui

Syndicat d'améliorations
foncières

(sp) Présidé par M. Marc Arn, ancien
président de commune de Métiers, le
Syndicat d'améliorations foncières du
Val-de-Travers ouest va mettre à l'enquête,
à l'intention des propriétaires des cadastres
de Fleurier et de Buttes compris dans son
périmètre, les servitudes anciennes et
nouvelles ainsi que les mentions y relati-
ves.

Il s'agit d'une des dernières phases du
travail considérable de ce syndicat qui, du
23 septembre au 13 octobre, au bureau du
Registre foncier du Val-de-Travers, à
Métiers, soumettra aussi aux intéressés la
cession d'une partie du domaine public de
la commune de Buttes au domaine privé, en
l'occurrence aux propriétaires bordiers
moyennant la constitution d'une servitude
de passage occasionnel.

remplacera celui de la société qui fut
récemment définitivement attribué.

Parmi les invités, notons la présence des
représentants des sociétés de tir du Vallon,
soit: MM. André Krugel, de Travers, qui
rappela l'existence d'un livre d'or; Louis
Bourquin, de Métiers ; Gérard Clément, de
Couvet; et Jean-Pierre Giroud, de Buttes.

APÉRITIF ET REPAS

Après la partie oratoire, un apéritif était
offert au collège. Ce fut un moment agréa-
ble, où l'on rappela certains souvenirs. Le
contact des anciens créa une ambiance
fraternelle. Revenus dans la grande salle,
où la table était préparée, les participants à
la fête eurent la joie de goûter au repas
copieux. Au cours de cette partie gastro-
nomique, un ancien secrétaire-trésorier
rappela l'activité de la société au cours des
années de l'après-guerre et eut une pensée
envers les amis dévoués qui ont été
conduits au champ de repos.
• Cette fête du centenaire, parfaitement
organisée, se termina tardivement et
joyeusement par un bal. J.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, L'empire

contre-attaque.
Fleurier, l'Alambic , bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Métiers, château: «Les charmes de l'Autri-

che» .
Métiers, musée Rousseau : ouvert.
Mûriers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

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

BOVERESSE
Course du 3me âge

(sp) Les personnes du troisième âge ont
été conviées, grâce à des automobilistes
bénévoles, à une course qui les a conduits
à Altreu, dans le canton de Soleure. Le
retour se fi t  par Anet. Un repas, une fois
rentrés au village , leur a été offert au
restaurant Central, où M. Maurice
Baehler, président du Conseil communal,
remercia tous ceux qui avaient contribué
au succès de cette journée de détente et
tous ceux et celles qui y ont pris part.

La FAN au Comptoir du
Val-de-Travers

Par le stand de la FAN au Comptoir du Val-de-Travers du 4 au 14 septembre, les
nombreux visiteurs ont pu faire plus ample connaissance avec nos vaillants por-
teurs et porteuses du district. Ils se sont en outre prêtés avec le sourire à un concours
dont ils étaient les vedettes, et auquel plus de trois mille personnes ont participé.
Plus de cent gagnants ont été récompensés de leur... ardeur par un superbe
pavillon de prix. Photo J.-P. Bolliqer

MOT8ERS
Route coupée des le

23 septembre
(sp) En raison de l'élargissement du
passage à niveau du RVT, la route
Métiers - Boveresse sera cou pée à partir
du 23 septembre pendant une quinzai-
ne de jours.

Le trafic des riverains restera autorisé
de part et d'autre du chantier soit par
Boveresse, soit par Métiers. L'accès aux
bâtiments de l'office commercial de la
Société d'agriculture sera assuré par
Boveresse.

Pendant la même période des arrêts
aux Petits-Clos à Fleurier et à Métiers ne
seront pas desservis par le car postal
Fleurier - La Brévine.

Carnet de deuil
LES VERRIÈRES

W"" Micheline Landry-Béguin.
(Avipress-P. Treuthardt)

(c) C'est mardi après-midi au temple des
Verrières que seront rendus les derniers
devoirs à Mme Micheline Landry-
Béguin, personnalité attachante et
généreuse du village-frontière.

Dessinatrice-architecte , la défunte
épousa M. Freddy Landry, professeur,
et eut la joie d'élever une belle famille de
trois enfants. D'un dynamisme rare ,Mme Landry collabora avec bonheur aux
multiples activités familiales , notam-
ment dans les domaines du cinéma et
du journalisme. La maison de vins en
gros F. A. Landry et Cie ne la laissa pas
indifférente; elle mit ses talents au
profit de cet important commerce verri-
san.

La chose publique ne pouvait non
plus se passer de Mmo Landry. Membre
fidèle du parti libéral, elle siégea au
Conseil général puis fut nommée au
Conseil communal des Verrières dès
1976. Ses collègues l'appelèrent même
à présider l'exécutif local, tâche qu'elle
assuma avec toute la compétence et la
gentillesse qui la caractérisaient.

D'un dévouement exemplaire,
Mme Landry fit beaucoup pour son vil-
lage des Verrières dans les domaines
les plus divers. Aimant chacun, elle pos-
sédait un sens aigu de l'intérêt général
et se trouvait très à l'aise dans les affai-
res publiques.

Les activités culturelles régionales
jouirent de l'appui désintéressé et avisé
de Mme Landry (le château de Métiers , le
Centre culturel du Val-de-Travers, et
d'autres).

La fondation Sully Lambelet , des Ver-
rières, la compta longtemps parmi ses
membres du comité, jusqu'à sa récente
démission pour raisons de santé. Elle en
assuma la présidence avisée et fut pour
beaucoup dans l'heureuse restauration
de la maison principale.

Le centre sportif des Cernets-Verriè-
res ne la laissa nullement indifférente.
Elle se dévoua également beaucoup
pour le Syndicat des entrepôts de mar-
chandises aux Verrières. Bien souvent,
les groupements locaux bénéficièrent
de la collaboration amicale et géné-
reuse de Mme Landry, comme tout ce
qui touche au développement du village
et du Val-de-Travers .

Ce deuil affecte douloureusement Les
Verrières. Il est ressenti avec infiniment
rie tristesse.

Personnalité au cœur d or,
Mme Micheline Landry-Béguin marqua
durablement la vie de la cité; elle mérite
la reconnaissance unanime et sincère
de chacun.

Du volleyball
pour les filles

(sp) Le Volleyball club du Val-de-
Travers , animé par M mc Ginette
Dufour-Herren , de Fleurier, et
M. Gervais Strahm, de Couvet, a décidé
de fonder une équipe de juniors féminins,
ouverte à toutes les filles du district de 12
à 15 ans, désireuses de pratiquer ce sport
d'équipe de plus en plus à la mode au Val-
lon.

| COUVET

Le Musée régional d'histoire et d'arti-
sanat du Val-de-Travers a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Micheline LANDRY
déléguée de la commune des Verrières à
son comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 94939-M

La Fondation du château de Môtiers a le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Micheline LANDRY-BÉGUIN
membre du comité directeur , animatrice
active et dévouée de la galerie du château.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 94521-M
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Le Parti libéral du Val-de-Travers a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Micheline LANDRY-BÉGUIN
membre du comité de district.

Nous garderons de Madame Landry,
trop tôt disparue , le meilleur des souve-
nirs. 94938-M

La fondation Sully-Lambelet aux Ver-
rières, a la profonde douleur d'annoncer
le décès de

Madame

Micheline LANDRY-BÉGUIN
sa dévouée présidente durant nombre
d'années.

La défunte était particulièrement atta-
chée à l'établissement qui lui doit beau-
coup.

Les honneurs lui seront rendus cet
après-midi mardi , 16 septembre à 14 h,
au temple des Verrières.

87398-M
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Parfaite réussite de la 61me jou rnée
jurassienne des samaritains à Reconvilier

CANTON DE BERNE j Sous un soleil éclatant

D'un correspondant:
Un temps magnifique a couronné

samedi et dimanche, à Reconvilier, la
61me journée jurassienne des samari-
tains bien organisée par la section de
Reconvilier, sous la présidence de
M me Boillat; 29 sections sur 34 que
compte l'association, venant du Jura
bernois et du canton du Jura se sont
retrouvées à la salle des fêtes pour
cette journée en tous point s réussie.

Quelque 280 samaritains et invités
ont participé à l'exercice traditionnel
de secours aux blessés, organisé par
l'instructeur-chef de l'Alliance suisse
des samaritains, M. Bernard Burki, de
Moutier. La veille déjà, les moniteurs

s'étaient retrouvés pour prépare r cet
exercice, qui débuta dimanche mati n,
après le culte œcuménique. Il s 'agis -
sait pour les samaritains d'intervenir
pour des accidents courants, qu 'on
rencontre dans la vie de chaque jour,
à savoir monteur électrocuté, agricul-
teur s'ouvrant un mollet avec sa faux ,
ouvrier intoxiqué par du chlore, acci-
dent d'un campeur qui se casse la
jambe , jardinier qui tombe en taillant
un arbre, promeneur tombant dans un
ruisseau, etc.

CRITIQUE POSITIVE

La critique, en tous points positive,
a suivi immédiatement les exercices.
Elle a été faite par le représentant de
la Croix-Rouge, le Dr Petrov, de
Reconvilier, et par un instructeur-chef
fribourgeois, M. Conus, de Mora t,
ainsi que par le Dr Muller, de Delé-
mont, membre d'honneur de l'Asso-
ciation jurassienne des samaritains.

Après un concert-ap éritif donné par
la fanfare de Reconvilier, qui étren-

nait pou r la première fo is  son nouvel
uniforme , ce fu t  le dîner en commun
avec les messages du pré sident
central, M. Théo Luscher, de
Lamboing, de la p résidente, M"" Boil-
lat, de Reconvilier, de M. Ledermann,
au nom de la commune de Reconvi-
lier, de M me B assand, au nom de
l'Union romande des samaritains, du
D r Muller, et de M. Maurice Barraud ,
de Renan, président des moniteurs du
Jura.

SUCCÈS TOTAL

Après Bassecourt, en 1979, où il y
eut de la plui e, cette 61m€ journée a
été un succès total et chaque partici-
pant en gardera le meilleur des souve-
nirs. Une f ois de plus, le travail en
profondeur des samaritains jurassien s

a porté ses fruits. Lors de la critique,
l'accent a été mis sur l'importance du
travail pratique, beaucoup p lus impor
tant que la théorie des soins aux bles-
sés.

On a pu d'autre part constater qu 'il
régnait toujours au sein de l'Associa-
tion jura ssienne des samaritains, une
des plu s anciennes associations du
J ura qui a su rester unie malgré les
plébiscite s, une belle ambiance et une
réelle amitié entre tous ses membres,
qu 'ils viennent du nouveau canton ou
du Jura bernois. Le Dr Petrov, au nom
de la Croix-Rouge , a d'ailleurs su, au
cours de son exp osé, démontrer quelle
belle chose était l'action du samari-
tain qui sauve une vie ou aide
quelqu 'un sans lui demander sa
couleur, sa religion, ou son op inion
politique. p .

Le Centre d'information sexuelle
et de consultation : bientôt une réalité

VILLE DE BIENNE | Le Conseil de ville siège jeudi

De notre rédaction biennoise :
Au service de la population biennoise, un Centre d'information sexuelle et de

consultation (CISC) - disposant entre autres de gynécologues, sages-femmes,
pédagogues et psychologues - devrait probablement bientôt voir le jour. Désignée
par le Conseil municipal, une commission spéciale a mis au point un contre-projet,
suivant une initiative déposée en 1978, contre-projet qui sera soumis à l'approba-
tion des membres du Conseil de ville lors de sa prochaine séance de jeudi.

Voici maintenant bientôt deux ans
que l'idée d'un tel centre germait sous
forme d'une initiative déposée auprès
de la chancellerie et contenant
3217 signatures valables. Une telle
attente s'explique par le fait que le
Conseil municipal avait estimé à
l'époque que la complexité de la ques-
tion et le nombre des milieux concernés
méritaient réflexion. C'est ainsi qu'une
commission composée de 14 membres
(dont deux représentants des auteurs
de l'initiative) et présidée par M. Hans
Kern, conseiller municipal et directeur
des œuvres sociales, fut chargée de se
pencher sur ce projet émanant d'un
«groupe pour la création d'un centre
d'information sexuelle».

UNE INITIATIVE À L'ORIGINE

A l'origine, l'initiative déposée à la
chancellerie prévoyait la «création d'un
centre ouvert à chacun sans discrimina-
tion (distinction) d'âge ni de nationalité
et financé par les pouvoirs publics». Ce
centre aurait principalement pour tâche
l'information sexuelle, la contraception,
l'information pré et post-natale, les
contrôles gynécologiques et autres
conseils. Il comprendrait au moins un
gynécologue, un (e) infirmier (ère), un
(e) psychologue, ainsi qu'un (e) assis-
tant (e) social (e) et aurait droit à un
statut de droit public.

CONTRE-PROJET

La commission, après avoir examiné
l'initiative, dont elle a jugé certaines
exigences maladroites, a élaboré un
contre-projet approuvé par le Conseil
municipal. Il ressort principalement de
cette étude qu'effectivement, un tel
centre serait nécessaire à Bienne : les
gynécologues biennois sont surchargés
et verraient probablement d'un bon œil
qu'un centre s'occupe de prendre en
charge les patientes désireuses d'être
conseillées et de subir en quelque sorte
un pré-examen. Les sages-femmes
également, qui peuvent être d'une
grande aide et d'un soutien moral el
psychique, sont très peu nombreuses.
Les psychiatres au service de la ville et
de ses environs (200.000 habitants) ne
sont qu'au nombre de quatre, soit trois

fois moins que la moyenne suisse.
Quant aux psychologues, ils sont mal
représentés à Bienne et le Centre de
planning familial, rattaché à l'hôpital
régional, ne suffit plus à la demande.

ASPECTS NÉGLIGÉS

Autant de raisons valables, donc,
pour fonder ce centre qui, non seule-
ment répond à un réel besoin parmi la
population, mais vise à réunir en un
service central nombre de prestations
déjà existantes, mais dont les évidentes
lacunes se font ressentir. En effet , si les
aspects médicaux des problèmes
d'ordre sexuel ou d'avortement sont
résolus de manière satisfaisante, les
aspects variés de ces mêmes problè-
mes, relevant de l'âme et de l'esprit,
sont visiblement négligés. Le CISC, en
revanche, tient à mettre l'accent aussi
bien sur le côté psychique que physique
des consultations.

« PLAQUE TOURNANTE »

Dans son contre-projet , la majorité de
la commissin estime que les organis-

mes et organisations existant devraient
être intégrés au CISC qui deviendrait
ainsi une sorte de « plaque tournante».
D'autre part, la commission est d'avis
qu'une organisation privée serait préfé-
rable à un service administratif munici-
pal. Si le contre-projet se réalise,les
institutions déjà subventionnées par la
ville seraient disposées à s'unir pour
constituer ledit centre.

Le «CISC», ainsi que le prévoit le
contre-projet, «tentera d'entrer en rela-
tion avec la population (information)
afin de cerner les problèmes d'ordre
sexuel , notamment pouvant surgir au
sein d'un couple et de chercher à les
résoudre.»

Une assistance juridique est égale-
ment prévue pour la personne qui vien-
dra demander conseil ou à la suite d'un
avortement pour faire valoir des droits
aux prestations de la caisse-maladie par
exemple.

Le contre-projet souligne encore
quelques points importants tels l'enga-
gement du personnel nécessaire et les
finances (les tarifs seront fixés en
accord avec la direction des œuvres
sociales). Son coût total est estimé à
quelque 219.000 fr., tandis que l'inves-
tissement pour l'équipement s'élèverait
à 50.000 fr. environ.

Collectivités catholique-romaine et réformée évangélique :
régime transitoire prolongé jusqu'au 31 décembre 1981

CANTON DU JURA j  Les délibérations du gouvernement

De notre correspondant :
Au cours de sa dernière séance, le

gouvernement a accepté , à la
demande des collectivités catholique
romaine et réformée évangélique, de
prolonger jusqu 'au 31 décembre 1981
le régime transitoire qui les régit.

Les deux collectivités relèvent
notamment qu'elles ont encore besoin
d'un certain temps comme période de
rodage et qu 'il existe encore de nom-
breux problèmes financiers à résou-
dre, en particulier celui concernant le
calcul d'un taux unique d'impôt pour
l'imposition des personnes morales.
Ce dernier doi t être perçu directement
par les Eglises, et il va influencer de
façon importante les budgets des
paroisses. Celles-ci doivent pouvoir
disposer d'un certain temps pour
s'adapter à la nouvelle situation.

— Le gouvernement a encore
examiné quatre recours contre des

décisions prises par le service de
l'aménagement du territoire. Un des
recours a été reconnu fondé, les trois
autres sont rejetés. . .
- Il a adopté une nouvelle ordon-

nance ..concernant l' exécution . des
peines privatives de liberté et des
mesures telles que la libération condi-
tionnelle et le patronage à l'égard des
adultes. La refonte de l'ordonnance a
pour objectif d'harmoniser les disposi-
tions qu'elle traite avec l'ordonnance
sur les prisons de district et les concor-
dats passés avec les établissements
pénitenciers d'autres cantons.
- Il a adopté un arrêté octroyant

une contribution de 30.000 fr. à
l'Association pour le développement
économique du district de Porrentruy
(ADEP). Ce montant lui est attribué à
titre de compensation pour les charges
qu 'elle assume en vue de la réalisation
de la zone industrielle de Courgenay

et pour sa participation dans les
démarches de promotion de l'écono-
mie.
- Il a autorisé l'hôpital régional de

Delémont à engager un chirurgien-
cheftadjoint FMH pour la division de
chirurgie.
- Il a autorisé l'hôpital de Porren-

truy à engager un troisième chirurgien
qui sera affecté à son service d'ortho-
pédie, ainsi qu'un cinquième méde-
cin-assistant pour sa division de méde-
cine.
- Il a pris officiellement connais-

sance de la création, par le départe-
ment militaire fédéral , d'un 22mo

arrondissement de tir recouvrant
l'ensemble du territoire cantonal.
L'officier fédéral de tir désigné par le
DMF est M. Roland Hofer , de Cour-
roux.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, Les bérets verts ;
17 h 45, Harold and Maude.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Flotte teens und
heisse jeans.

Elite : permanent dès 14 h 30, Wechsel-
spiele der Liebe.

Lido 1: 15 h , 18 h et 20 h 45, Mon oncle
d'Amérique.

Lido 2:15 h , 18 h et 20 h 30, Ail that jazz.
Métro : 19 h 50, Le géant du Kung-Fu et

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

Bud Spencer) ; 17 h45 , Les Européens
(de Lee Remick.

Studio : permanent dès 14 h 30, Una donne
di notte.

EXPOSITIONS

Foyer de la clinique des Tilleuls : Chr.
Grunig expose des photographies du
Seeland.

Galerie Daniel Cartier: 16 h-18 h 30,
exposition-vente de 65 pièces de Théo-
phile Robert.

Ancienne Couronne: la poterie à l'âge de
bronze, 16 h-18 h et 20h-22 heures.

Hôtel Elite: Francis Heubim , Port, 8 h-
21 heures.

Galerie UBS : Adrienne Aebischer.

Pharmacie de service : tél. 42 46 56 ou
22 77 66.

Bienne-Seeland: tourisme en hausse
De notre rédaction biennoise :
De janvier à f in  juille t 1980, l 'hôtellerie biennoise a enregistré 56.549

nuitées, soit 6,67 % de p lus que pendant les premiers sep t mois de l'année précé-
dente. La demande en provenance de l 'étranger a augmenté de 13,7%. En
revanche, on constate une baisse des nuitées suisses de l'ordre de 0,8%.

Pendant la même p ériode, dans la région du Seeland et du lac de Bienne, le
nombre total des nuitées a passé de 120.674 (1979) à 127.416 , ce qui donne une
augmentation de 5,58 %. La progression est de 2,2 % pour les nuitées suisses el
de 11,4% pour les nuitées étrangères. L'augmentation de la demande indigène
s 'appuie principalement sur l'ouverture du village de vacances de la Mo nta-
gne-de-Douanne. L 'augmentation des nuitées étrang ères est due à l'apport sup-
p lémentaire des Pays-Bas (+ 51 %), de Grande-Bretagne (+39%),  des USA
(+37%) et de la République fédérale allemande (+ 18%),  pays qui fournit
d'ailleurs, cette saison également , le p lus important contingent de la clientèle
étrangère , soit près de 40 %.

A relever aussi la progressi on de 15% des nuitées en provenance de la
France.

Velleraî: le week-end du «Bélier»
De notre correspondant :
C'est dimanche, à midi , que le groupe Bélier a mis fin à l'occupation du

bâtiment administratif et école de Vellerat , après 42 heures de présence symbo-
lique dans ce bâtiment.

Commencée vendredi à 18 h 30, cette action revendiquait le rattachement
immédiat de Vellerat à la République et canton du Jura , ainsi que la majorité de
la population le souhaite et l'on démontré au cours des plébiscites de 1974 et
1975.

L'opération s'est déroulée sans-incident. Ni la préfecture de Moutier , ni le
canton n'est intervenu. La population, quant à elle, a accueilli les Béliers avec
beaucoup de sympathie. Samedi matin , le village était pavoisé aux couleurs
jurassiennes.

Hier , vers 11 h , les locaux ont été remis en ordre et les Béliers se sont dirigés
sur Delémont , où ils ont défilé au cortège de la Fête du peup le.

On notera encore que durant la nuit de samedi à dimanche, les slogans « Vel-
lera t au Jura » , «Jura libre » ont été peints par dizaine sur la chaussée entre
Choindez et Moutier. Hier matin , les services des routes du canton de Berne
goudronnaient ces inscriptions.

Deux inaugurations à Sonvilier et Viileret
De notre correspondant:
Deux réalisations importantes

ont été inaugurées le week-end
dernier dans le Vallon de Saint-
Imier. A Sonvilier, trois jours de
liesse ont marqué l'inauguration
d'un complexe abritant la protec-
tion civile et de la salle de gymnas-
tique. A Viileret, c'est le nouveau
passage sous-voies des CFF qui a
donné lieu à une petite manifesta-
tion samedi.

A Sonvilier, le complexe inaugu-
ré, d'un coût total de deux millions,
comprend un poste de protection
civil pouvant abriter quelques
500 personnes. La salle de gymnas-
tique, quant à elle, est des plus
moderne. A l'extérieur, une place
de jeu de 30 m sur 20 a été aména-
gée, ainsi qu 'un emplacement de
60 m sur 30, réservé en hiver à une
patinoire naturelle, et en été au

montage d une halle-cantine pour
les sociétés.

Cet événement a donné lieu à une
véritable fête du village. L 'inaugu-
ration a été suivie par de nombreu-
ses personnalités de la région. La
cérémonie, dirigée par le conseiller
municipal M. J.-P. Rerat, a été
l'occasion de nombreux discours.
L 'historique de cette réalisation,
due à l'architecte Frédy Schaer, de
Saint-Imier, a été brossé. Il a fallu
attendre 11 ans depuis les premiè-
res tractations pour que le projet
devienne réalité.

A VILLERET

A Viileret, c'est une centaine de
personnes qui ont participé à la
cérémonie d'inauguration et
d'ouverture du passage sous-voies
des Planches. Le nouveau maire de

la localité, M. Scheidegger, a salué
ses invités dont M. Marguerat, de la
direction d'arrondissement des
CFF. Celui-ci a relevé le problème
que pose le nombre élevé de pas-
sages à niveau dans le Vallon de
Saint-Imier (un tous les
530 mètres I). Plusieurs seront
supprimés dans un proche avenir.

Jura sous-représenté
dans les commissions

fédérales
(c) Avant chaque session des Cham-
bres fédérales, le gouvernement juras-
sien rencontre les parlementaires fédé-
raux pour débattre de questions tou-
chant les intérêts du canton. Au cours
de l'entrevue qu'il a eue la semaine der-
nière avec les députés fédéraux aux
Chambres, la discussion a notamment
porté sur le renouvellement des com-
missions, conseils d'administration,
délégations et autres institutions rele-
vant de la Confédération pour constater
que le canton du Jura n'y comptait que
de rares représentants.

Des démarches sont et seront encore
entreprises pour que le canton soit
équitablement représenté dans les
organes qui dépendent de la Confédé-
ration.

(c) Dans un postulat déposé la semaine
dernière, le député PCSI Michel Gury, de
Vicques, demande que, comme dans le
canton de Soleure, les policiers juras-
siens portent sur leur uniforme une
plaquette indiquant leur nom. Cette
innovation, relève-t-il , permettrait aux
citoyens de connaître immédiatement
l'identité des membres de la police.

Pour sa part, le POP, dans une ques-
tion écrite, demande au gouvernement
d'envisager l'introduction d'un service
officiel de pompes funèbres tel qu'il en
existe dans d'autres cantons, relevant
que les pompes funèbres, bien que
régies par une ordonnance, disposent
en fait d'un monopole. Dans de larges
milieux, selon le POP, on se plaint du
coût élevé des funérailles et des dépen-
ses consenties souvent sous l'empire
du désarroi.

Pouvoir identifier
les policiers

COURRENDLIN

(c) M. Willy Nussbaumer, pasteur à la
paroisse réformée de Courrendlin et
ancien pasteur à Moutier, vient d'être
nommé président du groupe suisse
d'études patrisciques (études sur les
cinq premiers siècles de l'Eglise).

C'est la première fois qu 'un théolo-
gien jurassien accède à une telle fonc-
tion.

Carnet de deuil
(c) Figure sympathique et connue de
Courrendlin et de la vallée de Delémont ,
Kurt Staehlin est décédé à l'âge de
58 ans. Il fut membre du Maennerchor,
de la fanfare et du Motoclub et ne comp-
tait que des amis. Il était marié et père de
trois enfants.

Flatteuse nomination

PORRENTRUY

(c) Dimanch e, une petite cérémonie a
eu Heu au collège Saint-Charles , à
Porrentruy, en l'honneur du chanoine
Fernand Boilla t, 74 ans, prêtre et
enseignant , qui fêtait ses 50 ans de vie
religieuse.

Cinquante ans
de sacerdoce pour
le chanoine Boillat
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De notre correspondant :
Le 29 mai dernier, une action était

déclenchée par les élèves et les collè-
gues de M. Pierre Amstutz, enseignant
et directeur de l'Ecole primaire de
Corgémont, à la suite de sa non-réélec-
tion par le conseil scolaire. Toute la
journée, les 145 élèves de l'école
s'étaient adonnés en classe à des acti-
vités diverses : jeux, dessin, lecture,
etc.

Les cinq enseignants, collègues de
M. Amstutz, étaient à la salle des
maîtres, refusant à l'inspecteur et au
président de la commission d'école de
reprendre leurs cours.

On se souvient que cette action
avait sensibilisé l'opinion publi que, à
tel point que le conseil scolaire était
revenu sur sa décision et avait réélu
M. Amstutz pour six ans. Cependant,
la direction de l'école lui avait été
enlevée. On sait qu'elle a, depuis été
confiée à M. Raoul Ribeaud , antisépa-
ratiste.

La direction de l'instruction publi-

que du canton de Berne a dernière-
ment adressé aux enseignants concer-
nés le prononcé des mesures discipli-
naires retenues contre eux. Ces mesu-
res font suite aux plaintes déposées
par l'inspecteur scolaire Péquignot
d'une part, et par la commission
d'école d'autre part.

RETENUE DE SALAIRE

La DIP réprouve le comportement
des enseignants grévistes et leur inflige
une réprimande. D'autre part — mais
selon la DIP il ne s'agit pas de sanction
- une retenue de salaire pour les
heures manquées (entre 128 fr. et
160 fr.) sera appliquée.

On peut regretter qu'aucun article de
loi ne prévoie de sanction pour pénali-
ser certains comportements de com-
missions d'écoles ou de Conseil muni-
cipal... I. V.

(c) Quatre jeunes gens de Corgémont
qui, au premier exercice du corps des
sapeurs-pompiers, avaient déposé
leurs effets au local des pompes, refu-
sant de servir, devront payer des amen-
des pour absences, et une amende
disciplinaire.

Ils n'avaient pris part à aucun exercice
durant l'année. Selon les règlements en
vigueur, ils avaient été l'objet de sanc-
tions décrétées par l'ètat-major des
sapeurs-pompiers et approuvées par le
Conseil municipal.

Les quatre « objecteurs des pompes »
avaient alors chargé un avocat de
défendre leur cas. Une incompatibilité
envers le commandant du corps des
pompiers est à l'origine de l'affaire.

A la suite de l'intervention de l'avocat,
l'état-major des pompes a réexaminé le
cas. Ha proposé au Conseil municipal de
maintenir les sanctions prévues, ce que
l'exécutif de Corgémont a fait.

I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l :

D'autres informations
bernoises en page 23
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Objecteurs des pompes...

TAVANNES

(c) Ce week-end, M. et M™ Albert Baer-
fuss-Gyger ont fêté dans la joie leurs
noces d'or. Ils sont tous deux en bonne
santé et honorablement connus à
Tavannes, où M. Baerfuss est depuis
plus de 60 ans l'un des piliers de la
fanfare municipale.

Noces d'or

Peu avant 8 h 30, hier , deux voitu-
res sont entrées en collision , place de
la Gare. Les dégâts se montent à
1200 francs.

Un peu plus tard , vers 10 h, rue des
Fleurs, nouvelle collision entre deux
voitures. Il y a pour 500 fr. de dégâts.

L'après-midi, vers 17 h 40, place de
la Croix , une voiture a renversé un
cycliste. Les dégâts se montent à
350 francs.

Enfin, vers 17 h 50, deux voitures
sont également entrées en collision à
l'intersection rue Aebi-rue de
l'Avenir. Les dégâts se montent à
4500 francs.

Ces accidents n 'ont pas fait de bles-
sés.

Toies froissées

BONCOURT

(c) A la suite de la démission de
M. Claude Santschi, conseiller commu-
nal, le parti libéral-radical a désigné son
successeur à l'exécutif de Boncourt, en
la personne de M. Edmond Jaquet, qui
entrera en fonction au début du mois
prochain.

Nouveau conseiller
communal



Loterie à numéros:
un «6»

Liste des gagnants du tirage du
13 septembre :

" gagnant avec 6 numéros :
477.247 fr.40.

4 gagnants avec 5 numéros + Le
numéro complémentaire :
50.000 francs.

154 gagnants avec 5 numéros :
3099 francs.

8147 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.

129.159 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 francs.

Les divergences seront difficiles à éliminer

CONFEDERATION : Travaux de commission sur le 2me pilier

BERNE (ATS). - La commission du
Conseil national chargée d'examiner
le projet d'une loi fédérale sur
la prévoyance professionnelle (2n"
pilier) a tenu une première séance
en vue d'éliminer les divergences
entre les deux Conseils. Après avoir
entendu un exposé du conseiller fédé-
ral Hurlimann , elle a chargé le dépar-
tement de l'intérieur de répondre à
une série de questions en vue de la
prochaine séance. Par exemple, elle
voudrait en savoir davantage sur les
rapports entre le droit des obligations
et la loi sur la prévoyance profession-
nelle dans le domaine du libre passage.
Le département préparera en outre,
pour la fin de l'année, un rapport com-
plémentaire au sujet des répercussions
qu 'aurait la version du Conseil des
Etats sur les caisses de pension existan-
tes.

Le Conseil fédéral a recommandé,
dans l'intérêt d'une proche réalisation
du 2me pilier obligatoire , que la ver-
sion du Conseil des Etats serve en
Principe de base à la procédure
d'élimination des divergences. Il s'est
déclaré disposé à jouer le rôle de
médiateur entre le Conseil national et
le Conseil des Etats. C'est ce qu 'a
expliqué M. Hurlimann aux membres
de la commission.

On sait que le Conseil des Etats a
approuvé , en juin dernier , une concep-
tion moins «généreuse» du 2""' pilier ,
qui prévoit de n 'atteindre les objectifs
fixés par la constitution que par
étapes, n'accorde au début que des
prestations modestes, insiste moins sur
le principe de la solidarité et revient,
du même coup, meilleur marché. La
version du Conseil national , qui date

d'octobre 1977, va donc plus loin ,
assure de meilleures prestations,
demande plus de contributions de
solidarité au niveau de l'ensemble de
la Suisse et veille en particulier à
améliorer la situation de la génération
d'entrée.

La commission du Conseil national,
forte de 23 membres dont 13 sont
« nouveaux », se réunira à nouveau les
13 et 14 octobre. Elle est présidée par
le conseiller national Anton Muheim ,
socialiste de Lucerne. Celui-ci s'attend
à de vives discussions, vu l'écart qu 'il y
a entre la version « minimale» de la
Chambre des cantons et celle de la
Chambre du peuple. Mais on devrait
pouvoir trouver entre les deux systè-
mes en présence une synthèse , car il
existe tout de même une marge
d'appréciation dans l'évaluation des
objectifs de l'article constitutionnel.

Le général autrichien Wilhelm Kuntner :

«L'affaire Schilling n'était qu'une petite panne»
BERNE (ATS). - Invité par le parti

socialiste suisse (PSS), le général autri-
chien Wilhelm Kuntner a eu ce week-
end et lundi des entretiens avec la
commission de politique de sécurité du
PSS, les commandants de corps Hans
Wildbolz et Rudolf Blocher et les divi-
sionnaires Josef Feldmann et Richard
Ochsner. Principaux sujets à l'ordre du
jour : défense nationale , la sécurité en
Europe , la collaboration militaire des
Etats neutres et l'avenir de la politique
de détente. Interrog é lundi au cours
d'une conférence de presse, le chef de
l'Académie de défense nationale de
Vienne et conseiller personnel du
chancelier Bruno Kreisky pour les
questions de sécurité , a déclaré qu 'il
considérait l' affaire Schilling - ce
mini-espion suisse arrêté en Autriche
- comme «une petite panne» .

Jamais, a ajouté M. Kuntner , les
autorités autrichiennes n 'ont vu dans
cette affaire Schilling une intention
officielle de la Suisse. D'ailleurs , la
légèreté de la peine infli gée à Schilling
par un tribunal autrichien prouve que
l' on n 'a pas pris au sérieux cette erreur
commise par des «instances subal-
ternes ».

Interrogé sur la capacité de défense

de l'Autriche, M. Kuntner a déclaré
qu 'il était temps d'oublier certains
préjugés. Certes, l'Autriche a eu des
difficultés de se doter d'une armée
efficace et elle n'a pas encore atteint
son objectif fi nal dans ce domaine,
mais un éventuel ennemi voulant
traverser ce pays devrait aujourd'hui
déjà se demander si les pertes qu 'il
subirait en vaudraient la peine. «Dire
que la Suisse a pratiquement une fron-
tière commune avec les pays du pacte

de Varsovie est totalement exagéré ».
Enfin , le général Kuntner a rendu

hommage aux efforts de défense que
la Suisse fait aussi bien sur le plan mili-
taire qu 'économiqu e et civil et qui « en
font un modèle pour l'Europe dans ce
domaine» . Tout en se félicitant de la
collaboration militaire entre la Suisse
et l'Autriche, il a ajouté que «la Suisse
devait être patiente avec sa voisine
qui , détruite par la guerre, doit encore
rattraper son retard ».

Intéressante proposition du TCS

Dépenses routières des cantons

GENEVE (ATS). - De l'avis du
Touring-club suisse (TCS), la part du
produit des droits de douane sur les
carburants qui a jus qu'à présent été
affectée à la construction des routes
nationales peut désormais être versée
aux cantons et aux communes. En
1979, cette somme a représenté
226 millions de francs. La Confédéra-
tion en effet , qui encaisse le produit de
la taxe supplém entaire (30 centimes
par litre), dispose ainsi de suffisam-
ment de recettes à affectation fixe
pour pouvoir non seulement apporter
sa participation aux frais de construc-
tion des routes nationales, mais encoe
fournir à l'avenir une plus forte
contribution à l'entretien et à l'exploi-
tation des routes nationales - tunnels
compris, affirme le TCS dans un com-
muniqué pubUé lundi.

Dans sa réponse à la procédure de
consultations sur la nouvelle réparti-

tion des taches entre la Confédération
et les cantons, le TCS propose de
verser aux collectivités qui peuvent en
faire valoir le besoin pratique,
c'est-à-dire aux cantons et aux com-
munes essentiellement, les fonds à
affectation obligatoire qui sont perçus
des consommateurs de carburant.

Cette proposition , selon le TCS,
amènerait un certain allégement des
comptes cantonaux et communaux en
même temps qu 'elle permettrait
l'utilisation à des fins autres que
routières de moyens financiers prove-
nant des impôts généraux. Dans le
texte de sa réponse à la consultation
sur la nouvelle répartition des tâches
et dans son organe central «Touring »,
le TCS explique et justifie en détail sa
position et ses propositions, qui se
situent à son sens rigoureusement dans
la ligne de la conception globale des
transports.

Garantie contre les
risques à l'exportation

BERNE (ATS).-Le Conseil fédéral
a décidé de continuer à couvrir , dans le
cadre de la garantie contre les risques à
l'exportation, les pertes de change
causées par la réévaluation du franc , et
ce jus qu'à nouvel avis (de telles
prolongations ont habituellement une
durée de 6 mois pour la couverture à
court terme). Il a également ordonné
une partici pation accrue de la part des
bénéficiaires de la garanti e aux risques
monétaires. Les éléments principaux
de la décision du Conseil fédéral
consistent en une augmentation du
supplément , qui passe de 200 à 300
pour cent de l'émolument normal , et
par un abaissement général de
10 points du taux de garantie.

Une politique énergétique pour I avenir

TESSIIM H M. Schlumpf à Locarno

LOCARNO (ATS). - Actuellement,
on est en train d'assister à une nette
reprise de l'activité cantonale dans le
secteur énergétique , a déclaré lundi à
Locarno le conseiller fédéral Léon
Schlumpf , hôte des manifestations
pour le 75mc anniversaire de la fonda-
tion de la Société électrique du Sopra-
ceneri (SES).

Pour résoudre à long terme les pro-
blèmes énergétiques de notre pays, a
précisé M. Schlumpf , il faut envisager
i'adoption de nouvelles mesures et de
nouveaux instruments : dans cette

optique , l adoption de lois, 1 élabora-
tion de mesures subsidiaires, la coor-
dination des activités, l'introduction
d'une taxe sur l'énergie destinée à
financer l'activité promotionnelle du
secteur public entrent en considéra-
tion. Tout ceci pose le problème de
l'élaboration d'un nouvel article
constitutionnel servant de base à
l'attribution des comp étences à la
Confédération.

Dans son allocution intitulée «poli-
tique énergétique: cap sur l'avenir »,
le chef du département fédéral de
l'énergie . des transports et ..des com-
munications a d'autre part souligné
que l'assemblée fédérale sera appelée
l'année prochaine à désigner un
nouveau site et à délimiter la politique
énergétique suisse. Il s'agit de traiter la
politique énergétique dans son
ensemble et non de se limiter au pro-
blème de la production et de l'emploi
du secteur nucléaire , qui , en effet , ne
couvre actuellement que moins du 5%
des besoins d'énergie. Selon les prévi-
sions de la commission Kohn , le
nucléaire ne dépassera pas, dans le
futur, 10-15% des besoins suisses a
encore indiqué M. Schlumpf aux
250 invités parmi lesquels on notait la
présence du président du gouverne-
ment tessinois, M. Fulvio Caccia , des
conseillers d'Etat Cotti , Sadis et
Speziali et de plusieurs personnalités
du monde politique.

Des horlogers étrangers pourront

exposer à la Foire de Bâle

INFORMATIONS HORLOGERES

BÀLE/PFORZHEIM (ATS). - Dès 1981,
les partenaires commerciaux de la
Suisse pourront exposer des montres et
des bijoux à la Foire de Bâle. Le direc-
teur général de la Foire suisse d'échan-
tillons, M. F.P. Walthard a indiqué, lors
d'un séminaire réunissant à Pforzheim
les exposants allemands de la Foire
européenne de l'horlogerie et de la
bijouterie (EUSM), que cette dérogation
aux prescriptions résultait de pressions
provenant principalement du Japon. Il
faut rappeler que la Foire européenne
de l'horlogerie et de la bijouterie est
organisée dans le cadre de la Foire
suisse d'échantillons.

Le comité de l'EUSM confirme,
comme l'a déclaré M. Walthard, que les
relations entre la Foire suisse d'échantil-

lons et l'Eusm ne sont en rien modifiées.
En outre, comme par le passé, seuls les
exposants venant des pays de la Com-
munauté européenne et de l'AELE
seront acceptés à l'EUSM. Cette exposi-
tion reste donc exclusivement euro-
péenne. En revanche, la présentation de
montres et de bijoux de partenaires
commerciaux de la Suisse qui n'appar-
tiennent ni au Marché commun, ni à
l'AELE, sera possible dans le cadre de la
Foire suisse d'échantillons, dans la
mesure où ces pays pratiquent une poli-
tique d'importation libérale. Les pays
qui font l'objet de mesures « antidum-
ping » dans les pays représentés à
l'EUSM, ainsi que les pays qui exportent
des contrefaçons seront cependant
exclus. Il est probable que Hong-kong
fasse déjà usage de cette nouvelle pos-
sibilité en 1981.

Exportations en baisse

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
Notre commerce extérieur au mois d'août

BERNE (ATS). -En août 1980, annonce
la direction générale des douanes , les
exportations se sont révélées inférieures au
niveau atteint un an auparavant , tant
nominalement qu 'en termes réels, tandis
que les importations manifestaient une
plus-value , mais non une progression réel-
le. Il faut dire toutefois que le mois étudié a
compté deux jours de travail de moins
qu 'en août 1979. Comme les termes de
l'échange ont continué à s'aggraver et que
les sorties ont accusé un recul plus sensible
que les entrées, la détérioration de la
balance commerciale s'est poursuivie.

Les importations se sont accrues de
342,8 millions ou de 8,9 % en comparaison
d'août 1979, pour s'élever à 4206,2 mil-
lions de francs , en revanche les exporta-
tions ont diminué de 6,3 millions ou de
0,2% pour tomber à 3175,8 millions
de francs. En termes réels, celles-là se sont
réduites de 1,8% , celles-ci de 6,9% ,
compte tenu de la hausse respective des
prix de 10,9 et de 7,2 % d'après l'indice des
valeurs moyennes. L'exclusion des métaux
précieux et des pierres gemmes ainsi que
des objets d'art et des antiquités a ramené
le renchérissement à 8,0 % à l'importation
et à 5,0 % à l'exportation. Cette correction
a décelé une augmentation de 5,0 % des
entrées et un fléchissement de 0,5 % des
sorties en valeur nominale, mais un recul
respectif de 2,8 et de 5,2 % en termes réels.

D une année a I autre , le déficit de la
balance commerciale s'est alourdi de 349,1
millions ou de 51,2 %, pour s'établir à
1030,4 millions de francs , et le taux de
couverture des importations par les expor-
tations a passé de 82,4 % à 75,5 %.

Pendant les huit premiers mois de
l'année en cours , la Suisse a acheté des
marchandises pour 40.165,3 millions de
francs et en a vendu pour 32.211,1 millions
de francs. Ces chiffres signifient que les
importations se sont amp lifiées de 9165,3
millions ou de 29,6 % et les exportations de
4052 ,9 millions ou de 14,4 %, par rapport à
la période correspondante de l' année pas-
sée. En termes réels, elles se sont accen-
tuées de 4,4 et de 2,7% , conjointement
avec une progression de 24 ,1 et de 11,4 %
de l'indice des valeurs moyennes respecti-
ves. Abstraction faite des métaux précieux,
des pierres gemmes, des objets d'art et des
antiquités, les entrées se sont renforcées,
nominalement aussi bien qu 'en termes
réels, respectivement de 23,3 et de 8,7 %,
et les sorties de 11,8 et de 6,2 % tandis que
les valeurs moyennes dépassaient de 13,4
et de 5,3 % la cote atteinte un an aupara-
vant.

Au regard de la période de référence , le
solde passif de la balance commerciale a
passé de 2841,2 à 7954,2 millions de
francs.

Inauguration du pavillon irakien

ROMANDIE 1 Comptoir suisse

Une vue au pavillon de l'Irak.

LA US AN NE (A TS). -Les exporta-
tions de produits suisses en Irak
sont environ deux mille fois plus
importantes que les importations
de pro duits irakiens en Suisse:
220 millions de francs contre
0,1 mil/ion en 1978. C'est dans
l'espoir de réduire ce déséquilibre
considérable de sa balance com-
merciale que l'Irak est présent cet
automne au Comptoir suisse de
Lausanne. Son pavillon a été inau-
guré lundi, en présence de
MM. Munther Ahmed al-Mutlak,
ambassadeur en Suisse, et Karim
Jabaar al-Ani, ministre-conseiller
près de sa mission permanente aux
Nations unies, et de MM. Peter
Bettschart, délégué du Conseil
fédéral aux accords commerciaux,
MarcelDisler, ambassadeur en Irak,
et Pierre Graber, ancien conseiller
fédéral.

L 'Irak - 13 millions d'habitants -
est l'un des plus grands produc-
teurs de pétrole. Il est riche aussi en

(ASL)

soufre, en phosphate, en gaz, en
produits agricoles. Son pavillon du
Palais de Beaulieu offre des
produits pétrochimiques, textiles,
industriels et artisanaux. Il s 'agit
pour l'Irak de trouver de nouveaux
débouchés, en compensation au
moins partielle de ses achats élevés
de machines, d'instruments de
précision, d'appareils électriques et
de produits chimiques et pharma-
ceutiques en Suisse.

Les ventes suisses en Irak ont
passé de 39 millions de francs en
1968 à 147 millions en 1976 et à
220 millions en 1978. Durant le
premier semestre de 1980, elles ont
encore doublé par rapport à la
période correspondante de 1979.
Les ventes irakiennes en Suisse ont
elles aussi doublé pendant la même
période, mais cela signifie seule-
ment qu 'elles ont passé de 0,2 à
0,4 million de francs... ce qui est
tout de même fort différent.

Dépôt dans douze cantons d'une pétition
en faveur du droit de vote des étrangers

BERNE (ATS).- Les principales
organisations d'immigrés s'apprêtent
à déposer dans douze cantons , dans les
semaines qui viennent, une pétition en
faveur du droit de vote communal et
cantonal pour les étrangers résidant
depuis au moins cinq ans en Suisse. La
pétition a déjà été signée par environ
95.000 personnes, Suisses et étran-
gers, a-t-on appris lundi à Berne au
cours d'une conférence de presse
organisée sous l'égide de la Fédération
des colonies libres italiennes en Suisse
(FCLI).

Adressée aux gouvernements et
parlements des cantons dans lesquels
l'émigration étrangère est organisée,
la pétition demande que soit mise en
place une législation reconnaissant le
droit de vote cantonal et communal à
tous les étrangers résidant depuis au
moins 5 ans en Suisse et depuis un an
au moins dans le canton concerné. Elle

demande en outre , notamment pour
les immigrés de plus fraîche date , une
représentation institutionnelle des
étrangers dans les organes s'occupant
de leurs problèmes.

POUR UNE INTEGRATION
CONCRÈTE

Comme ses auteurs l'ont souli gné
devant la presse, le dépôt de cette péti-
tion au moment où l'initiative popu-
laire « Etre solidaire » et la nouvelle loi
sur les étrangers sont en discussion au
parlement fédéral , n'est pas un hasard.
Pour eux , la pétition est une consé-
quence logique de la politi que fédérale
envers les immigrés en même temps
qu 'un prolongement à l'initiative. Elle
propose un modèle d'intégration qui
est celui des immigrés «et dont il n 'a
pas le moins du monde été tenu
compte dans le projet de loi sur les
étrangers , bien que cela soit demandé
depuis des années ». Il s'agit en outre
de démontrer une volonté de partici-
pation et d'insertion dans la société
locale, au-delà de «déclarations ver-
bales qui ne sont presque jamais
suivies d'actes concrets ».

La possibilité de prendre part à la
vie politi que et administrative de la
communauté locale, en tant que
citoyens, parents , contribuables , élec-
teurs, est la condition indispensable
d'une intégration concrète. Ces
revendica tions sont légitimes, esti-
ment les organisations d'immigrés, du

fait surtout que ceux-ci contribuent
comme les Suisses au progrès de la
société helvétique.

Le droit de vote , a-t-on relevé lors
de la conférence de presse, est déjà
accordé sous certaines formes aux
immigrés dans de nombreux pays du
monde occidental , ou est en voie de
l'être. En Suisse , les étrangers peuvent
déjà voter , après un certain temps de
présence, dans les communes neuchâ-
teloises et jurassiennes.

IMPORTANT SOUTIEN SUISSE

Lancée en octobre 1979 par des
comités groupant les principales orga-
nisations d'immigrés, la pétition a
obtenu localement le soutien de divers
partis politi ques de gauche et syndi-
cats suisses. Selon ses auteurs , la
moitié environ des 95.000 signatures
recueillies sont suisses. Les cantons qui
en ont fourni les plus gros contingents
sont, dans l'ordre , Zurich, Genève,
Neuchâtel , Vaud , Berne et Soleure.

M. Pierre Monod , chargé d'affaires AI de
la Suisse au Nigeria, et le ministre de l'avia-
tion civile de Nigeria, M. Samuel G.
Mafuyai , ont signé à Lagos un accord relatif
aux services aériens entre les deux Etats.
Cet accord permet aux entreprises dési-
gnées par chaque Etat d'exploiter des
services aériens réguliers entre ces deux
pays et au-delà. L'accord sera appliqué
provisoirement. Il doi t être soumis à
l'approbation des Chambres fédérales et à
la procédure de ratification.

PELE-MELE

LAUSANNE (ATS). - Les groupes
scolaires primaires de la vallée de la
jeunesse et du Pavement-Rouvraie, à
Lausanne, ouverts aux élèves en 1971,
auront coûté en définitive 26 ,1 mil-
lions de francs , soit 4,8 millions de plus
que prévu. En 1969, le Conseil com-
munal avait alloué 13,7 millions pour
l'école de la vallée de la jeunesse et 7,6
millions pour celle du Pavement-
Rouvraie. Mais des dépassements de
crédits se sont produits , se montant à
3,8 millions dans un cas et à près d'un
million dans l' autre. Un crédit com-
plémentaire total de 4 ,8 millions est
demandé au Conseil communal.

Vingt-six millions
pour deux écoles

lausannoises
LAUb ANNh (ATS). - La Municipa-

lité de Lausanne invite le Conseil
communal à ne pas donner suite à la
motion d'une conseillère radicale
demandant que la ville fasse l'essai de
la semaine de cinq jours à l'école.
L'exécutif préfère s'en remettre à la
décision du peuple. On sait qu 'une
initiative populaire pour la semaine de
cinq jours dans les écoles de tout le
canton de Vaud a abouti avec plus de
42.000 signatures. Discutée cette
semaine par le Grand conseil (le
Conseil d'Etat recommande son rejet),
elle sera soumise au peup le vaudois
dans un délai relativement bref.

Semaine de cinq jours
à l'école?

Lausanne attend
le verdict populaire

Grand conseil
zuricois :

pas d'argent pour
la culture alternative

ZURICH (ATS).-Le Grand conseil
zuricois a repoussé lundi matin par
61 voix contre 44 un postulat socia-
liste demandant que le canton accorde
davantage de subsides à la culture
alternative. Selon le directeur de
l'instruction publique Alfred Gilgen,
l'état actuel des finances cantonales ne
permet pas cette générosité, et de plus,
le Conseil d'Etat n'en voit pas la néces-
sité. Par ailleurs, a ajouté M. Gilgen,
qui dit culture alternative ne dit pas
forcément culture meilleure ni plus
vivanfp

SUISSE ALEMANIQUE

BÂLE (ATS). - La Cour correc-
tionnelle de Bâle-Ville a condamné
un homme d'affaires à une peine de
18 mois d'emprisonnement avec
sursis pour escroquerie, abus de
confiance, falsification de docu-
ments. Ancien employé de la suc-
cursale d'une grande banque
suisse à Bâle où il était responsable
du placement de fonds, cet individu
s'était mis à son compte en 1972 et
avait fondé une société spécialisée
dans la gestion de fortunes. Selon
l'act e d'accusation, il a, à de nom-
breuses reprises utilisé l'argent qui
lui avait été confié par ses clients à
des fins personnelles. Les domma-
ges subis par différents particuliers
se montent à plusieurs centaines de
milliers de francs.

Il détourne plusieurs
centaines de milliers

de francs :
18 mois avec sursis

Gor-Ray
in the winter

Gor-Ray, c'est la séduction d'un
classique renouvelé , Gor-Ray,
c'est votre jupe vraiment infrois-
sable. C'est la perfection dans
toutes les tailles.
Les meilleurs modèles sont
arrivés à la Maison du Tricot.
Tous les modèles sont en pure¦¦• laine vierge et tous les coloris
s'assortissent merveilleusement
à nos pullovers.

\d UGL&OIÂ

du-hi&l-
Neuchâtel
20, rue de l'Hôpital
25 35 25 B Parking du Seyon
Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-rbnds Fribourg

9735R.B
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La FUEGO est arrivée
Venez la voir et l'essayer chez le concessionnaire officiel

ou un de ses agents :

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15
Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47
Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66
Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08
Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79
Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52
Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63 «m-A
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Brunette
extra.
Un goût franc: d'une
légèreté naturelle.

^
« Polyfiltre .

|l|ÉQk Système de filtration hautement efficace à 5 éléments ,
^lllpil̂ , aux ëranu 'es de charbon actif et de Polygel d'origine

xk XT\ naturellc '
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La voiture d'occasion I
une question de confiance 1

HAT 128 4 p. verte 73 87.000 km j j
FIAT 125 4 p. grise 71 61.000 km ! j
FIAT 132 SP 1600 4 p. beige 73 92.000 km
FIAT 132 SP 1800 4 p. blanche 74-10 86.000 km i |
FIAT 238 E Fourgon Combi 9 pi. 78 30.000 km
FORD GRANADA 2300 4 p.
rouge met. 80-05 8.000 km 19
SAAB 99 E 4 p. blanche 74 148.000 km ' - j
VOLVO 244 DL 4 p. blanche 75-05 60.000 km [
VOLVO 244 DL 4 p. orange 75-08 65.000 km ! j
ALFASUD 1500 4 p. 79-05 j

GARAGE TOURING 1
SERGE ANTIFORA

2105 Travers - Tél. (038) 63 13 32 j

97339-V i
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GARANTIE * CONFIANCE *
Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

CITROËN GS 1220 BREAK 1976 6.700.-
MAZDA RX2 1976 6.700.-
FIAT132GLS aut. 1976 6.900-
TRIUMPH 2000 TL 1976 6.900.-
VW GOLF GLS 3 P. 1978 6.900-
SIMCA 1307 GLS 1977 7.200.-
FIAT 131 1600 1978 7.400 -
CITROËN GS 1220 BK 1978 7.400.-
ALFA NUOVA SUPER 1.6 1977 7.800.-
DATSUN CHERRY 120 Fil 1979 7.900 -
CITROÊN DS 23 PALLAS 1973 7.900 -
CrTROÊN VISA SUPER 1979 7.900 -
RENAULT 30 TS 1976 8.700 -
FORD CAPRI 2.3 S aut. 1977 8.800.-
HONDA CMC 5 P 1979 8.900.-
CITROËN CX 2200 1976 8.900.-
FORD GRANADA 2.3 aut. 1978 8.900.-
LANCIA BETA 2.0 1977 9.400.-
HONDA ACCORD 4 P 1979 9.900-
VOLV0 244DL 1979 11.900 -
FIAT130 CPÉ 1974 11.900.-

BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY

97146-V

UMÊ
§f GARAGE-CA RROSSERIE |j|

I BEAULIEU S.A. 1
¦ MORAT, route de Beme 12, tél. (037) 71 46 68

| Concessionnaire i mm Ht mm a i
comptant par mois

; FIAT RITMO 75 CL 79 9 200.— 318.— ; !
i ! FIAT 128 74 4 200.— 145.— j

FIAT SEAT COUPÉ 79 8 000 — 277.— !
! FIAT 127 71 3 500.— 121.— ! j

j | LANCIA ABARTH 112 78 7 200.— 244.— j

I Voitures de service
Prix spécial

H FIAT RITMO 60 1980 > I i
! FIAT RITMO 75 CL 1980 S M
¦ FIAT 126 1980 ':> ¦

i Grand choix d'autres voitures d'occasion i
| ventes expertisées et avec garantie i

fMACHBNES À COUDRE^
neuves de démonstration, cédées avec !
très grosse réduction.

! Garantie 10 ans. Sur demande , par tél.,
envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an
de garantie) : SlBger Fr. 288 -, ElactrlM
Fr. 300.-, RèohM Ff. 399 -, Twlua Ff. «50.-,
Berataa Fr. 580.-.
Réparations toutes marques.
Facilités, locations.
Agence VIGORELLI.
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46. 94030-A
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€/ Ĥ RffV COLOMBIER 0 41 23 12 
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! NEUCHÂTEL 0 24 00 40
j Promenade-Noire - Coq-d'Inde j

I YVAN MORET
Joueur de Neuchâtel Xamax

1re équipe

TïSlîlll vend des articles
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I cLnlTtAUX en vente au bureau du journal

ACHAT
AUTO-MOTO
Tél. (032) 83 26 20.

Comptant 94772-\

? ALFA ROMEO \
> Alîeîîal. O L <
^ 

Expertisée. i
k Garantie. 

^GARAGE .
f DU VAL-DE-RUZ 1

Y VUARRAZ S.A. <

? 
Boudevilliers. 4
(038) 36 15 15.

P 96846-V ^

¦̂̂  
Rue des 

Parcs 
147 

|
yiJ 2000 Neuchâtel
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L'entreprise spécialisée de location
de voitures. i

Depuis 1963, sur la place de Neuchâtel. I i

A vendre

Opel
Commodore
automatique,
expertisée, estimée

'_ en parfait état

! BMW 1800
pour bricoleur.

| Tél. (038) 63 26 73,
heures des repas.

| 94918-V

i Baux à loyer
i au bureau du Journal

Matra
Bagheera
fin 76. Expertisée,
complètement
révisée, 46.000 km.
Tél. 31 89 71, après
18 heures. 95265-v

FIAT 127
66.000 km, 1973.
Prix à discuter.

Tél. 25 00 88-89.
9662 6-V

Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12

Tél. (021) 23 59 81

Toute la collection « KARTING»

Nous sommes au
COMPTOIR SUISSE

Halle 5-Stand 512 I
V

^ 
96278- A 

^
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I velours côtelé I
j doublé borg p
f coton polyester S
f fermeture éclair I
f col, taille et poignets i
I tricot fl
I beige ou gris A Q gg flH
/ Tailles 44-54 4Ha BË
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J i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les 1 1
1 1  mors de la liste en commençant par les plus longs. Il J »
] i vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- i \
i [ les vous formerez le nom d'un pionnier français de \ i
] » l'aviation. Dans la grille, les mots peuvent être lus 1 1
i [ horizontalement, verticalement ou diagonalement, j j
\ [ de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en J i
| ( bas ou de bas en haut. ( j

| Ares - Adverbe - Balanchine - Bananeraie - Bois - ]
] i  Balourdise - Bout - Base-Bouc - Barbarisme - Broc - i]
i ]  Balustrade - Clip - Clou - Cosmos - Chartres - Clau- j i
! [  dine - Carpentras - Espérance - Elle - Erostrate - i|
i Esse - Chandelier - Cathédrale- Champagne - |
| Constance - Grenoble - Lutin - Litre - Oie- Planche - f
» Ruche - Rater - Source - Six-Ure. I
| (Solution en page radio) s

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I



Aurore et Boncourf trahis
Ijg ĵg football | 

|_
e pojnt en championnat suisse de première ligue

La quatrième journée du championnat
de première ligue n'a pas contribué à
apporter beaucoup d'éclaircissements.
Certes, plusieurs formations ont confirmé
leur actuelle bonne forme mais d'autres
ont dû baisser pavillon, plusieurs de
manière quelque peu inattendue.

Ainsi dans le groupe 2, Aurore qui
occupait seul la tête du classement a dû
céder cet honneur à trois autres forma-
tions , dont son vainqueur Allschwil.
Pourtant les Romands de Bienne n 'ont pas
fait mauvaise figure en terre bâloise , mais
ils furent quelque peu trahis par leur gar-
dien Obrecht , si bien que mal gré leur
constante domination , ils durent s'avouer
battus. Deuxième «co-leader» , Birsfel-
den semble pour l'instant accompagné de
la chance. Car son adversaire du dernier
week-end qui bénéficiait de l' avantage du
terrain , n 'aurait jamais dû perdre. Mais
pour Boncourt comme pour Aurore , ce
fut la performance du gardien qui fut
déterminante. Pourvoyeur n 'étant pas
dans un jour faste , ses camarades de la
défense commirent l' erreur de s'affoler si
bien qu 'ils concédèrent trois buts d'autant
plus regrettables que les attaquants
avaient trouvé à deux reprises le chemin
du but adverse.

EFFICACE

Par contre Delémont a redressé quel-
que peu la barre profitant de la visite de
Binningen pour empocher deux points
grâce principalement à l'efficacité de
Moritz , auteur d'un «coup de chapeau » .
Si bien que les «jaune et noir» ne comp-
tent plus que deux points de retard sur les
chefs de file parmi lesquels on retrouve
également Koeniz. La cuisante défaite de
la première journée a vraiment été salu-
taire pour les banlieusards de la capitale
qui cette fois ont fait passer Soleure sous
leur joug et cela de manière indiscutable
puisqu 'ils ont réalisé pas moins de quatre
buts n 'en concédant que la moitié.

En déplacement à Laufon , Boudry n 'a
pas pu résister aux assauts des attaquants
locaux qui ont fait mouche à trois reprises.
Il faut pourtant préciser qu 'à cette occa-
sion les maîtres de céans pouvaient béné-
ficier du concours de deux joueurs qui
feront encore souffrir bien des défenses

adverses: Siegenthaler et Trajkovic
même si le poids des ans doit commencer
à peser, ne manquent pas les occasions
lorsqu 'elles se présentent.

SUR LA BONNE VOIE

Pour sa part Superga accueillait l'autre
néo-promu du groupe , Breitenbach. Les
Italo-Neuchâteloi s qui semblaient sur la
bonne voie, n 'ont pourtant pas pu faire
mieux que de partager l'enjeu. Les proté-
gés de Mantoan devront donc attendre
encore quel que peu avant de fêter leur
première victoire , mais pour autant qu 'on
puisse la considérer comme telle , ils
auront la consolation de se savoir aussi
bien lotis qu 'un des favoris du groupe ,
Muttenz , battu à Derendingen.

LE PAS

Dans le groupe 1, Orbe ayant marqué le
pas lors de son déplacement en terre
carougeoise , Stade Lausanne vainqueur
du derb y qui l'opposait à Malley et
Monthey vainqueur par un petit but (0-1)
face à Central se retrouvent seuls au
commandement , avec une marge de sécu-
rité de deux points. Mais parmi les pour-
suivants , on voit poindre outre Carouge ,
Rarogne qui après trois partages a , cette
fois , acquis les deux points de l' enjeu face
à Concordia. Il est vrai que l' adversaire
n 'était pas un foudre de guerre et qu 'il
faut encore patienter quelque peu pour
connaître la réelle valeur des Hauts-
Valaisans.

Le groupe 3 a une certaine similitude
avec le groupe 1 puisque aussi bien
Emmenbrucke qu 'Oberentfelden pour-
suivent leur progression la main dans la
main. Mais une seule formation se
retrouve avec un retard de deux points:
Berthoud , alors que Sursee qui aurait pu
se montrer menaçant , a dû abandonner
les deux points au « leader» Oberentfel-
den.

Un seul chef de file dans le groupe 4.
C'est toujours Altstaetten qui est finale-
ment la seule formation suisse de
première li gue à comptabiliser le plein de
points après quatre journées. Mais cet
incontestable premier risque de voir son
fauteuil repris par Schaffhouse au moin-

dre faux pas. A moins que Vaduz ne mette
tout le monde d'accord. Certes les
Lichtensteinois comptent un retard de
trois points mais leur dernier résultat est
éloquent. Ce n 'est pas Balzers qui nous
contredira , lui qui a dû concéder pas
moins de huit buts dans la Princi pauté.
Morbio ayant fêté sa première victoire ,
Locarno ayant perdu tout comme Morro-
bia , les trois formations tessinoises se
retrouvent sur un pied d'égalité. Mais
avec trois points à leur actif , il n 'y a pas de
quoi pavoiser.

Planches à voile

Neuchâteiois
à Silvaplana

divers

Les championnats de Suisse de plan-
ches à voile « open » se sont déroulés der-
nièrement sur le magnifique lac de Silva-
plana. Quatre-vingts partici pants , dont le
champion du monde Frank Peusch (Alle-
magne) et le champ ion d'Europe Daniel
Baer (Suisse) se sont retrouvés dans les
Grisons pour une compétition qui s'est
déroulée en huit régates , avec des vents
de force 4 à 7. Les Neuchâteiois y ont
obtenu d'excellents résultats avec r
notamment la deuxième place de Sylvie
Favre en dames, les onzième et douzième
rangs de Jacques Virchaux et Xavier
Favre en messieurs , catégorie des
«lourds» .

Championnats suisses de relais
1T^1 athlétisme | six records battus

Six records nationaux sont tombés au
cours des 54mes championnats suisses de
relais , à Winterthour. Deux seulement
ont cependant été battus en catégorie
élite: celui de l' américaine , par le trio du
LC Zurich formé de Muller , Ryser et
Hagmann , et celui du 4 x 800 m féminin ,
par des Zuricoises aussi , mais du LAC
Rex , à savoir Silvia Baumann , Margrit
Schaerer , Helen et Maria Ritter. Les
8'54"22 des Zuricoises constituent un
nouveau record suisse alors même que les
deux sœurs Ritter sont originaires du
Liechtenstein. Le règlement sti pule , en
effe t , que pour qu 'une performance soit
homologuée comme record suisse,
l'équi pe doit être formée à 50 pour cent
au moins d'athlètes de nationalité helvé-
ti que. Voici les résultats de ces champion-
nats, disputés devant un millier de specta-
teurs .

Côté neuchâteiois , il convient de rele-
ver les bonnes prestations du CEP Cor-
taillod et de l'OIympic La Chaux-de-
Fonds. Le club du bas a pri s le 3mc rang de
la course à l' américaine et le 6mc du 4 x
1500 mètres , tandis que celui du haut a
terminé deuxième du relais olympique
réservé aux juniors .

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Messieurs. - 4 x 100 m : 1. LC Bâle (Herle ,

Weber , Ammann , Niklaus) 41"36; 2. BTV
Aarau 41"71 ; 3. Laengasse Berne 42"36 ; 4.
LC Turicum Zurich 42"40 ; 5. SA Lugano
42"57. Juniors : 1. Laengasse Berne 42"46.4 x
400 m: 1. St Berne (Frony, Kummer , Rolf
Gisler , Kamber) 3'12"65 ; 2. CA Fribourg
3'19"38 ; 3. Old Boys Bâle 3'19"87 ; 4.
Hochwacht Zoug 3'20"68 ; 5. LC Zurich
3'28"24. Juniors : 1. Old Boys Bâle 3'23"94.

4 x 1500 m : 1. ST Berne (Lafranchi , Aeschba-
cher , Roschi , Vifian) 15'47"04 ; 2. CA Genève
16'05"23 ; 3. GG Berne 16'08"70 ; 4. Virtus
Locarn o 16'38"04 ; 5. CA Fribourg 16'42"03 ;
6. CEP Cortaillod 16'43"49. Américaine : 1.
LC Zurich (Muller , Ryser , Hagmann) 6'33"10
(record suisse, ancien CA Sion 6'36"00) ; 2.
Laengasse Berne 6'36" ; 3. CEP Cortaillod
6'44"29. Relais olympique: 1. GG Berne
(Schoenenberger , Vogt , Utz , Glauser)
3'12"15 ; 2. Naters 3'12"93 ; 3. Unterstrass
Zurich 3'13"98; 4. Winterthour 3'14"95 ; 5.
Lausanne-Sports 3'15"40. Juniors : 1. ST
Lucerne (Mattmann , Sigrist , Burkli , Maeder)
3'17"69 (record suisse junior , ancien Bruhl
St-Gall 3'20"61) ; 2. Olymp ic La Chaux-de-
Fonds 3'20"07. Juniors 3 x 1000 m : 1. Laen-
gasse 7'35"95.

Dames. - 4 x 100 m: 1. LC Bruhl St-Gall
(Riedner , Keller , Brucker , Hanselmann)
46"71 ; 2. Unterstrass Zurich 46"78 ; 3. GG
Berne 47"35 ; 5. LV Winterthour 48"50 ; 5.
Laengasse Berne 49"88. Jeunes filles: 1. TV
Unterstrass (Baumgartner , Spcck , Fritschi ,
Retti g) 47"58 (record suisse junior , ancien TV
Pratteln 48"11) ; 2. LC Zurich 47"98 (en série
47"94, record suisse junior) . 4 x 400 m: 1. GG
Berne (Schediwy, Simon , Luthi , Hofstetter)
3'48"54 ; 2. Bruhl St-Gall 3'56"42. 4 x 800 m :
1. LAC Rex Zurich (Beumann , Schaerer , Helen
et Maria Ritter) 8'54"22 (record suisse, ancien
ST Berne 9'02"42) ; 2. LV Winterthour
9'27"86 ; 3. Unterstrass Zurich 9'58"40.

Jeunes filles 3 x 800 m : 1. ST Berne (Boss-
hard , Zumsten , Gasser) 6'49"51 (record suisse
junior , ancien BTV Aarau 6'56"4) ; 2. TV Stans
7'04"31.

¦*£?&= escrime Championnat à l'épée

Le Club d'escrime de Sion a remporté, à Zurich, son troisième titre d'affilée (le 5m,:

depuis 1974) à l'épée par équipes. Malgré l'absence de Guy Evêquoz et Ernest Lamon ,
présents lors des précédents succès, les Valaisans se sont imposés face aux 18 autres
formations.

En finale , Jean-Biaise et Grégoire
Evêquoz , Alex Bézinge et Gérald Pfe f-
ferlé ont battu la Société d' escrime de
Bâle (avec François Suchanecki , Gabriel
Nigon et l'ancien membre de l'équipe
nationale , Peter Loetscher) au nombre de
touches , les deux équi pes ayant terminé à
égalité 8 à 8. Les Bâlois avaient pourtant
mené par 5-1.

Berne , 7 fois champion depuis 1969 et
finaliste chaque année depuis belle luret-
te, a été éliminé en demi-finale par Bâle ,
après avoir failli l'être en quarts de finale
déjà. En finale pour la 3mc place , les Ber-
nois ont dû s'incliner face à La Chaux-
de-Fonds sur un ultime succès de Poffe t
face à Giger. Les Neuchâteiois avaient

perdu de peu (7-8) face à Sion en demi-
finale.

Le classement: 1. Sion (Jean-Biaise
Evêquoz , Grégoire Evêquoz , Alex Bézin-
ge, Gérald Pfefferlé) ; 2. Bâle (François
Suchanecki , Gabriel Nigon , Peter Loet-
scher , Andy Loetscher , Bernard Blum) ; 3.
La Chaux-de-Fonds (avec , entre autres ,
Michel Poffe t et Patrice Gaille) ; 4. Berne
(avec , entre autres , Christian Kauter et
Daniel Gi ger) ; 5™ - 8mc rang : Zurich I,
Zurich II et Fribourg .

Demi-finales : Sion - La Chaux-de-
Fonds 8-7 ; Bâle - Berne 9-4. - Finale
places 1/2 : Sion-Bâle 8-8 (65 touches à
53) ; places 3/4: La Chaux-de-Fonds -
Berne 8-8, 1-0 en barrage.

Encore Nelson Piquet...

ENCORE UN POINT. -Pour Merrad (à gauche) et Superga, nouveau partage des
points... en attendant la première victoire. (Avipress - Gaille)

@5b' *utQ™obitisme 1 SÉRIE PRQ CAR

Le Brésilien Nelson Pi quet a remporté
sa troisième victoire de suite en Procar en
s'imposant dans la neuvième et dernière
manche, courue à Imola en prologue du
Grand prix d'Italie. Piquet s'est, du même
coup, assuré la victoire finale , ce qui lui a
valu de se voir offri r un BMW «M 1».
Deuxième à Imola , l'Australien Alan
Jones a terminé au deuxième rang égale-
ment du classement final. Quant à Hans-
Joachim Stuck et à Jan Lammers , qui
pouvaient encore caresser l'espoir de
l' emporter , ils ont été éliminés prématu-
rément par une sortie de route dès le
deuxième tour.

A cette occasion , le pilote motocycliste
Vénézuélien Johnny Cecotto a fait de
bons débuts en compétition automobile
en prenant la huitième place. Côté suisse,
Walter Bru n a réussi sa meilleure course
de la saison en terminant à la cinquième
place tandis que Marc Surer , après
plusieurs ennuis , a dû se contenter du
quinzième rang.

CLASSEMENTS

Manche Procar: 1. Piquet (Bre) 38'37"97
(155,310 km/h) ; 2. Jones (Aus) à 5"63 ;
3. Heier (RFA) à 14'41" ; 4. Schuetz (RFA) à
22"07 ; 5. Brun (S) à 24"55 ; 6. Gartner (Aut) à
24"92 ; 7. Reutemann (Arg) à 28"07 ;
8. Cecotto (Ven) à 51"14 ; 9. Patrese (It) à
55"49 ; 10. Signala (It) à 57"86. Puis les Suis-
ses: 12. Brandenberger à l'22"49 ; 13. Nuss-
baumer à l'45"ll; 15. Surer à trois tours. -
Tour le plus rapide: Piquet l'54"77
(156,840 km/h).

Classement final : 1. Pi quet (Bre) 90 p;
2. Jones (Aus) 77; 3. Stuck (RFA) 71;
4. Lammers (Ho) 69 ; 5. Reutemann (Arg) 64 ;
6. Schurti (Lie) 48; 7. Heier (RFA) 41;
8. Surer (S) et Laffite (Fr) 37; 10. Pironi (Fr)
34. Puis les Suisses: 18. Brandenberger 6.
Nussbaumer 1.

La retraite
pour Neureuther

tJÊ^ t̂tt sk'

L'Allemand de l'Ouest Christian Neureuther
(31 ans) a pris la décision d'abandonner la
compétition. Spécialiste du slalom, il avait
connu sa période de gloire en 1973 et 1974, en
s'imposant notamment à Wengen, Megève et
Garmisch-Partenkirchen. Après un passage à
vide de plusieurs saisons, il était revenu au
premier plan au cours de l'hiver 1978-1979,
gagnant alors à Crans-Montana et à Kitzbuhel.
Il avait pris la cinquième place en slalom aux
Jeux olympiques de Lake Placid.

Christian Neureuther est marié depuis quel-
ques mois avec la double championne olympi-
que de 1976, sa compatriote Rose Mittermaier.

Finale cantonale
aux Fourches

Le Club sportif Les Fourches de
Saint-Biaise organisera la finale
cantonale neuchâteloise 1980 des
Concours de Jeunesse, le mercredi
24 septembre dès 14 h 30. Seuls les
participants à ladite finale pourront
prétendre au titre de meilleur Neuchâ-
teiois , les résultats antérieurs ou
postérieurs ne compta nt pas. Rappe-
lons les catégories : filles et gars nés en
1971 et 1972, nés en 1969 et 1970, de
1967 et 1968, 1965-66 et 1963-64. Il
s'agit donc d'un triathlon comportant
un sprint , un lancer et un saut (à choix
entre longueur et hauteur) . Pour facili-
ter l'organisation, il faut d ores et déjà
s'inscrire en indiquant nom , prénom ,
année de naissance, lieu de domicile et
choix du saut auprès de
M. J.-D. Lambelet , rue D.-Dardel 12,
2072 Saint-Biaise. A F

REVOIR GRESS. - Pendant quelques années, Gilbert Gress (maillot foncé) a fait le bonheur de Neuchâtel Xamax
en tant que joueur et entraîneur. Il revient ce soir (en civil I) à la tête du RC Strasbourg, ex-champion de France.

(Archives)

EN MATCH AMICAL CE SOIR CONTRE XAMAX

Prévu depuis longtemps déjà , le match amical entre
Neuchâtel Xamax et le Racing-club Strasbourg a donc
lieu ce soir, à la Maladière. Gageons que les amateurs
de football seront nombreux à se rendre au stade. Les
récentes démonstrations faites par Neuchâtel Xamax
sur son terrain et le redressement opéré tout dernière-
ment par Strasbourg en championnat de France annon-
cent, en effet, une partie fort intéressante, la présence
d'un ex-Xamaxien (Michel Decastel) dans les rangs du
club alsacien ajoutant encore à la curiosité des gens !

Les deux clubs prennent cette rencontre très au
sérieux. Strasbourg s'en vient avec les treize joueurs qui
ont gagné à Lens, vendredi dernier. Nous avons d'ail-
leurs guère la possibilité de faire évoluer un plus grand
nombre de joueurs, car nous déplorons encore trois
blessés (Tanter, Wagner, Domenech), explique Gilbert
Gress. Heureusement que Deutschmann, qui était
également blessé, a pu reprendre la compétition il y a
deux semaines ; cela nous a permis de remporter nos
deux derniers matches (contre Sochaux et à Lens).
J'espère que Domenech pourra reprendre le jeu mardi
lors du match contre Nantes. Notre campagne de trans-
ferts a été complètement manquée : nous avons perdu

cinq joueurs et n'en avons acquis qu'un seul, l'interna-
tional israélien Peretz. Cela explique notre très difficile
début de championnat, poursuit Gilbert Gress qui
regrette cette situation car, à Strasbourg (les faits l'ont
prouvé), une équipe jouant les premiers rôles attire
régulièrement plus de 20.000 spectateurs par match !

Malgré tous ses déboires, le RC Strasbourg est de
taille à opposer une vive résistance à Xamax , tant il est
vrai qu'on peut battre Sochaux ni aller gagner à Lens
sans détenir de sérieux atouts.

Il sera intéressant de voir les « rouge et noir» à
l'œuvre devant une équipe de professionnels bien
rodée par dix matches de championnat. Pour donner sa
chance à chacun, Jean-Marc Guillou prévoit de faire
jouer seize hommes. Les titulaires qui ont l'entraîne-
ment ce matin (Trinchero, Duvillard, Favre, Pellegrini et
Guillou) ne joueront probablement qu'une mi-temps
chacun. Gageons que leurs remplaçants se donneront
delà peine pour montrer ce qu'ils savent faire. Et quand
on connaît leurs qualités, on peut être certain que la
qualité du spectacle ne souffrira pas de leur présence.

F. P.

Récapitulons
Groupe 1

Classement. -1. Stade Lausanne et Month ey
4/7 ; 3. Carouge, Rarogne, Orbe et Leytron4/5 ;
7. Marti gny 4/4 ; 8. Montreux 3/3 ; 9. Renens ,
Féti gny et Malley 4/3 ; 12. Concordia 4/2; 13.
Nyon 3/l; 14. Centra l 4/1.

Prochains matches. - Stade Lausanne -
Rarogne , Leytron - Malley, Orbe - Fétigny,
Monthey - Carouge , Nyon - Central , Montreux
- Marti gny, Concordia - Renens.

Groupe 2

Classement. - 1. Allschwil , Birsfelden et
Koeniz 4/6 ; 4. Aurore et Laufon 4/5 ; 6. Soleu-
re , Delémont et Breitenbach 4/4 ; 9. Boncourt ,
Derendingen , Boudry et Binningen 4/3 ; 13.
Muttenz et Superga 4/2.

Prochains matches. - Aurore - Birsfelden ,
Binningen - Kœniz , Boncourt - Derendingen ,
Boudry - Alleschwil , Breitenbach - Laufon ,
Muttenz - Delémont , Soleure - Superga.

~@~ tir 1 CHAMPIONNAT SUISSE À OLTEN

L'équipe de Peseux s'en allait à la finale d'Olten et du championnat suisse de
groupes en catégorie A à 300 m avec des résultats de 455,470 et 474 p. enregis-
trés dans les trois tirs principaux en son stand. Elle avait retrouvé avec Pierre-
Alain Dufaux un «leader» de talent , qui lui redonnait aussi , en quelque sorte, la
soif de se battre.

Or, les Subiéreux sont allés sur les
bords de l'Aar par obligation le week-end
dernier , mais sans leur international ,
« mobilisé » à la dernière minute pour
prendre part à un match en terre suédoi-
se... Ce n 'était pas une « affaire » que de le
remplacer , certes, mais un train sans
locomotive ne peut que rester en gare. Et
c'est bien ce que Peseux a fait en déses-
poir de cause : ses 432 p. des huitièmes de
finale lui ont valu la dernière place du
classement , au grand dam du président
Philippe Roquier et de la formation tout
entière , qui n'en revenait pas...

— Cela vous dit quelque chose, nous
racontait sur place un Neuchâteiois, que
d'aligner dans une passe neuf coups de
«8» et un «dix»? Evidemment , cela ne
donne que 82 points !

En bref , pour Peseux , ce fut une espèce
de catastrophe incompréhensible , en
dépit de la recherche d'éléments de

soutien. On a dit , sur ce point , que sa ligne
de tir péchait par excès de facilité. C'est
un peu vrai , assurément , mais la décision
involontaire de Dufaux a manifestement
pesé lourd dans la balance : à croire que le
moral n 'y était pas et c'est bien dans cette
constatation qu 'il sied de trouver l'une
des causes de cet effondrement soudain
au plus mauvais moment de la course. A
effacer le plus tôt possible des mémoires !

L'équipe de «La Défense» du Locle a
perdu pied , elle aussi , dans les huitièmes
de finale , mais sur le résultat un peu plus
élevé de 440 points. La voilà au 29""-' rang
du palmarès national , à 10 points seule-
ment des îy"" classés - et premiers
éliminés - de Zoug.

DÉÇUS

Les deux formations neuchâteloises ,
qui s'en allaient à Olten pour la huitième
et la seconde fois, en sont évidemment

revenues un « peu-passablement »...
déçues, en se promettant bien de se
remettre de leurs émotions à la prochaine
occasion. Elles peuvent admettre aussi ,
avec bien d'autres , que le chemin d'Olten
ne s'ouvre pas à tout le monde et qu 'il est
déjà plus «qu 'honorable» de l'empruner.
On ne peut pas à chaque coup imiter
Rothenburg et remporter un titre qui se
sait difficile à saisir. Les Lucernois accé-
daient d' ailleurs à la finale pour la
première fois ! Un coup de maître , en véri-
té , beaucoup plus encore que pour les
Valaisans d'Eggerberg au fusil d'assaut , à
Olten pour la troisième fois quand même.

L. N.

Une bien noire journée pour Peseux

AUTOMOBILISME. - Les Allemands Helmut
Kelleners et Sigi Muller ont consolidé leur
première place au classement provisoire du
championnat d'Europe de tourisme à Silvers-
tone.

GOLF. - Phil Hancock , un jeune joueur de
26 ans , a remporté sa première victoire profes-
sionnelle en enlevant à Pinehurst (Caroline du
Nord) le classique «Hall of Famé» .

__ sports - télégrammes
^

• Comme lors des trois années précédentes ,
Fredy Amweg a réussi le meilleur temps de la
course de côte de Walzenhausen , dans le
canton d'Appenzell. Le pilote argovien , au
volant de sa formule 2, a couvert les
1800 mètres en parcours en l'09"32 dans cette
épreuve ne comptant pas pour le championnat
suisse.
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IIe ligue jurassienne : Delémont sur sa lancée
LONGEAU-DELÉMONT 1-2 (1-0)

Delémont: Bonini ; Bron ; Heimberg,
Kohler , Spring (Frelechox) ; Froidevaux , de
Pasquale (Rebetez), Vuillaume; Laager ,
Dup lain , Stadelmann.

Marqueurs : Bollinger 34™ et Laager 65™ et
83™ .

Les réservistes delémontains ont , à nouveau ,
agréablement surpris leurs partisans. Ils sont
allés battre , dans son fief , un des principaux
candidats au titre. La victoire des réservistes
est entièrement méritée. Ils ont , durant la quasi
totalité de la partie , acculé Longeau dans ses
derniers retranchements. Il a toutefois fallu une
passe trop faible d'un défenseur local à son
gardien pour que le rusé Laager puisse offrir les
deux points aux Jurassiens.

LYSS-MOUTIER 0-2 (0-2)

Moutier: Ny ffêler; Kraehenbuehl , Schaller ,
Barth , Staempfli ; Friche, Mérillat , Eschmann;
Rouèche , Dosso, Carnal (Dupré).

Marqueurs : Rouèche 24™ ; Carnal 32™ .
Bien que privés d'Alain Mérillat et de Berna]

(blessés), les Prévôtois ont tout de même
renoué avec la victoire. Blessé à la tête huit

jours plus tôt , Jean-Marie Mérillat n 'a pu
évoluer en qualité de dernier arrière vu que
toute approche de la balle de la tête lui était
impossible. Placé en li gne intermédiaire il a
rendu de précieux services à ses camarades. Le
gardien du lieu , l' ex-Chaux-de-Fonnier Bleiker
a eu énormément de travail. En 2™ mi-temps , il
a réussi a repousser plusieurs «contres »
extrêmement dangereux des visiteurs .

COURTEMAÎCHE-PORRENTRUY 1-2
(1-2)

Courtemaîche : Gigon ; Theurillat , Moser ,
D. Rerat , Parietti ; Chapoy, Pedretti , Caversa-
zio ; Saner , V. Oeuvray (T. Rerat) D. Guerdat .

Porrentruy: Demuth ; Botteron , Bazdim ,
Adam , Saunier; Volpato , Babey, Santin ,
G. Marchand , Fresard , P. Marchand.

Marqueurs : Pedretti 35™ ; P. Marchand
41™ ; Moser (contre son camp).

Ce derb y ajoulot a été suivi par plus de huit
cents spectateurs. Il fut âprement disputé.
Durant la première période , le jeu fut équilibré.
Menés à la marque , les Bruntrutains parvinrent
à égaliser et à prendre l'avantage grâce à la
complicité d'un défenseur du lieu qui trompa
son propre gardien.

Après le thé Courtemaîche multi plia les
assauts. Le compartiment défensif de Porren-
truy, bien à son affaire , ne cap itula point.
Mentionnons que personne n 'aurait crié au
scandale si Courtemaîche avait arraché l'égali-
sation.

PORT-LA RONDINELLA 2-2 (2-0)

La Rondinella : Wenger ; Soares ; Magahlaes,
Richard (G. Hurni), M. Hurni; Keusch ,
U. Wenger , Girolami ; Hoffmann , Valentini ,
Pauli (Frieden).

Marqueurs: Schori 15™ ; Kocher 32™ ;
Girolami 69™ ; U. Wenger 74™ .

A la recherche de son premier point de la
saison , Port a entamé la partie tambour bat-
tant. II a surpris les Neuvevillois qui ne s'atten-
daient pas à une telle débauche d'énerg ie. Les
locaux n'ont cependant fait illusion que durant
45 minutes. Ayant présumé de leurs fo rces, ils
se sont contentés , après la pause , de limiter les
dégâts. La Rondinella a exercé une forte pres-
sion qui s'est traduite par une égalisation méri-
tée. A noter que les visiteurs ont passé près de
la victoire . Leur portier Jurg Wenger a en effet
raté la transformation d' un penalty.

LIET

IIIe ligue neuchâteloise : Ticino se décharné...
TICINO-TRAVERS 8-3

Ticino: Cellamare ; Bischof , Pasquini ,
Todeschini , Rustico , Nobs , Terpino , Meury,
Bonicatto , Ciantaretto , Alessandri , Remp,
Leanrenaud. Entraîneur: Meury.

Travers : Bonny; Perret, Moretti , Otz,
Gonzales, Jornod , Rota , Chardon , Cocco, Stle-
fereit , Roulin , Remp, Lebet. Entraîneur:
Jornod.

Arbitre : M. Veloso (Boudry).
Comment Ticino huit  jours avant a-t-il put

perdre contre Auvernier? Ticino est une
équi pe à voire contre plus fort que Travers.

AUVERNIER-CHÂTELARD 2-1

Marqueurs : Joly 50™ ; Fasnacht 80™ ; Pittel
96™.

Auvernier: Diserens ; Longaretti , Sydler ,
Mélichar, Bodenmann , Décosterd (entraîneur),
Guigner (Reber), Déjardin , Pittet , Joly, Wehlei
(Kirâly).

Châtelard: Ducommun ; Kreis, Cibic,
Dubois, Buhler, Rumpf (entraîneur), Caméli-
que, Tinembart , Fasnacht, Ramelet (Schup-
bach), Griessen.

Arbitre : M. Castano.
Bien qu 'inaugurant ses nouveaux maillots ,

Auvernier n'a pas fait une grande démonstra-
tion de ses talents. Ce fut un match décevant
dans l'ensemble ; on y remarquera peu de bon-
nes actions. Il est vrai que les joueurs d'Auver-
nier ont peut-être trop travaillé pour leur stand
de la Fête des vendanges... Auvernier a fait une
bonne première mi-temps, au cours de laquelle
il a dominé, mais n'a pas su profiter de deux
belles actions.

La seconde mi-temps a montré deux équipes
mieux équilibrées, mais nerveuses. Ch. G.

FLEURIER-COLOMBIER 2-1 (2-0)

Buts : pour Fleurier: Hâmmerli (2); pour
Colombier : Veya (penalty).

Fleurier : Trifoni ; Farruggio, Gamotti,
Chédel, Jean-Louis ; Navarro, Hâmmerli , Rey,
Nydegger (Etter), Cappellari , Loup. Entraî-
neur : Camozzi.

Colombier : Schick; Deagosrini, Walthert ,
Egger, Rouchi , Moser, Zuccharello, Siméoni
(Widmer), Vauthier (Romanens), Deagosri-
ni V. ; Veya. Entraîneur : Widmer.

Arbitre : M. Fernandez (Hauterive).
Après avoir très rapidement réussi deux

buts, l'équipe de Fleurier a perdu le contrôle
des opérations. Si la générosité dans l'effort ne
manquait pas, la lucidité faisait particulière-
ment défaut. Colombier qui n'avait plus rien à
perdre a jeté toutes ses forces dans la bataille.

Dès le début de la seconde mi-temps, un
penalty réussi renforçait les visiteurs dans leur
détermination. Il aura fallu toute la classe du
gardien Trifoni pour assurer un succès chan-
ceux à son équipe. C. F.

LA CHAUX-DE-FONDS II
FONTAINEMELON 2-2 (1-2)

Marqueurs : Augusto, Meyer (penalty),
Schornoz U.

La Chaux-de-Fonds : Loriol ; Neuenschwan-
der, Boillat , De La Reussille, Strambo ; Vera ,

Steffen; Barben, Augusto, Meyer, Biondi.
Entraîneur : Jaeger.

Fontainemelon: Daglia; Duggan, Renaud ,
Aubert , Clément ; Jacot , Chollet , Zimmerli ;
Schornoz, Izquierdo , Fluckiger (Schwab).
Entraîneur: Loriol.

Arbitre: M. Guyot (Colombier).
Les Montagnards s'élancèrent avec passabe-

lement d'autorité à l'assaut de leur adversaire,
ce qui se traduisit par deux buts tout à fait méri-
tés. Ainsi les protégés de Jaeger avaient pris
une sérieuse option sur la victoire. Malheureu-
sement ils allaient s'écrouler. Plus rien ne mar-
chait. C'était même troublant de voir des
jeunes devenir aussi maladroits. Cet état
profita aux courageux gars du Val-de-Ruz qui
refirent le terrain perdu par Schornoz. Finale-
ment l'on s'en retourna sur un «score » nul.
Reflet logique d'une partie entachée d'anti-jeu.
C'était bien dommage car il y a la manière et
l' on en manqua considérablement aussi bien
d'un côté que de l'autre. p Q

HELVÉTIA-DEPORTIVO 0-3

Buts : Cassotti , Guidi , Boillat.
Helvetia : Lopez ; Lodato, Guye, Ruozzi ,

Longhi; Miaz , Eigenherr , Chuard ; Roulin ,
Wirth, Chatagny ; Piazza , Caron.

Deportivo : Giacomini ; Cassotti , Remina n,
Amey, Rodriguez ; Morf , Guidi , Capt ; Guidi ,
Boillat , Meyer; Begort , Morales.

Match très correct et bien arbitré, où
d'entrée de jeu Deportivo pris l'ascendant sur
son adversaire. Chacun pensait que le jeu se
stabiliserait vite , mais il n 'en fût rien, et
pendant toute la rencontre, les joueurs du
Haut , vite sur la balle et pratiquant un football

plus volontaire , dominèrent leurs adversaires
dans tous les conpartiments de jeu. Si le score
n 'est pas plus sévère, les gars de Caron le
doivent à leur gardien qui fit preuve de son
talent 90 minutes durant.

Pour Helvetia cette défaite doit être prise
comme une leçon : bien jouer au ballon ne sert
à rien si on ne lui ajoute pas la volonté et la
détermination.

P. M.

<ggg '°°*ba" I Dès ce soir les coupes européennes reprennent leurs droits

Cent vingt-huit clubs à travers toute
l'Europe seront aujourd'hui et mercredi
sur le pont pour le premier tour aller des
trois coupes d'Europe. En Coupe des
champions, Nottingham Forest, le tenant
du trophée, « ouvre » par un déplacement
des plus périlleux à Sofia , face au CSCA,
alors que l'autre anglais engagé dans cette
compétition, Liverpool, devrait passer
sans dommages l'obstacle d'Oulun Pallo-
seura.

Parmi les autres clubs en vue de cette
compétition, Banik Ostrava, Ajax
Amsterdam, Etoile Rouge Belgrade,
Dynamo Berlin , Nantes, Real Madrid et
Spartak Moscou ont toutes les chances
d'être encore présents au second tour,
alors que Bayern Munich face à Olympia-
kos Piree, Internazionale Milan opposé à
Craiova, ou Sporting Lisbonne qui rece-
vra Honved Budapest n'ont pas gagné
d'avance. Assez équilibrés semblent être
les matches Aberdeen-Austria Vienne,
Halmstad-Esbjerg et Trabzonspor-Szom-
bierki Bitom.

TACHE DIFFICILE

Quant au FC Bâle, il se rendra en Belgi-
que pour y affronter le FC Bruges. La
tâche des champions de Suisse s'annonce
particulièremnet délicate. Mais les Bâlois
ont l'art de limiter les dégâts à l'extérieur
et ils sont parfaitement capables d'assurer
un résultat leur permettant de garder

l'espoir pour le match retour au stade
Saint-Jacques.

En Coupe des vainqueurs de coupe, le
tenant , Valence, avec un nouveau tandem
d'attaque Kempes-Morena ' recevra
d'entrée l'AS Monaco d'Umberto Barbe-
ris. Les Espagnols trouveront à qui parler
avec une équipe monégasque riche d'un
superbe milieu de terrain. Autres rencon-
tres indécises lors de ce premier tour : AS
Rome - Cari Zeiss Iena , Dynamo Zagreb -
Benfica , Celtic Glasgow - Timisoara et
Slavia Sofia - Legia Varsovie.

Opposés aux Norvégiens de Haugar, les
Valaisans du FC Sion ont parfaitement les
moyens de franchir victorieusement ce
premier tour. Les récentes performances
sédunoises en championnat, malgré une
défaite concédée samedi dernier au FC
Zurich, devraient conforter les Valaisans
qui s'efforceront d'arracher leur qualifica-
tion dès le match aller au stade de Tourbil-
lon.

EPREUVE MARATHON

La Coupe de l'UEFA , épreuve euro-
péenne «marathon», est dans l'ensemble
nettement plus relevée que la Coupe des
vainqueurs de coupe et les matches au
sommet ne manquent pas dès ce premier
tour: UjpestfDosza Budapest - Real
Sociedad San Sébastian, RWD Molen-
beek/AC Turin , SV Hambourg - Sarajevo,

Bohémians Prague - Sporting Gijon ,
Juventus Turin - Panathinaikos Athènes,
Vasas Budapest - Boavista Porto , Man-
chester United - Lodz ou Lokeren-
Dynamo Moscou seront très indécis. Mais
les deux plus belles affiches seront incon-
testablement constituées par PSV Ein-
dhoven - Wolverhampton Wanderers et
Kaiserslautern - Anderlecht.

Les clubs ouest-allemands seront
encore richement représentés dans cette
épreuve puisque, outre Eintracht Franc-
fort (tenant du trophée), et qui entrepren-
dra un difficile déplacement en URSS face
à Chaktior Donetzk, Kaiserslautern ,
Cologne, Stuttgart et Hambourg seront
autant de vainqueurs possibles. Belges et
Hollandais seront également en nombre,
avec Molenbeek, Anderlecht , Standard
Liège et Lokeren d'une part, PSV Ein-
dhoven , Twente Enschede, AZ'67
Alkmaar et Utrecht d'autre part , alors que
les Anglais n'auront que trois représen-
tants : Wolverhampton, Manchester
United et Ipswich Town.

SE MEFIER...

Si les clubs issus de la «Bundesliga »
paraissent encore redoutables cette
saison, ils devront cependant se méfier de
deux «outsiders» qui ont nom Barcelone
et Saint-Etienne. Les Espagnols, considé-
rablement renforcés cette année n 'éprou-

veront aucune difficulté face au Sliema
Wanderers, et Saint-Etienne, dont la
défense, point faible des dernières
années, a été sérieusement étoffée ,
devrait passer sans mal l' obstacle finlan-
dais de Kuop io Palloseura.

Côté Suisse, Grasshopper, qui accu eille
au Hardturm les Danois du KB Copenha-
gue, ont les moyens de s'imposer. Les
Zuricois ne devront toutefois pas sous-
estimer leurs rivaux : le récent match nul
obtenu par le Danemark contre la Suisse
sera présent dans leurs esprits. L'an der-
nier , Servette aurait eu toutes les chances
de franchir ce premier cap face à Sochaux.
Mais , cette saison , le club genevois, affai-
bli par de nombreux départs, n 'est plus
aussi saignant et il aura tout à craindre de
son déplacement en France.

CUCINOTTA. - Le fer de lance de l'attaque servettienne emmènera-t-il les Gene-
vois sur le chemin de la qualification? (ASL)

Tour de l'Avenir : Florez repousse l'assaut soviétique
j| tyciisme | Le Biennois Burgold 4me contre le montre à Divonne

Non ! Il n 'y a pas eu de nouveau maillot
jaune à l'issue de la sixième étape du Tour
de l'Avenir, courue individuellement
contre la montre sur un circuit de
23 km 500, aux alentours de Divonne-
les-Bains. Au prix d'une course admira-
ble, le petit Colombien Alfonso Florez a
défendu sa position de «leader» que
convoitaient tant les coureurs de Viktor
Kapitanov.

Le Français Régis Clere a réédité son
exploit de l'an passé. Il s'est affirm é avec
une seconde d'avance sur le Soviétique
Youri Barinov , médaille de bronze des

Jeux olympiques. Le Belge Gerrit van
Gestel , vainqueur il y a une semaine, du
prologue, a obtenu la troisième place
devant le Suisse Andréas Burghold qui
précédait lui-même, le Soviétique Serguei
Soukhoroutchenkov.

La victoire du Français était cependant
ternie par la chute de Van Gestel , qui
avait signé le meilleur temps intermédiai-
re , où il précédait assez nettement tous ses
adversaires. Le Valaisan et futur profes-
sionnel Bernard Gavillet s'est également
distingué en prenant une significative
septième place, à 33 secondes du vain-
queur.

Andréas Burghold n'a pas fait les
choses à moitié. Il s'élançait au guidon
d'une machine profilée, dernière née de la
technologie. «Je tenais tout spécialement
à réaliser Un bon temps, dans une spécia-
lité qui me convient particulièrement.
Malheureusement, je suis parti trop rapi-
dement et je suis resté «p lanté » dans la
première bosse. Mais au vu des résultats
d'ensemble, je crois que mes adversaires
ont également rencontré des difficultés »
confiait le Biennois, qui remonte de la
17m e à la 12 TC place du classement géné-
ral. En plus de la performanc de Gavillet
(7me) il faut également saluer la très bonne
course de Cedric Rossier qui s'est classé
25me.

CLASSEMENTS

6m" étape contre la montre, Divonne-
Divonne, 23 km 500 : 1. Clere (Fr)

32'39"; 2. Barinov (URSS) 32'40";
3. van Gestel (Be) 32'48" ; 4. Burghold
(S) 32'51" ; 5. Soukhoroutchenkov
(URSS) 32'57" ; 6. Lang (Pol) 33'11" ;
7. Gavillet (S) 33'12" ; 8. Wellens (Be)
33'17"; 9. Skoda (Tch) 33'21" ;
10. Chappuis (Fr) 33'24". - Puis :
25. Rossier (S) 34' ; 34. Loosli (S) 34'16" ;
38. Hekimi (S) 34'24"; 43. Stadelmann
(S) 34'32"; 61. Ferretti (S) 35'34".

Classement général : 1. Florez
20 h 05'50" ; 2. Barinov à 15"; 3. Gala-
letdinov à l'13"; 4. Kachirine à l'14";
5. Skoda à l'39"; 6. Cieslak (Pol) à
3'11" ; 7. Rubiano (Col) à 4'25" ; 8. Naj-
jari (Mar) à 4'46"; 9. Martinez (Fr) à
5'12" ; 10. Averin (URSS) à 5'19". -Puis
les Suisses : 12. Burghold à 5'32" ;
23. Hekimi à 8' ; 26. Gavillet à 8'48" ;
37. Ferreti à 11'02"; 43. Rossier à
19'14"; 53. Loosli à 20'32"; 68. Stalde-
mann à 49'41".

Le Locle - Sommartel : record battu !
La dixième édition du Locle - Som-

martel -une épreuve devenue classique -
a connu son succès habituel. Un public
nombreux à assister aux exploits de plus
de 120 coureurs répartis en quatre caté-
gories. Chez les amateurs le vainqueur de
l' an dernier Werner Doessegger a dû se
contenter de la quatrième place. Dans
cette catégorie la lutte fut particulière-
ment vive et le futur vainqueur Urs Zim-
mermann de Macolin qui avait pris une
confortable avance dans les derniers
500 mètres dut repousser une dernière
attaque d'Urs Graf d'Altenrhein qui
manqua de peu de coiffer le Biennois sur
le fil. En réalisant le temps de 24'41 pour
ce parcours difficile et sélecti f ces deux
coureurs ont battu l'ancien record détenu
par Peter Schaub depuis 1977 en
24'58.

En catégorie juniors la course fut domi-
née par Kurt Wyss de Balsthal et le
Loclois Sylvain Bolay, membre du club
organisateur. Finalement le Soleurois
s'imposa grâce à une meilleure fin de par-
cours.

En catégorie cyclo-sportifs , le Loclois
Alphonse Kormayer, connaisseur du par-
cours s'est imposé souverainement
devant Pierre Mai de Lutry et Maurice
Schreyer de Colombier.

Chez les dames victoire de Rosemarie
Kurz de Willisau qui domina nettement
ses concurrentes, confirmant son succès
de l'an dernier. P. M.

CLASSEMENTS

Amateurs - seniors : 1. Zimmermann (RRC
Magglingen), 24'41" ; 2. Graf (RMV
Altenrhein) 24'41" ; 3. Félix (MRSV Frauen-
feld) 25TJ1"; 4. Doessegger (RB Brugg)
25'09" ; 5. Hofstetter (Wil) 25'16".

Juniors : 1. Wyss (VMC Balsthal) 26'05" ; 2.
Bolay (Pédale locloise) 26*21" ; 3. Daeppen
(RMV Ersingen) 27'05" ; 4. Veeser (Saint-Gall)
27'21" ; 5. Picard (VC Vignoble Colombier)
27'29".

Classement interclubs: 1. VC Edelweiss
1 h 21'04" ; 2. VC Fribourg 1 h 23'23" ; 3. VC
Barau 1 h 24'07" ; 4. VC Vignoble 1 h 24'31" ;
5. VC Olympia Bienne lh24'56" ; 6. VC
Nyon lh26'22" ; 7. VC Olympia Delém.
1 h 26'48" ; 8. Roue d'Or Renens 1 h 27'31.

Cyclo-sportifs (20 à 35 ans) : 1. Mai (Pédale
de Lutry) 28'52" ; 2. Schreyer (VC Vignoble
Colombier) 29"00" ; 3. Emmenegger (Pédale
Locloise) 29'15" ; 4. Montavon (VC Jurassia
Bassecourt) 30'52" ; 5. Amstutz (VC Trame-
lan) 31'22".

Cyclo-sportifs (36 ans et plus) : 1. Korn-
meyer (Pédale locloise) 28'35" ; 2. Magnin
(Rolle) 29'59" ; 3. Vogel (CC Moutier) 30'06" ;
4. Basilico (Neuchâtel) 32'46" ; 5. Hunziker
(Rolle) 34'39".

Catégorie dames : 1. R. Kurz (Willisau)
30'37" ; 2. E. Muller (MRSV Frauenfeld)
31'19" ; 3. M. Marti (VC Oerlikon)32'28" ;4.
A. Losli (VMC Birr) 38'14" ; 5. B. Ganz (VC
Winterthour) 38'22".

 ̂
hockey sur glacé La ronde des équipes suisses de Ligue A

Berne: des ambitions haut placées
Les abonnés de la patinoire de

FAllmend découvriront des visages
nouveaux au cours de la future saison. La
période des transferts a, en effe t , passa-
blement modifié l'effectif du CP Berne.
Trois des joueurs consitutant la colonne
vertébrale du club l'an passé ne défen-
dront plus les couleurs bernoises: le gar-
dien Jaeggi, l'arrière Leuenberger et
l'attaquant canadien Serge Martel. Ce
trio, qui s'attirait souvent la sympathie du
public, laisse donc un vide réel dans
l'équi pe que dirigera encore l'Allemand
Xaver Unsinn. Conscient de cette éviden-
ce, le comité s'est efforcé de compenser
ces départs par l'acquisition de quelques
joueurs au nom fringant, dont deux
spécialement : le gardien Grubauer de
Langnau et l'Américain William « Buzz»
Schneider auréolé de son titre de cham-
pion olympique. Le CP Berne a-t-il réussi
sa campagne de transferts ? Avant d'arti-
culer une réponse quelconque, tentons
d'analyser de plus près le nouveau visage
du CP Berne.

SCHNEIDER MAIS AUSSI MONONEN

« Pour exprimer tous ses dons, William
Schneider doit d'abord assimiler le
hockey européen» , c'est Xaver Unsinn
qui prononçait ces paroles après la défaite
de son équipe face à Fûssen. C'est vrai que
le nouvel Américain du CP Berne , qui
possède de solides références, doit s'adap-
ter et s'intégrer à sa nouvelle équipe avant
de développer tout son savoir. En plus de
Schneider , Unsinn disposera d'un
deuxième étranger en la personne de
Lauri Mononen. Seront-ils associés dans
une même ligne? A la lumière des mat-
ches d'entraînement, il semble que
l'entraîneur bernois ait l'intention de
répartir ses forces. C'est-à-dire que
Schneider et Mononen n 'évolueront pas
simultanément sur la glace. L'Américain
pourrait joindre son talent à celui de
Bruno Wittwer et d'un troisième atta-
quant encore à désigner. Le Finlandais,
qui excella l'an dernier au poste d'ailier
droit , pourrait se voir attribuer de nouvel-
les fonctions cette saison. Mononen, en
effet , disputa plusieurs matches d'entraî-

nement en position d'avant-centre,
entouré qu 'il fut de Zahnd et Holzer. S'il
persiste dans cette formule, Xaver Unsinn
disposera de deux lignes redoutables et de
force sensiblement égales en valeur pure.

Jaeggi parti , Grubauer le remplacera
avantageusement. L'ex-gardien de Lan-
gnau représente une valeur sûre , il l'a
prouvé à suffisamment de reprises tant
sous le maillot de l'é qui pe nationale que
sous celui de son club. Si Hofmann et
Kaufmann constitueront la première et
traditionnelle paire de défense, la seconde
devrait être composée de Bhend et du
jeune Pfeuti dont les progrès enregistrés
en février dernier peuvent lui valoir une
place de titulaire cette année. Reste en
réserve Hans Weber , joueur pol yvalent ,
pouvant aussi bien tenir un rôle de défen-
seur que confectionner des mouvements
offensifs en attaque.

Pour encadrer l'ossature de son équipe ,
Xaver Unsinn aura à sa disposition quel-
ques jeunes éléments dont deux ou trois
procurèrent de belles satisfactions au
public bernois la saison dernière. Citons,
en premier lieu , Bernard Wist et Beat
Eggimann , tous deux âgés de 19 ans.
D'autre part , le contingent s'étoffe
également par l'arrivée de Reto Muller
(Davos) et Markus Zumwald et Jiirg
Maeder (Lyss). Le CP Berne , qui vient
d'enregistrer un nouveau record
d'affluence l'an dernier (14.588 specta-
teurs de moyenne!), bénéficiera cette
saison encore du formidable appui de son
public. Ce soutien moral ainsi que la

valeur de son effectif le placent inexora-
blement parmi les prétendants au titre
national. Le CP Berne champion suisse
avec un champion olympique? C'est une
hypothèse qui pourrait se transformer en
réalité d'ici février prochain.

Clovis YERL\

CONTINGENT
• Gardiens : Edgar Grubauer, carrossier

(1954) ; Daniel Hirt , mécanicien (1959).
• Arrières : Peter Baldinger , employé

(1961) ; Fritz Bhend , employé d'assurance
(1952) ; Beat Kaufmann , ingénieur sur
machines (1953); Ueli Hofmann , maçon
(1953); Urs Pfeuti , apprenti sanitaire
(1962); Jurg Màder , polisseur (1960) ;
Markus Zumwald, employé de bureau
(1960); Beat Schal pbach , apprenti (1962).

• Attaquants : Roland Dellsperger ,
restaurateur (1947); Beat Eggimann,
apprenti (1960) ; Anton Eicher , mécanicien
(1956); Ricardo Fuhrer , dessinateur
(1956); Renzo Holzer , commerçant
(1952) ; Hùbscher Urs , apprenti dessina-
teur (1961); Rolf Màusli , carrossier
(1958); Lauri Mononen , professionnel
(1950) ; Reto Muller , installateur-électri-
cien (1958) ; William Schneider , profes-
sionnel (1954); Beat Sommer , apprenti
(1962) ; Hans Weber , employé de bureau
(1957) ; Bernard Wist , apprenti-mécani-
cien (1961); Bruno Wittwer , commerçant
(1949) ; Bruno Zahnd , commerçant (1950).

Entraîneur: Xaver Unsinn depuis 1978.

Lugano et Harnngton:
contrat signé

Pour remplacer Mike Antonovich , reparti
pour les Etats-Unis , le HC Lugano a engagé
l' attaquant John Harnngton (23 ans), membre
de l'équipe des Etats-Unis championne olym-
pique à Lake Placid (il formait une ligne d'atta-
que avec Mark Pavelich et Buzz Schneider) Il
s'ag it donc du deuxième champ ion olympique
engagé par le club tessinois qui peut déjà comp-
ter sur les services de Pavelich.

Pavelich et Harnngton avaient déjà porté les
couleurs du même club à l'Université de
Duluth (Minnesota) .

Les Neuchâteiois
à Martigny

ĵj|fr karting

Trois pilotes neuchâteiois ont participé, ce
week-end, au GP valaisan de karting à Marti-
gny. En catégorie B, Pierre Izzo a terminé
quatorzi ème. En C, Gabriel Wohlhauser, le
Fribourgeois membre de l'ACS-Kart-club de
Neuchâtel, terminait deuxième d'une course
dont le classement n'est pas officiel , un protêt
ayant été déposé. Enfin, en catégorie «sport»,
François Kopp terminait cinquième. Pas de
course le week-end prochain mais, dans dix
jours, l'élite suisse se retrouvera à Wolileu pour
le dernier rendez-vous de la saison.

Ce soir , en lever de rideau du match amical
international Neuchâtel Xamax-RC Stras-
bourg, l'équipe de Xamax affrontera La
Chaux-de-Fonds (LN B).

Le pensionnaire de la Maladière profitera
également de cette soirée pour marquer d'une
petite manifestation la fin des travaux de réfec-
tion accomplis dernièrement dans les couloirs
et les vestiaires du stade.

Xamax Réserve-
La Chaux-de-Fonds

à la Maladière

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

No 37 des 13 et 14 septembre :
2 gagnants avec 13 points :

Fr. 42.007,65.
100 gagnants avec 12 points :

Fr. 450,50.
1252 gagnants avec 11 points :

Fr. 36.-.
8609 gagnants avec 10 points :

Fr. 5,25.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

No 37 des 13 et 14 septembre:
1 gagnant avec 6 numéros à

Fr. 77.543,65.
Aucun gagnant avec 5 numéros

+ numéro complémentaire.
34 gagnants avec 5 numéros :

Fr. 703.50.
1403 gagnants avec 4 numéros:

Fr. 17,05.
19.652 gagnants avec 3 numéros:

Fr. 3,95.

Pari-Trio
Liste des gagnants :
Dans l'ordre : Fr. 389.-.
Dans un ordre différent : Fr. 77,80-
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Lu mu vêle Mit §y bsihi Galant* & 1
Ell_. ..•.«! _......! <Li~̂ . _̂ /.SI. J_ •*. t l*> m I Je vous prie de me faire parvenir une documentation complète con- i
OS© PCaPdiî AUSSI CltOr© CSU elle deVttaSf I être. cernant les nouvelles limousines Galant D¦ m - w» ou le break Galant D '

ît̂ n î̂li Galant1600 GL'55'2kW (75 CWDIN)- 160 km/h- Mitsubishi Galant 1600 GL break, 55,2 kW (75 CV/DIN), IFr.12 990.-. 153 km/h, Fr. 14 490.-. Nom/prénom: '
^

Uoiv«h,' &,ant 2000 G^
75 kW (102 CV/DIN)'175 km/h. Mitsubishi Galant 2000 GLX break, 75 kW (102 CV/DIN), 

~ 
I

^
14 u?°ù"  ̂ , > ««- 170 km/h, Fr. 15 990.-. ^̂  ̂ 'Mitsubishi Galant 2000 GLS,75 kW (102 CV/DIN), 175 km/h, NP/iocaiité: I

II LMM.MV.I ,»„„„ .,„, ,. .»-.,,., . . A envoyer à MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26,8401 Winterthour,
«Àn ^wfrT,.» Iant 2000 QLS, Automatique, 75 kW Informations détaillées, démonstration et course d'essai tél. 052/23 5731 FAN(102 CV/DIN), 170 km/h, Fr.17690.-. auprès du représentant Mitsubishi le plus proche. I .. I

*- \?o
Représentations officielles: Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, (038) 31 24 15. ML itï*iÇm ,i.>M-r UiSSAI^CE
m™V?-j:£l '?9%MaX Dufey

' rue Monchevaux, (038) 46 11 60. Cornaux: Roger Peter , Garage , Les Provins , A RâlTCG BE3ICBJ I
Q sûchard UI (^38^22 S?

'396 Den'S Stàhli ' Dubied 25' <038) 63 35 55' N^châtel : D'Amico-Villanova , J.m»3UPl3HI

:¦ ' . i i > Nous engageons j
j pour date à convenir i

BlÉI™ SOMMELIER (ÈRE) i
IK Î P̂ W^̂ Si connaissant les deux services. 19
B T̂illitlî Xtw SlifWliiAlW Horaire agréable.
H2 3̂iIiIjïQ|iMj j Bon gain.

: " ' ' Téléphoner ou se présenter. î
Buj"| 97052-0 JEU

¦ Maison de la place cherche, pour entrée immédiate,

aide de cuisine
Téléphoner au 33 34 33, de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à
18 h 30, du mardi au vendredi. 97982 0

Pour notre département
«BUREAU - BANQUE • SÉCURITÉ»
nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir,

un spécialiste
en agencement d'intérieur

pour compléter notre département technique «guichets de banques»,
à notre fabrique de Liebefeld-Berne.
Si vous avez la formation et la pratique de l'agencement ou de l'architecture d'intérieur, de
la branche du bois, nous vous offrons une activité variée et indépendante:
- l'établissement de projets et plans d'installations nouvelles ou de transformations
- visite des chantiers et discussions avec les architectes et maîtres d'ouvrage
- conduite des affaires jusque et y compris le décompte final
- discussion avec les fournisseurs
Notre rayon d'activité s'étendant à toute la Suisse romande, le français parlé est nécessaire,
en plus de l'allemand.

Veuillez nous téléphoner au (031) 53 61 11 et demander MM. Jordi ou Binggeli, pour
prendre rendez-vous.
A + R. Wiedemar AG, Liebefeld-Berne 97299.0

NEUCHATEL W

cherche , j

"*Oj pour son Marché de PESEUX ]

§ jeune 1
I vendeur-magasinier I

au rayon des fruits et légumes
j ; formation assurée par nos soins. ! i

' Nous offrons :
| - place stable
i - semaine de 42 heures ]
; - nombreux avantages sociaux. '

j ; ! 9S843-0 I :

l"̂ ^3 M-PARTICIPATION ¦

i Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
! j|*i une prime annuelle , basée sur le chiffre d'alfaires

îBMfMBhBltlmÊ  ¦ '7;. 7.7 77

cherche

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

NOUS OFFRONS :

- situation stable et bien rémunérée
- avantages sociaux
- important portefeuille
- collaboration avec notre partenaire la Rentenanstalt
- appui permanent de l'agence générale
- formation complète pour personne étrangère à la

branche.

NOUS DEMANDONS :

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

Faire offres avec curriculum vitae, à case postale 575, 2001 Neu-châtel. 98288-0 ¦

Jeanny Weerts, li ĵl
vendeuse de la rJPB
bijouterie Bucherery
lucerne; | ||
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il Le compte en /
il banque de poche. /
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Ĥ flÉ Éfi
eurochèque. Le système de chèque
uniforme des banques suisses. 96702-A
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A ac &cArppe. cùu-p ĉrrrWcey t̂
vous vous dépannerez vous-même ou avec .,,
notre aide.
Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel '

Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00

Hildenbrand et Cie S.A. -^ -
Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis, m

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

------------f-----M-HBff--(lT------B-a------B--̂ ^

miniy'marché

Pour notre magasin de confection
à Peseux (CAP 2000) nous cherchons

vendeuse travaillant
à temps partiel

Si la mode vous plaît, si vous aimez être
informé de ses tendances, si vous cher-
chez le contact avec des gens charmants,
une tâche intéressante vous attend.
Téléphonez et demandez Mlle Krieg.

Charles Vôgele AG
Zùrcherstrasse 9, 8640 Rapperswil
Tél. (055) 21 91 61. 97296-0

f aiMRON \
Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche \
pour son département «Electricité »

technicien
Fonctions : - études et comparaisons

de différentes commandes
programmables

- élaboration et mise au point
de machines à commandes
programmables

Exigences : - apprentissage technique
électricien ou électronicien

- connaissance du secteur
machines-outils

- entregent

- langues: anglais-allemand
souhaitées

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

96815-0

l MIKRON HAESLER S. A. )
\  ̂

2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. /̂

Ŝ r̂ engage tout de suite
ou pour date à convenir

personnel féminin
et masculin

pour différents travaux d'atelier.

S'adresser à Agula S.A.
Manufacture d'aiguilles pour machines à tricoter.
2003 Serrières-Neuchâtel
rue des Noyers 11
Tél. (038) 31 19 02. 94904.0

mmimmmmm m̂mÈmm m̂mm^m

Cherchons
tout de suite

garçon
d'office
Tél. 24 78 24. 96741-0

Gains
accessoires
rapides et importants
pour tous.

Adresser offres
écrites à FR 1739
au bureau
du journal. 95204-0

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Cherchons

représentants (tes)
pour restructuration suisse romande.
Travail sur adresse. Gain important
pour personne capable. Voiture
indispensable. Expérience dans la
vente souhaitée. Bonne présenta-
tion. Age: dès 25 ans.
Tél. 24 34 89. 97329-0

. cherche

A i vendeuse
ÀMmj l k  ̂fÏlle

ŝ EjJLde buffet
1 ÉÉj pTBRf Débutante acceptée.

=j=3Ĵ yi;Ĵ g Semaine de 5 jours.

-lilliY'VD.KNiiifr
hrdâ cenc pâli*cne tca/Tùrm
Place du Marché, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 13 21. 98424 o

Hôtel de la Paix, Cernier
Tél. (038) 53 21 43
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de cinq jours. 94902-0

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



Institut de soins
esthétiques

j£ssica
4, rue de l'Orangerie, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 12 29
96554-R

De la relaxation et... du bouillon
pour remettre son foie en ordre !

La chaleur, les vacances encore
récentes, les bons repas font parfois
éprouver une sensation de lassitude.
Aussi, pour retrouver sa forme, faut-il
se relaxer et surveiller son alimenta-
tion, i

La relaxation c'est donc exactement
le contraire de la crispation. Cette
décrispation, on l'obtiendra en respi-
rant avec calme, régulièrement,
profondément, dans toutes les cir-
constances où on oublie jusqu 'à
présent de respirer. Il est reconnu
qu 'en un quart d'heure de véritable
relaxation nous récupérons autant de
force qu 'en plusieurs heures de som-
meil inquiet. Voici comment vous allez
procéder: couchez-vous à plat, dans
l'ombre de préférence. Pensez que
tous vos muscles sont relaxés, contrô-
lez la relaxation des sourcils, des
paupières, du front, des yeux...

Relaxez aussi le bas du visage : pour
cela il suffit de détacher la langue du
palais (vous remarquerez aisément
que lorsque nous sommes surmenés
nous avons constamment la langue
collée au palais et qu 'il suffit de la
ramener mollement dans la bouche

pour qu 'une partie de notre crispation
disparaisse). Enfin, contrôlez l'une
après l'autre toutes les parties du
corps : bras droit, bras gauche, jambe
droite, jambe gauche, estomac, et
abdomen, poumons, les yeux, etc.

Si vous êtes parfaitement détendu, il
vous faudra plusieurs secondes avant
de réussir à vous tendre tout entier
pour vous relever, mais alors, lorsque
vous serez debout, toute fatigue de la
journée ou conséquente à un violent
effort se sera évanouie.

SURVEILLER
VOTRE ALIMENTATION

Pour éliminer les toxines de votre
corps, vous boirez pendant une ou
deux semaines le bouillon de légumes
préparé de la manière suivante :
hachez menu deux tasses à thé de
céleri en branches, deux tasses à thé
de carottes, trois quarts de tasse à thé
d'épinards et deux grosses pincées de
persil.

Puis faites chauffer 11V2 d'eau;
lorsqu 'elle sera en ébullition, jetez- y

les légumes et laissez cuire 30 min.
seulement. Salez très peu.

Ce bouillon donne une quantité suf-
fisante pour deux jours de régime.
Vous en boirez une tasse le matin au
réveil, une autre avant de vous
endormir et le reste dans le courant de
la journée. Il contient du fer et du souf-
fre ; il est merveilleux pour accomplir
le bon nettoyage interne dont nous
avons besoin.

Une demi-heure après avoir pris
votre bouillon le matin, vous complé-
terez votre petit déjeuner par une
assiette de pruneaux. Les pruneaux
contiennent du fer et en grande quanti-
té, préparés comme je vais vous l 'indi-
quer, ils sont merveilleux pour l 'intes-
tin, donc pour la beauté de votre teint.

Mettez les pruneaux dans un bol,
sucrez avec une cuillerée à café de miel
et recouvrez d'eau. Laissez-les ainsi
pendant 24 h avant de les consommer.

Mangez également beaucoup
d'oignons. Un moyen de faire
absorber les oignons aux personnes
qui ne les aiment pas beaucoup est de
faire une purée de pommes de terre
mélangée moitié-moitié avec des
oignons en purée. Le goût de l'oignon
est ainsi presque insensible. Mais si
vous aimez l'oignon cru et si vous en
mangez un par jour, mélangé à vos
aliments, quel jo li teint vous aurez !

Où est passé le talon aiguille ?
La ballerine avec un petit talon et un nœud sera la vedette des jeunes cet hiver. Pour les
grands froids la préférence ira à une'nouveauté : les bottillons mi-hauts, empru ntés aux
Indiens et aux cow-boys, avec talon bas ou plat et tige souple et molle.

Laissez du répit
aux autres!

Les gens tendus éprouvent souvent le
besoin d'arriver les premiers, quelque insi-
gnifiant que soit le but à atteindre comme
de doubler les autres sur la route, etc.
L'existence devient alors une course effré-
née où les accidents ne peuvent manquer
de se produire.

La vie peut être autre chose. Si la compé-
tition est contagieuse, la coopération ne
l'est pas moins. Laissez un peu de répit aux
autres, vos affaires n'en iront que mieux. Si
vous n'êtes pas une menace pour autrui,
nul ne songera à vous menacer !

Les vestes: c'est sport et confortable

Les plus jolies vestes de l'hiver seront :

- les anoraks en tweed, en flanelle , en gros lainage , en
velours côtelé ; ils ont de vastes emmanchures ce qui permet de
les porter même sur une veste tailleur. Ils sont plus longs que
ceux de l'année passée.

- Les blazers : ils sont droits , en velours ou en flanelle unis,
parfois en tweed, toujours coordonnés à des kilts, des jupes et
des chemisiers de lainage.

Notre photo de gauche (Fevel) présente un blouson très
original et celle de droite une veste en coton polyester mate-
lassé.

| L'hiver sophistiqué
La mode de l 'hiver s 'annonce sobre , élégante. Les coule urs : brun , beige ,

vert foncé , noir et vermillon. Pour contrebalancer ce côté austère , il fallait une
idé e-fo rce: ce ne pouvait être que le maquillage qui sera donc extrêmement
sop histiqué. Ces deux tendances , douceur et f o rce, s 'allient harmonieusement
dans un maquillage aux tons essentiellement rosés.

Sur notre photo (Payot) , un soupçon d 'ombre-crème « Cora lline » se mêle à
l'ombre à paup ières « Pétale de rose ». Pour les joues , un blush « Ecla t de rose » :
posé très haut sur la pommette, il a la particularité d 'éclaire r et d' aviver le teint.

Enfin sur les lèvres, un coup de crayon myrtille, vraiment antimorosité.
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La peau du visage est agressée toute l'année
par les ultra-violets A qui se trouvent dans la
lumière. Aussi, pour prévenir l'apparition des
rides ou en atténuer la profondeur quand elles
sont déjà là , l'ensemble « Résultante» - en
complément de la ligne Hydra-Dior - a-t-il été
créé, comprenant : la crème pour les rides à
appliquer dès l'âge de 30 ans quotidiennement
ou un jour sur deux pour les peaux très sensi-
bles, la crème contour des yeux dès 25 ans ; et
le fluide pour le corps à utiliser le plus tôt possi-
ble, car U reconstitue le film hy drolipidique qui
est détruit lors de chaque bain ou douche et qui
met plusieurs jours à se reformer.

Outre une grande efficacité , ces produits
sont d'un touché agréable ; ils ne laissent aucu-
ne de ces couches grasses qui sont pourtant le
propre des crèmes riches. Là, rien : ça agit, ça
sent bon et c'est invisible I

Contre le vieillissement de la
peau : «Résultante»

Le terme médical exact de cette bizarre affection est «singultus».
Mais on la désigne plus communément sous le nom onomatopeique de
«hoquet».

Depuis 58 ans, le hoquet emp êche un fermier de l'lowa de prendre
des aliments solides. Aris tophane s 'est guéri du sien en se chatouillant le
nez jusqu'à éternuement. Le Pape Pie XII en a souffert pendant les der-
niers jours de sa vie.

Le hoquet, qui vient tout à coup, de nulle
part, peut être comique. Chacun possède
son remède particulier pour s'en défaire, un
remède que chacun dit bien sûr infaillible.
Mais, souvent, le traitement est plus'
absurde que la maladie.

Certains disent qu'il faut respirer dans un
sac de papier marron placé sur la tête, ou
bien qu'il faut faire peur, absorber un mor-
ceau de sucre avec une goutte de vinaigre,
s'asseoir tranquillement et attraper ferme-
ment sa langue tendue entre le pouce et
l'index.

Au Moyen âge, on préconisait de réduire
en poudre et de manger la membrane jaune
d'un estomac de poule, de presser forte-
ment le pouls et d'étendre les bras au-
dessus de la tête, de se frotter l'auriculaire
dans l'oreille, ou encore de tenir une certai-
ne plante dans la main.

Généralement, le hoquet s'arrête aussi
simplement qu'il a commencé, et aussi

soudainement. Mais s il dure et que rien n'y
fait , lorsque que les spasmes se répètent
pendant des heures, des jours, et même des
annés, le hoquet peut devenir une véritable
torture.

UN VRAI RECORD

Le hoquet chronique de M. Charles
Osborne, 86 ans, fermier de l'lowa, lui vaut
de figurer dans l'annuaire des records
Guiness. Il a commencé à hoqueter en 1922,
alors qu'il était en train de tuer un cochon.
Son hoquet ne l'a pas quitté depuis :
- Certains jours c'est pire que d'autres.

Quelquefois, c'est 40 fois par minute. Je
dois hacher tous les aliments que je
prends; je ne peux rien manger de lourd.
J'ai appris à contrôler le bruit de mon
hoquet pendant le jour, mais la nuit, lors-
que je dors, on peut m'entendre dans toute
la maison !

Depuis le jour où il a été affligé de ce
hoquet, M. Osborne s'est soumis à tous les

traitements connus. Rien n y a fait. Le seul
répit heureux qu'il connaisse se produit
lorsqu'il a avalé une cuillerée de confiture
de prunes. C'est pourquoi il en a toujours
un stock chez lui.

Pour Aristophane, les choses ont été plus
faciles. Selon Platon, le poète comique grec
fut pris, au cours d'un banquet, d'une telle
crise de hoquets qu'il dut renoncer à
s'adresser à la foule, lorsque vint son tour.

ÉTERNUEZ!

Eriximachus, un médecin, accepta de
parler à la place d'Aristophane et lui donna
le conseil suivant : « Retenez votre respira-
tion et si ça ne marche pas, gargarisez-vous
avec un peu d'eau. Et si le hoquet continue,
chatouillez-vous le nez avec quelque chose
et éternuez. Si vous éternuez une ou deux
fois, même le hoquet le plus rebelle dispa-
raîtra sûrement. »

Le hoquet finit par disparaître, mais pas
avant qu'Aristophane n'ait tout essayé et,
en dernier ressort, l'éternuement. Mais cela
l'amena à s'interroger pour savoir «si le
principe d'ordre dans le corps humain
exige ce genre de bruits et de chatouille-
ments» .

En fait, le hoquet est une contraction
brusque du diaphragme qui produit un
appel d'air assez fort pour faire vibrer les
cordes vocales.

Pour ce qui est des contractions du
diaphragme, on ne sait pas très bien ce qui
les provoque au moins dans le cas des
hoquets éphémères. Si ça dure, c'est plus
grave, parfois mortel.

LE CAS DE PIE XII

Une semaine environ avant sa mort, en
octobre 1958, Pie XII, alors âgé de 82 ans,
fut pris d'une crise de hoquets. C'était la
seconde fois. Quatre ans plus tôt, il avait
déjà hoqueté pendant plusieurs jours et
plusieurs nuits. On le soigna pour une
hernie de l'œsophage et son hoquet dispa-
rut.

Le matin du 5 octobre. Pie XII prononça
un discours de 20 min. sans qu'un seul
hoquet ne vint l'interrompre, nota la presse.
Le lendemain, le souverain pontife eut une
attaque. Trois jours plus tard il mourut
d'une seconde attaque. Depuis la mort de
Pie XII, les médecins ont confirmé que des
attaques cérébrales peuvent influencer les
réactions nerveuses et provoquer un
hoquet chronique.

Le D'Terence Anthoney, de la faculté de
médecine de Carbondale (Illinois), pense
que le hoquet de M. Osberne pourrait avoir
la même origine qu'en tuant son porc, le
fermier a fait éclater un vaisseau sanguin
cérébral.

INSUFFISANCE RÉNALE?

Parmi d'autres causes de hoquet, on
mentionne une insuffisance rénale, par
laquelle des toxines et des poisons conte-
nus dans le sang peuvent déclencher le
hoquet, et des ulcères.

Si le hoquet persiste malgré le traite-
ment, il existe un ultime remède : la
chirurgie pour mettre hors d'état de nuire
un nerf fautif. Auparavant, on peut toujours
essayer d'autres méthodes. Elles sont
nombreuses.

Les plus courantes consistent à retenir sa
respiration, à respirer dans un sac, à se gar-
gariser - tous procédés qui ont pour but
d'accroître le taux d'anhydride carbonique,
lequel arrête le hoquet.

Les chocs - le sucre, le vinaigre, un éter-
nument, une peur, mâcher de la glace-ont
pour but d'interrompre les spasmes
nerveux. Les tranquillisants sont parfois
efficaces! ,.p.

Le hoquet et ses mille et un remèdes

LORIS AZZARO
Fraîcheur rosée

Loris Azzaro a choisi le rose pâle
pour la présentation des produits
de sa ligne pour le bain. De quoi
vous réserver des instants de
douceur et de fraîcheur parfumée à
la rose, mais aussi au bois de
santal, au musc, à la pêche et au
vétiver. Bain de crème, bain mous-
sant, lait satiné, déodorant.
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Les inconnues de l'AVS
Les rentes AVS forment la base de la sécurité matérielle pour

les travailleurs retraités. Ils sont aussi une bouée de sauvetage
pour ceux d'entre eux et pour leurs veuves qui, pour diverses
raisons, n'en touchent pas l'intégralité et qui n'ont guère
d'autres ressources. Les prestations de l'AVS s'étendent toute-
fois à un certain nombre de cas particuliers, précis et peu connus
du public. Cela se produit en particulier lorsque les bénéficaires
éventuels se trouvent dans une situation précaire.

Sont prévues ainsi des ALLO-
CATIONS POUR IMPOTENTS,
dont le « Mémento sur les presta-
tions AVS », édité par le Centre
d'information des caisses de
compensation AVS fait mention en
son article 22. Nous en reprodui-
sons la teneur à l'intention des
personnes qui, de temps en temps,
nous interrogent à ce sujet.

«Les bénéficiaires d'une rente
de vieillesse, précise ce texte, qui
sont domiciliés en Suisse et souf-
frent, depuis 360 jours au moins,
d'une impotence grave ont droit,
en plus de la rente, à une allocation
pour impotent de Fr. 440.— par
mois. Est considéré comme impo-
tent grave celui qui, en raison de
son invalidité, a besoin d'une aide
régulière et importante d'autrui
pour tous les actes ordinaires de la
vie et dont l'état nécessite, en
outre, des soins permanents ou
une surveillance personnelle.

Les impotents qui, avant d'avoir
atteint l'âgé donnant droit à une
rente de vieillesse, étaient déjà au
bénéfice d'une allocation pour
impotent de /' assurance-invalidité
continuent de toucher cette a/loca-
tion, même si leur impotence est
moyenne ou de faible degré.

Si l'assuré présente sa demande
plus de 12 mois après la naissance
de son droit à l'a/location pour
impotent, celle-ci n'est allouée
rétroactivement que pour les
12 mois précédant le dépôt de la
demande. »

De nombreuses et complexes
autres dispositions en faveur des
assurés AVS font l'objet du règle-
ment de cette dernière. A les
regarder de près, on constatera
cependant deux choses :

1. chaque demande de presta-
tion est traitée par l'institution de
l'AVS comme un cas particulier; la
situation personnelle du deman-
deur, ses charges de famille, l'avis
des médecins et maintes autres
considérations entrent en ligne de
compte, avant qu'une décision
satisfaisante pour l'assuré ne soit
prise ; les textes en application
chez l'AVS sont un monde, vaste et
compliqué; seuls les spécialistes
suffisamment initiés seront la
plupart du temps en mesure de
démêler l'écheveau;

2. l'AVS ne vous informera pas
spontanément à l'avance sur tous
vous droits ; il vous appartient de
vous renseigner vous-mêmes,
dans toute la mesure de vos
moyéns^surtout quand vous serez
confronté à une difficulté, un pro-
blème, un cas de crise quelconque.

Rien de très étonnant à cela. Les
grandes administrations et les
établissements, compagnies et
institutions de tout genre qui
s'occupent d'assurances, de quel-
que nature que soit la couverture
des risques et dommages, réser-
vent dans leurs règlements et poli-
ces à la limitation de vos droits une
place beaucoup plus large qu'à
l'exposé des prestations qui vous
seraient dues le cas échéant.

Aussi est-il indiqué, pour les
personnes âgées autant et
peut-être davantage encore
que pour les plus jeunes, de ne
jamais souscrire un contrat
d'assurance les yeux fermés.
Surtout : que l'on se hâte
lentement avant de signer quoi
que ce soit. Priez l'agent
d'assurance de revenir plus
tard. Renseignez-vous entre-
temps sur le contenu exact du
contrat que l'on vous propose.
Apportez une attention toute
particulière aux articles et
clauses rédigés en petits
caractères. Libre à vous, d'ail-
leurs, de supprimer dans le
texte qui vous est soumis les
passages susceptibles de
porter préjudice à votre cause.

ENFANTS TERRIBLES
«Les jeunes aujourd'hui

ont la vie belle. Cajolés,
gâtés, pourris, ils ne sont
jamais satisfaits ni recon-
naissants de rien. Non
contents de jouir de toutes
sortes de facilités, d'agré-
ments, de divertissements
et de loisirs que leurs
parents leur distribuent à
pleines mains, et qu'ils n'ont
en rien mérités, ils récla-
ment, protestent, contes-
tent, manifestent et vont
jusqu'à tout casser dans la
rue. Quand nous avions leur
âge, cela ne se passait pas
ainsi. Nous étions travail-
leurs, obéissants, discipli-
nés. La dépravation de la
jeunesse actuelle dépasse
tout ce qu'on a connu dans le
passé. Jamais les jeunes

n'ont été aussi paresseux,
méchants et agressifs. »

Voilà, résumés en quelques
phrases, les griefs que formu-
lent souvent les personnes
âgées. Elles ont souvent de
bonnes raisons de se plaindre :
en cas d'agression dans la rue
ou à leur domicile, ou encore
lorsque leurs enfants et petits-
enfants leur font des misères
sur le plan des relations familia-
les, etc.

Mais ces « enfants terribles»
des temps modernes, sont-ils
vraiment les pires de toute
l'Histoire? La question étonnera
ou heurtera peut-être même
plus d'un lecteur. Elle vaut pour-
tant la peine d'être posée.

Voici, à titre de réponse, ce
que les archéologues ont réussi
à déchiffrer sur un fragment de
poterie, vieux de plus de trois

mille ans découvert dans les
ruines de Babylone:

«La jeunesse de nos jours
est fondamentalement dé-
pravée. Elle est impie et
fainéante. Elle ne sera
jamais l'égale de la jeunesse
d'autrefois. Elle sera inca-
pable de sauvegarder notre
culture. »

D'autres témoignages d'égale
sévérité à rencontre de la
jeunesse nous sont parvenus à
travers les siècles et les millé-
naires. Ils ont été exprimés par
quelques-uns des philosophes,
des lettrés et des dirigants poli-
tiques les plus illustres et les
plus éclairés de l'humanité.

Que dire en guise de conclu-
sion? A toutes les époques, il y
eut quand même aussi des
sages pour affirmer: «Il faut
que jeunesse se passe. L'expé-

rience des aînés n'a qu une
portée limitée sur le comporte-
ment de la génération montan-
te. Les jeunes revendiquent le
droit de faire leurs propres
expériences, de commettre
librement leurs propres erreurs.
Une énergie sans frein les
pousse à défaire et à refaire
l'œuvre de leurs pères. Com-
ment le monde se renouvelle-
rait-il, et se rajeunirait-il, s'il
n'en était pas ainsi?»

Mais il n'est pas défendu pour
autant qu'en 1980 jeunes et
moins jeunes s'efforcent
ensemble, davantage que dans
le passé, grâce aux immenses
facilités aujourd 'hui à leur
disposition pour s'exprimer en
public et en privé, de partir à la
découverte d'une authentique
communication humaine, sim-
ple, généreuse et fraternelle.

FAUT L'FAIRE
ARTHUR RUBINSTEIN, le pianiste de réputation mondiale, vient de
faire publier, à l'âge de plus de 93 (nonante-trois) ans, le deuxième
tome de son autobiographie, intitulé GRANDE EST LA VIE (chez
Robert Laffont). Il a reconstitué cette tranche de sa vie entièrement
de mémoire. Il met actuellement la dernière main au troisième
tome de sa série autobiographique intitulée MES LONGUES
ANNÉES.

TEMPES GRISES, ANNÉES SEREINES : La page que nous
publions aujourd'hui est destinée d'abord aux personnes âgées.
Aux femmes et aux hommes qui jouissent déjà d'une retraite méri-
tée, comme à celles et à ceux qui vont franchir incessamment le
cap de la soixantaine. A tous, nous désirons apporter ainsi, chaque
semaine dorénavant, des informations utiles destinées à leur faci-
liter la solution des problèmes, nombreux et variés, qui se posent à
tout le monde quand approche l'automne de la vie. Soucis maté-
riels, ennuis de santé, difficultés de nature juridique ou administra-
tive, adaptation à un rythme et à un cadre d'existence fort diffé-
rents de ce qu'ils étaient pendant des décennies : autant de ques-
tions auxquelles nous voudrions donner des réponses, soit dans
ces pages spéciales, soit par la poste, à ceux qui nous interroge-
ront.

TEMPES GRISES, ANNÉES
SEREINES : si nous avons choisi ce
titre, c'est que nous ne croyons pas
que l'on puisse classer les femmes
et les hommes, de façon à notre
avis trop schémati que, dans des
catégories numérotées a priori,
troisième âge, quatrième âge ,
etc.. Si, pour la clarté de certains
articles, nous sommes amenés
néanmoins à utiliser par la suite
ces locutions, nous nous garde-
rons cependant, quant à nous, de
séparer les personnes âgées selon
des critères numériques abstraits
et rigides, tendant à faire accroire
que certains individus jouisse nt
d'avantages dont d'autres seraient
privés ou frustrés, ou qu'ils subis-
sent au contraire, des inconvé-
nients inhérents au millésime de
leur naissance.

Des TEMPES GRISES, d'ailleurs,
il y en a à tous les âges , comme il
existe bon nombre de personnes
dont le cheveu ne connaît presque
jamais la blancheur. Il y a aussi des
vieillards de vingt ans... comme on
rencontre de jeunes seragénaires.
Mais parler des TEMPES GRISES
nous conduira forcément aussi à
parler des gens de tous les âges,
dans la mesure où leurs rapports
avec les TEMPS GRISES méritent
d'être examinés. Mais nous pren-
drons toujours grand soin de ne
pas monter en épingle un quel-
conque désaccord ou conflit de
générations. Aux dissentiments et
aux tensions nous préférons la
compréhension, la conciliation et
l'apaisement.

Nous considérons que nous
aurons d'autant plus de chances
d'atteindre le but, par nous recher-
ché, que nous réussirons à faire
prendre conscience à tout le
monde, TEMPES GRISES et moins
âgés de tous les millésimes, com-
pris, de l'impérieuse nécessité
d'aborder l'automne - et l'hiver -
de la vie avec certaines précau-
tions. Au moyen d'une préparation
et selon une mentalité et une
ouverture d'esprit très différentes
du comportement adopté à cet
égard dans le passé.

Bon nombre d'organisations,
d'associations, de groupements et
même de clubs poursuivent des
objectifs comparables aux nôtres.
Nous en sommes très heureux.
Notre intention n'est point de nous
substituer à leurs activités. Nous
tâcheronstoutefois d'informer nos
lecteurs sur ces dernières.

Cette page, nous en avons
décidé la création pour répondre à
un réel besoin, maintes fois
exprimé par nos lecteurs. Elle sera
leur page, leur tribune. N'hésitez
pas, donc, à nous entretenir de vos
préoccupations, quelles qu'elles
soient. Nous nous efforcerons de
vous donner satisfa ction dans
toute la mesure compatible avec
les tâches, les buts, la mission et
les moyens d'un quotidien.

Nous ne nous faisons pas d'illu-
sions. Nous savons que, pour
maintes personnes âgées, les
années sont loin d'être sereines.
Mais nous ferons quant à nous ce
qu'il est en notre pouvoir de
faire pour qu'elles le deviennent.

SENECTUS

Sortir de chez soi, se mêler aux gens, s'amuser avec ceux, de tous âges, qui ne
restent pas repliés sur eux-mêmes : quelle cure de jouvence pour les moins
jeunes !

: Des difficultés? j
: Des tracas? :
: Des problèmes? :
¦ Des tourments ? i
M ¦
¦ '

ÉCRIVEZ à

SENECTUS
j FAN-L'EXPRESS ;
¦ ¦
¦ >
; Saint-Maurice 4 '
: 2001 NEUCHÂTEL :
: :
¦ Il fera de son mieux pour j
î répondre à vos questions et :
ï pour vous aider. "
¦ ¦

Fêter ensemble un bel anniversaire, en se mettant chacun sur son trente et un,
quel charmant défi à l'âge!

À L'HORIZON POLITIQUE ET ELECTORAL

Des parias, des citoyens de second ou de troisième
ordre : voilà ce qu'étaient, il n'y a pas si longtemps encore,
les retraités, leurs épouses, leurs veuves, les personnes
âgées, sexagénaires, septuagénaires, octogénaires, nona-
génaires. Leur situation, grâce principalement à leur propre
contribution active à l'amélioration du niveau de vie géné-
ral, s'est il est vrai sensiblement améliorée, depuis une
vingtaine d'années surtout. Mais il reste encore beaucoup à
faire pour mettre les TEMPES GRISES à tous points de vue
sur un pied d'égalité avec les autres catégories d'âge.

Quelle différence, en effet, entre
le traitement que réserve notre
société, si fière pourtant de ses
conquêtes sociales , aux «vieux »
d'une part et à la plupart des
adolescents et des adultes dans la
force de l'âge, de l'autre.

Question de vocabulaire
d'abord, l'épithète «vieille»,
«vieux» conserve, en dépit des
efforts entrepris pour réhabiliter
l'âge avancé des êtres humains, un
sens péjoratif, souvent humiliant,
voire méprisant, et pour le moins
fort condescendant. Ne parlons
pas de la «vieillesse». Ceux qui en
font partie, ou qui sont relégués
dans cette classe inférieure par les
générations dites montantes,
impatientes de s'emparer de leur
place, de leur position sinon de
leurs biens, sont invités à se retirer
à l'intérieur de leur cercle en zone
grise, à s'y tenir tranquilles et à ne
pas trop bouger, à ne pas faire de
vagues.

Certes, une foule de gens bien
intentionnés, d'institutions, de
spécialistes de toutes disciplines
s 'activent à présent pour prendre
en main, pour encadrer, pour
divertir, pour diriger en douceur
ces masses grandissantes de per-
sonnes âgées qui, par la force des
choses, ne feront plus jamais
partie de la foule des plus jeunes,
non... handicapés à ce point par le
poids des années.

Voyez par exemple la place qui
est faite aux aînés par les média,
radio, télévision, etc. Admirables
instruments de communication
entre les humains ! Mais organi-
sés, mis en œuvre, dirigés par une
écrasante majorité de jeunes,
concevant, élaborant, réalisant,
créant pour des jeunes... et lais-
sant de côté les moins jeunes.

Les transports publics eux-
mêmes sont-ils véritablement au
service des usagers de tous les
âges? Ne pensons qu'aux facilités
- aux difficultés - prévues pour
monter dans un bus, un tramway
ou un train, ou pour en descendre.
Les Suédois, les premiers et les
seuls au monde à notre connais-
sance, viennent de mettre en
service des autobus permettant à
tout le monde d'y accéder de
plain-pied. Qui suivra leur exem-
ple ailleurs sur la planète ?

Il serait facile d'énumérer de
nombreux autres « agréments » de
la vie quotidienne, publique ou
privée, où les moins de soixante
ou septante ans sont seuls à trou-
ver leur compte de confort et de
commodité. Nous allons d'ailleurs
nous attacher à recenser dans nos
pages futures les points noirs,
constituant parfois des obstacles
infranchissables dans l'existence
de tous les jours, si vous n'êtes
plus en possession de tous les
moyens de vos biceps, de vos jar-
rets, de vos chevilles, de vos mus-
cles et de votre squelette.

Quoi de plus normal dans ces
conditions que les personnes
âgées aient le sentiment de leur

incapacité, de leur impuissance, et
qu'ils en acquièrent un complexe
d'infériorité ?

Quoi de plus anormal au contrai-
re, devrait-on affirmer en réalité.
Les personnes âgées, en Suisse,
comme dans la plupart des pays
comparables par le niveau de vie
actuellement dans le monde, sont
de plus en plus nombreuses. Leur
espérance de vie s'allonge
d'année en année. Leur état de
santé, leur condition physique et
leur équilibre psychique s'amélio-
rent , eux aussi. Leur situation
matérielle est considérée froide-
ment par les économistes et les
statisticiens comme assez bonne,
voire bonne et même confortable.
Mais point sans efforts etsacrifices
préalables, si l'on songe notam-
ment que les TEMPES GRISES ont
vécu simplement, sobrement,
souvent chichement, pendant des
décennies, et qu'elles continuent à
savoir se contenter de peu.

Résultat, les personnes âgées,
naguère déconsidérées et igno-
rées, constituent à présent un
facteur non seulement démogra-
phique, mais encore économique,
social et même politique de plus
en plus... positif. Les TEMPES
GRISES sont en réalité un grand
parti, dont les suffrages, s'ils se
réunissaient sur quelques élus
conscients de la nécessité de
promouvoir un programme élec-
tora l concret de défense des inté-
rêts propres aux personnes âgées,
pourraient profondément per-
turber par leur nombre élevé,
l'éventail des partis politiques
traditionnels.

Certains pays, les Etats-Unis,
notamment, voient ainsi se créer
un mouvement, les «panthères
grises », dont ies contours se
précisent de mois en mois, et dont
on aurait tort de sousestimer le
potentiel et l'influence sur l'échi-
quier politique, économique et
financier à moyen terme.

Le jour est peut-être moins éloi-
gné qu'on ne pense où les masses
croissantes de TEMPES GRISES
structurées et organisées, auront
dans l'arène politique des porte-
parole issus de leurs rangs. Et
autrement dévoués à la cause
authentique des personnes âgées
que ce fut le cas jusqu 'à présent.
Leurs bulletins de vote n'ont-ils
pas été recherchés, principale-
ment pour les besoins d'une « récu-
pération » de clientèle électorale,
sensible aux promesses certes,
mais plus touchée encore par les
déceptions post-électorales.

««Celui qui se privera de
tout ne le sera de rien, et
celui qui ne se privera de rien
le sera de tout. »

Ne faisons pas mentir ce
précepte. Les TEMPES GRISES
se sont privées de beaucoup de
choses dans leur vie. Faisons en
sorte qu'elles ne manquent de
rien. Par-dessus tout, ne les
privons pas de notre affection.

Un nouveau grand parti
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HOCKEY- DISCOUNT

Tout le matériel de
hockey à des prix
imbattables.
Maillots dès Fr. 29.—
Vestes de hockey.
National Ligue
Hockey
3235 ERLACH
Tél. (032) 88 14 40
Dépôt Hauterive (NE)
Rouges-Terres 8
Samedi : 10 h 30-12 h 30
Mercredi : 17 h-18 h 30
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CADRE
COMMERCIAL
dynamique, 39 ans,
cherche changement de situation.
Expériences ventes et achats.
Eventuellement représentation.

Ecrire sous chiffres P 28-460247 à
PUBLICITAS, avenue L.- Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 97295-0

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Préparez le

Cambridge
proflciency
In engllsh
avec professeur
anglaise diplômée,
expérimentée.

Renseignements :
M"" Wormald.
Tél. (038) 25 06 21.

95254-D

"g m J]

A remettre magasin

d'alimentation générale
Chiffre d'affaires important.
Pour traiter, environ 40.000 fr.ç. ;.

Adresser offres écrites à IT 1730 au bureau du journal.
95129-Q

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

A REMETTRE

COMMERCE
SPÉCIALISÉ

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

96730-0. '

Centre Neuchâtel

DÉSIREZ-VOUS '
APPRENDRE LE MÉTIER
DE COIFFEUSE?

Nous vous offrons la possibilité d'apprendre le métier de
coiffeuse pendant une période de 2!/2 ans sans école
professionnelle.

Pour de plus amples renseignements, téléphonez au
(038) 25 90 00. 97298-K

SICODOR S.A.
Orfèvrerie Christofle-Peseux
engage pour date à convenir

MAGASINIER
capable également d'effectuer cer-
taines tâches annexes de réparations
et retouches techniques après mise
au courant.

Nous demandons :
- esprit d'initiative et d'organisation
- rigueur et sens des responsabilités
-aptitudes confirmées pour des

tâches techniques

Nous offrons:
- place stable et d'avenir
- rémunération intéressante
- semaine de 5 jours

Adresser offres écrites à
SICODOR S.A.
2034 Peseux. 97981-0

Entreprise de revêtements de sols de
la place cherche

un parqueîeur
et un poseur
de revêtements de sols

capables de travailler de manière
indépendante.

Les candidats voudront bien adres-
ser leurs offres sous chiffres G V 1756
au bureau du journal. 96522-0

Canton de Neuchâtel
Nous cherchons des ménagères pour
travail accessoire intéressant comme

ENQUÊTEUSES
Si vous disposez de temps libre
pendant une période assez longue,
veuillez nous appeler au
téléphone (01) 53 35 35,
Mmo De Dea et M"" Gisler.
ISOPUBLIC, Institut Suisse
d'Opinion Publique, Zurich
(Institut Suisse Gallup
avec ses enquêtes régulières,
intéressantes). 96545-0

Bureau fiduciaire de la place cherche

COMPTABLE
QUALIFIÉ

connaissant travaux fiduciaire et
fiscalité.

Avantages sociaux, travail varié,
poste très indépendant.
Contact permanent avec la clientèle.

Faire offres sous chiffres FT 1755 au
bureau du journal. 94518-0

Cercle National de Neuchâtel
cherche:

sommeliers-ères
Congé les dimanches et jours fériés

des extra
pour la fête des Vendanges
office - buffet - service.

Téléphoner ou se présenter
Tél. 24 08 22. 94920-0

Cherchons

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
Café du Pont, André Locatelli
2017 Boudry.
Tél. (038) 42 14 20. 97977-0

Entreprise de construction cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

magasinier
du bâtiment

ayant l'expérience de la branche.

Faire offres à
A. TURUANI, Draizes 75,
2006 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 31 63 22. 97340 0

Restaurant de l'Ecu de France
1426 Concise
cherche

serveuse ou serveur
connaissances du service de salle
exigées, pour le 15 octobre ou date à
convenir ainsi qu'un

commis de cuisine
intéressé par la nouvelle cuisine.

Ecrire ou téléphoner au
(024) 73 1122. 97338-0

Qui a besoin d'une

employée de maison
sérieuse et consciencieuse?
Je suis Suissesse, la trentaine, parle français,
allemand, et cherche emploi varié et indépendant,
de préférence chez couple d'un certain âge ou
personne seule. Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres 200-8436 n
Annonces Suisses S.A. (ASSA Genève),
rue du Vieux-Billard 3, 1211 GENÈVE 4. 97173-D

Dessinatrice technique
cherche travail à mi-temps
ou à domicile.

Adresser offres écrites à 1609-1155
au bureau du journal. 95069-D

Veuve dans la cinquantaine cherche
emploi de

gouvernante
pour monsieur seul.
Libre début octobre.
Adresser offres écrites à CP 1752 au
bureau du journal. 98421-D

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise de
ordres de publicité n'est pas valabl
pour les annonces comportant de I
couleur. Différents impératifs d'ordr
technique devant être pris en consi
dération dans des cas de ce genre, le
ordres et le matériel d'impressioi
correspondant doivent nous êtr
ternis 6 jours ouvrables avant I
parution.

70 CENTIMES LE MOT ! È
C'est le prix d'une \

petite annonce qui ||
vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles, !

Q vêtements , skis , chaussures , etc. (véhicules à moteur |
J exceptés) ; \ . ||

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un ; . j
appartement à louer ; 7

\ A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
d'enfants , etc. ; ¦ lM

( 
 ̂

vous procure 
un 

emploi à plein temps ou 
à temps partiel j

(Annonces commerciales exclues)

UN VOYAGE CHIC I
À UN PRIX CHOC |

En téléphonant au i

(038) 47 15 29 1
entre 17 h et 20 heurep. j

Ou 14 au 16 novembre 1980 j

PARIS ET SES SPLENDEURS |
Pension complète hôtel ***
Lido + repas, visite de Paris, etc. i

Fr. 380.- ,p.p., 1
VOYAGES V\ W | |

\Av*v*a-A,-cv*> j
Route de Neuchâtel 15 /s'
2088 CRESSIER Z/ !

97347-A E9

PETITS TRANSPORTS 1
DÉMÉNAGEMENTS I
GARDE-MEUBLES

D. NOIRAT - BOUDRY I
Tél. (038) 42 30 61 ™ M̂

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

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



Du côté de la B. D

* Les gorilles et le roi dollar, tel est le titre de cet
album de Cauvin et Berck qui fut interdit en France dès
sa sortie, en 1977. La commission de contrôle (pour des
raisons liées à l'actualité de l'époque où il était forte-
ment question de la corruption des policiers) avait jugé
en effet inopportun la sortie de cet album.

Dans le Chicago des années 30, tout s'achète , y com-
pris les juges et les policiers. C'est le dollar qui règne en
maître sur la ville. A telle enseigne qu'un des « derniers»
policiers honnêtes, Clay Anderson, est contraint
d'engager deux « gorilles » - Sammy et Jack Attaway -
pour lutter contre cette corruption. Le début d'aventu-
res très mouvementées, à grands renforts de rafales de
mitraillettes et d'humeur.

* Les meilleurs récits de Spirou (Tome 3: Le vieux
bleu) par Cauvin (textes) et Walthéry (textes et dessins) :
Walthéry, en hommage à son père (colombophile
émérite) a eu l'idée de cet album qui relate, entre autres
sujets , l'histoire d'une lutte acharnée entre colombop hi-
les dans les années 30. Une concurrence amicale qui
anime en effet l'esprit de Jules, d'Achille et même du
curé du village. Mais, la passion aidant, on en arrive par-
fois à ce qu'il est permis d'appeler une concurrence
déloyale.

Toujours est-il que cet album (qui regroupe six récits
complets retraçant la vie dans les campagnes du nord
de la France et de la Belgique, au début des années 30)
est une complète décontraction pour l'esprit. A lire en
priorité, surtout si l'on est (encore) en vacances !

Ça va faire un tube
Elle s'appelle Edwige, chante et compose toutes ses chan-

sons. Il y a quel ques mois , elle avait enregistré un bon 30 cm,
un peu trop vite oublié , semble-t-il , par les critiques et le
public. Toujours est-il qu 'aujourd'hui Edwige, pleine de
courage et de patience a récidivé , avec un 45 tours cette fois ,
et deux très belles chansons : « Rendez-vous » et « L'univers ».
En attendant d'avoir les faveurs des affiches , Edwige chante le
soir dans les cabarets de Paris. Mais il y a fort à parier qu 'elle
changera bientôt le cadre de ses représenations.

Richard Dewitte, l'ancien chanteur du groupe II était une
fois , a choisi comme Joëlle de mener une carrière de solo. Il
vient ainsi de sortir chez Pathé un excellent 30 cm (Coup
d'éclat dans le cœur) plein de romantisme et de bonnes idées
artistiques. C'est tendre et entraînant à la fois et c'est surtout
bien fait. L'enregistrement est parfait et les professionnels
américains (musiciens et choristes) qui entourent Richard
connaissent bien leur métier. Parmi les meilleurs titres de ce
bon disque: « Coup d'éclat dans le cœur», «Ne m'en veux
pas », «Avec un sourire», «Arrête de rêver », «Cœur noma-
de» et «Anniversaire».

Une nouvelle production Didier Marouani , très intéressan-
te: il s'agit du groupe féminin «Fantasm». Après avoir audi-
tionné aux Etats-Unis, plus de 1200 femmes, Marouani a enfin
trouvé ce qu 'il cherchait avec Cynthia Susan, Rasheeda , Tracy
et Liza. Non contentes d'être belles, elles savent aussi chanter,
et puis elles sont accompagnées par les meilleurs musiciens
new-yorkais. Il en résulte donc un 30 cm de choc: «Doctor
Fantasm » tout empreint de rythme et de qualité.

Elle a 18 ans, une passion pour la chanson et pour la ville de
Lyon qui l'a vu naître et où, pour l'instant elle vit toujours.
Elle, c'est Patricia Coline, une toute nouvelle venue dans la
chanson. Après toute une année de travail (en compagnie de
Bruno Lapeysonnie et Alvarez Pareyre), Patricia vient de
sortir un premier 45 tours: «Laisse pas traîner», «Café crois-
sant ». Un disque très frais qui devrait obtenir assez rapide-
ment plus qu 'un simple succès d'estime.

Le dernier 30 cm de Johnny Hallyday («A partir de main-
tenant») comprend dix nouvelles chansons, écrites par ses
auteurs et compositeurs préférés.

Le groupe Bugg les continue à faire parler de lui (en bien) .
Après avoir connu le succès que l'on sait avec «Video killed
the radio star» , Buggles vient de sortir un nouveau tube:
«Clean , Clean» .

Un Québécois qui sait «jouer »

Michel Normandeau : un aventurier de la musique,

Barbu, le cheveu long et le regard clair, Michel
Normandeau, un pur artiste québécois, a donc débar-
qué sa musique et ses idées sur le vieux continent.
Cela fait quatre mois maintenant que l'on en sait un
peu plus sur ce garçon de trente et un ans qui, à force
de travail et de persévérance, est parvenu aujourd'hui
à se faire un nom dans la chanson au Canada. Pas
facile pourtant de tout raconter sur le groupe qu'il
forme aujourd'hui, avec des musiciens aussi diffé-
rents que Robert Stanley, André Normandeau (son
frère), Serge Locat ou bien encore Jean Vallières.
Toujours est-il qu'ils se sont mis à treize - pas un de
plus, pas un de moins - pour réaliser cet excellent
album qu'est « Jouer», avec des titres très bien
léchés, tels «Berceuse pour ma ville », «Vendre-
di 13», «Tant qu'il y aura des mots » et « L'air de rien» .

«Jouer», précise Michel, est un disque où nous
avons joué avec les notes, avec les mots, avec la
conviction aussi que c'est la seule grande réalité de la
musique.»

A Montréal , Michel suit une éducation des plus
classi ques. De collège en collè ge , il parvient ainsi à
mettre en pratique ses six années de latin, en entrant
comme «collecteur de comptes en souffrance » dans
un grand magasin de la ville. Devenant rapidement
«collecteur en souffrance », il s 'inscrit à l'Université
de Montréal en 1970 comme étudiant en audiovisuel,
avant d'obtenir un poste de rédacteur au journal
« Forum».

« J'ai rencontré ensuite Serge Fiori. C'était à la fin de
l'année 1972 et nous avons aussitôt sympathisé. Il
nous fallut quand même un an pour mettre au point
notre premier album et créer du même coup le groupe
Harmonium.»

Durant deux années «Harmonium» va apporter à
Michel et à ses amis beaucoup plus que le substantiel
du quotidien grâce notamment à deux bons albums.
Cependant en novembre 76, Michel décide de quitter
le groupe. Il devient pour un temps directeur artisti-
que dans une nouvelle compagnie de Montréal, avant
de tout laisser pour partir six mois dans le désert
marocain, les îles grecques et le quartier Saint-Michel
à Paris:

« Le début de l'histoire de « Jouer » se situe dans un
train qui me ramenait d'Athènes à Rome, un matin du
printemps 78, où je décidais de raccourcir mon voya-
ge, et de rentrer à Montréal pour me remettre à l'écri-
ture. Mes six mois en Europe se terminèrent donc par
six mois d'isolement chez moi, au retour. Au début de
l'année suivante, en février , je rencontrai Paul Bou-
dreau. On se découvrit tous les deux les mêmes aspi-
rations musicales, et notre projet prit forme... Mars ,
avril : des musiciens nous rejoignaient. Mai, juin, juil-
let: brassage d'idées et de mots, mais c'est une
grande joie pour tout le monde : les paroles des titres
du disque sont terminées. Vous connaissez la suite...

(APEI)

Carol Vinci: une Suissesse
qui fait penser à Joplin
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Sous cette gracieuse apparence se cache une pa ssionnée du rock

La dernière découverte de Jean-Pierre Castelain se nomme Carol Vinci.
C'est un petit bout de femme blonde, en jeans et en baskets qui , de prime abord ,
ne donne nullement l'impression d'être un «tourbillon de rythme». Pourtant
Carol est certainement l' une des chanteuses de rock les plus étonnantes du
moment. Aujourd'hui , après un premier disque, elle travaille toujours en étroite
collaboration avec Castelain. Il faut dire que l'année dernière encore rien ne
prédisposait cette charmante Suissesse (d'origine italienne) à tenter sa chance
dans la chanson:

«J'ai touj ours chanté et j' ai toujours aimé cela. Seulement je ne pensais pas
en faire un métier. C'est-à-dire travailler huit à dix heures par jour pour la chan-
son. Or , depuis que j' ai rencontré Jean-Pierre, je suis devenue une véritable
professionnelle. Cela me change beaucoup, mais je ne regrette absolument pas.
Car avant , j'étais un peu perdue et je cherchais vraiment mon chemin. »

UNE VOIX CHAUDE

C'est en 1978 (année où Castelain arrive en Suisse) que tout a donc vérita-
blement «bougé » pour Carol. Au cours d'une soirée, le musicien français fait la
connaissance de Carol et .c'est aussitôt l'étincelle :

«J'avoue, explique-t-il , que Carol m'a frapp é dès que je l'ai entendue chan-
ter pour la première fois. Je ne m'attendais pas du tout , en effet , qu 'une aussi
frêle personne cache une voix aussi chaude et vraiment sur mesure pour chanter
le rock... Carol ce soir là m'a rappelé Janis Joplin , cette fille un peu perdue et pas-
sionnée qui hurlait le rock et qui le communiquait à des milliers de jeunes de sa
génération. J'ai donc eu le coup de foudre et j' ai saisi l'occasion pour devenir son
producteur.»

C'est ainsi que Carol s'est retrouvée en plein studio d'enregistrement (à
Genève) quelques mois seulement après avoir fait la connaissance de Jean-Pierre
Castelain.

Pour l'heure , elle hésite beaucoup quant à la suite à donner à cette première
tentative sérieuse dans la chanson:

«Le disque a bien marché , mais il reste à confirmer , avoue-t-elle. Et c'est
certainement là le plus difficile pour moi. Aussi , je ne suis guère pressée, et je n 'ai
nullement l'intention de brûler les étapes. L'idéal serait bien sûr que je me mette
très sérieusement à un 30 cm. Jean-Pierre a beaucoup de textes pour moi , mais
j'ai également envie de faire beaucoup de scène. Surtout au cours de l'été. D'ail-
leurs le rock ne trouve sa pleine expression que sur scène... »

Partagée entre une carrière qu 'elle souhaite mener de façon réfléchie et sa
« folle passion» pour le rock , Carol est sûre cependant d'une chose : elle conti-
nuera dans le métier :

« Lorsque l'on a goûté à l'enregistrement et à tout le travail préparatoire que
cela sous-entend, il est difficile de tout laisser tomber. Je crois que je suis faite
pour ce genre de métier. Et puis, le rock est une véritable drogue pour moi! »

(APEI)

Marie Paule Belle : envers
et contre toutes les modes

Au fil des ans, envers et contre
toutes les modes, Marie-Paule Belle
nous est fidèle. Outre les galas et
les disques, elle se rappelle
toujours à notre bon souvenir par
de nouvelles chansons. Chansons
tendres, chansons amères ,
empreintes de blues et de classi-
que, qui font de cette chanteuse
(amie intime de Françoise Mallet-
Joris) l'une des artistes les plus
originales de la chanson française.
Car , depuis 1976, date de son
premier album («Celui»), elle a su
rester la même. Certes, les expé-
riences multiples de la profession
(nombreuses tournées, passages
dans divers music-halls) ont quel-
que peu changé Marie-Paule Belle,
mais autant avec Lama qu'avec
Peyrac, elle a toujours été à la
hauteur de sa tâche , gardant une
étonnante spontanéité dans ses
interprétations sur scène.

Pourtant cett e année, d'aucuns
ont dû s'étonner de ne pas voir
Marie-Paule Belle, lancée dans une
grande tournée estivale. La raison
de ce « pseudo-silence » est pour-
tant simple: Marie-Paule sortira
très prochainement un nouvel
album. Un disque qui - comme les
précédents - lui aura demandé
beaucoup de travail, mais qui sera
une nouvelle et agréable décou-
verte.

«J'ai travaillé à ce disque depuis
deux mois, et ce de façon assez
suivie. Il y aura bien sûrdes paroles
de Françoise Mallet-Joris et
d'autres de Pierre Delanoë.
J'espère que cela plaira au public et
qu'il accueillera mes nouvelles
chansons de la mêmefaçon que les
autres. La sortie d'un disque pour
un artiste est toujours un événe-
ment, une sorte d'accouchement
délicat. Aussi , ce nouveau disque a
beau ne pas être mon « premier
enfant », j' appréhende quand
même la réaction du public» .

Elle a le rire tendre et le desespoir gai

Si Marie-Paule a consacré ces
dernières semaines à la réalisation
de ce nouveau 30 cm, elle a aussi
ménagé dans son emploi du temps
du mois d'août quelques jours de
vacances , avant de faire , dès le
25 septembre, sa grande rentrée
parisienne:

«Je vais profiter de quelques
jours pour me reposer et pour
m'évader un peu. Septembre pour
moi est en effet un mois très chargé
où je devrais être dans le coup. Car ,
aussitôt après la sortie de mon
disque, je vais m'atteler à régler les
derniers détails de mon prochain
récital au Théâtre des Variétés. Dès
le 25 septembre, j' en découdrai, si
je puis dire, avec le public parisien,

et bien entendu, il faudra que je sois
autant disponible qu'attentive ».

En attendant, Marie-Paule grif-
fonne aussi des dizaines de projets
de notes et de silences. Futures
chansons sur lesquelles Françoise
Mallet-Joris mettra peut-être des
paroles étonnamment précises,
tendres ou ironiques. Pour la
première fois, le dernier 30 cm de
Marie-Paule ne comportera pas de
chansons écrites en collaboration
avec Michel Grisolia. Michel, l'ami
d'enfance , a pris volontairementun
peu de recul, mais il y a fort à parier
que le trio qu'il forme avec Marie-
Paule et Françoise Mallet-Joris se
reformera très prochainement.

Serge pense à son prochain 30 cm.
Certes, il n 'aime pas que l'on parle de
ce projet , mais il ne faut finalement
rien pour qu 'on démente. Ce qui est
sûr , c'est que Serge Gainsbourg en a
terminé depuis fin juin avec le cinéma
(il tournait sous la direction de Claude
Berri, en compagnie de Catherine
Deneuve et de Gérard Depardieu). Il
se repose donc un peu dans sa maison
normande et prépare quelques
rythmes très spéciaux pour un jour
indéterminé du dernier trimestre...

Serge

«Hugues », c'est le titre de l'album
d'Hugues Aufray enregistré tout
spécialement à Nashville (Tennessee),
avec le concours de plusieurs musi-
ciens américains, parmi lesquels David
Briggs, Kenny Buttrey, Henri Stzre-
lecki , Dale Sellers, Reggie Young,
Charlie Mac Coy, Bill ""Sànfôrd ,
Tommy Cogrill, Jimmy Capps et Russ
Hicks. Au programme de ce 30 cm de
nouvelles chansons, (Corbeille de
fruits , Maman Belle, A quoi pensais-tu
petite? , Histoire de vous distraire),
ainsi qu 'une version très réussie de
« La cucaracha ».

Hugues

Julien Clerc en a terminé avec les
vacances. Actuellement il est en
tournée et prépare aussi sa grande
rentrée parisienne prévue pour le
3 octobre prochain au Palais des
congrès. Pour cet important rendez-
vous qui ne se terminera que le
11 novembre, Julien a tenu à mettre
tous les atouts avec lui. D'abord des
musiciens chevronnés, dont Christian
Padovan et Gérard Bikialo , deux amis
et anciens complices de Julien. Sans
oublier trois Américains: Marty
Simon, Jean Roussel et Jo Jammer. Le
répertoire 80 de Julien Clerc com-
prendra donc des nouveaux titres,
alors que ses anciens succès bénéficie-
ront d'arrangements tout neufs , dans
lesquels les claviers joueront un grand
rôle. (APEI)

Julien

Le dernier 30 cm d'Angelo Bran-
duardi (Va où le vent te mène) est une
complète réussite. Y sont mêlés avec
beaucoup d'intelligence musique et
poésie. Les meilleurs titres, outre celui
de l'album , étant « Le sang et la chair »,
«L'enfant clandestin », «Le seigneur
des baux » et «La terre et l'eau» .
(APEI)

Angelo



? 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 pces 14.240.—, cédée
12.500.—/Commode LS XV merisier3290.—,cédée2900.—/Table chinoise
1200.—, cédée 950.— / Fauteuil relax cuir 1790.—, cédé 1600.— / Salon
LS XIII 4632.—, cédé 3900.— / Table bouillotte LS XVI 1250.—, cédée
1100.— / MeubleHi-fi LS XV 1780.—, cédé 1590.— /Bonheur-du-jour acajou
1050.—, cédé 950.— / Bonnetière LS XVnoyer3050.—, 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
1 652.—, cédé 570.— / Couple léopard porcelaine 230.—, cédé 200.—/  Lévrier
i porcelaine 436.—, cédé 390.—, etc.

i lAl lw U Util t NI 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 AMf*ÉC/CIAàlf*ÉCO achetez aujourd'hui votre mobilier
rinrabËw/ryiuluCCU 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 raRJWTiFTous nos meubles et UIUMMIIIS
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. H

PDÉflIT Grandes facilités de crédit , sans intermédiaires.
; unfcUI I Taux imbattable.

meubles I

Neuchâtel - Rue de la Treille i - Tél. 2j  10 6y \

HEURES D'OUVERTURE: j j
du lundi au vendredi : 9.00 h-12.00 h 14.00 h -18.30 h \\
samedi : 9.00 h-12.00 h 13.30 h - 17.00 h | j

i Le préposé à la liquidation: '. j
i G. Theurillat, Neuchâtel 97271-A j. i

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie,
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
94551-A

Un instrument doit grandir avec
l'enfant.

Un petit instrument
pour les
tout petits,
un instrument moyen
pour les
moins grands,
un grand instrument
pour les grands.
En location
chez nous.
Nous tenons des violons d'étude de
toutes les grandeurs, de 1/32 à
4/4. A mesure que votre enfant gran-
dit , vous pouvez donc échanger
celui qu'il utilise contre un autre,
mieux adapté à sa taille.

i Location d'un violon d'étude dès
fr. 15- par mois.
Déduction des frais de location en cas
d'achat ultérieur.

Hug Musique
La grande maison

i ouverte aux désirs modestes.

Neuchâtel , en face de la Poste,
| tél. 038 25 ?212

Modèle;
sont demandés
pour permanente
teintures, coupes
brushings.

Richard Coiffure
Hôpital 11,
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 34 25. 955!

| mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmml j

igw--** *̂M*a**MM|***^***̂ *w*WH*******'m**« EfflMilffii^EB^WI!̂ ^̂  

""" 
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pour de bonnes affaires bancaires*
Pourquoi passer au vert? réseau de correspondants assure vos rela-
n „.,„„„ !„m„n*r.ài'At ^,OD„ , tions avec tous les plus importants pays duPour vos paiements al étranger? Pour mnnHPl'obtention d'un crédit commercial particu-

lier? Ou encore pour un financement à l'ex- Il est bien évident que de bonnes rela-
portation? tions bancaires, en facilitant vos affaires ,
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dans notre pays et d'autres au Luxem- "„ . \ Bue,__ • ' —r-g^ '̂
bourg, à Londres et à Tokyo. Par ailleurs son affaires \ NPeuieui_—-—VPôP^^ ÔO '̂"6-
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DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : La jeune Marie de Rohan, âgée de dix-sept ans, héritière d'une ;
; des plus nobles familles de France, a accepté d'épouser le favori du roi, i
! Charles d'Albert de Luynes. Celui-ci a trente-neuf ans et est de petite
j noblesse, mais son génie politique et l'amitié du roi l'ont poussé aux ;
; premières places. Il se demande si la jeune femme l'aimera et si elle ne l'a :

pas épousé dans le but de le faire servir aux ambitions de sa famille. Après
la cérémonie les époux se rendent au château de Lézigny-en-Brie. ;

13. CURIEUSES PRÉMICES :
DE NUIT DE NOCES l

! 1) Luisetaisait.il se sentait grave, découvrant qu'une déjà longuevie de
combats, de calculs, d'âpres et difficiles desseins qui l'avaient mené à un ;

[ pouvoir presque souverain, lui avait cependant laissé une grande %
I jeunesse de cœur. Il n'avait jamais aimé. Il aimait pour la première fois. Il
| était prêt à souffrir dans le secret de son être, prêt à trouver son bonheur ;
; d'un mot ou d'un sourire. Il s'armait de sévérité et d'impassibilité pour ne i

pas trahir sa faiblesse, soupçonnant avec quelle facilité cette petite main j
aux ongles vifs pourrait lacérer son cœur. Lorsqu'il eut refermé la porte, ;

; elle se tourna soudain vers lui et déclara: —«Oui... et non!... » M. de S
Luynes haussa les sourcils de surprise. - «A quels propos, madame?» S

| — «A propos de la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Vous ;
ai-je épousé pour vous rallier à notre clan ?... Je réponds : oui et non... » ;

.."il /imnf ^̂ ». « 
c=? 

ut «rvi t m ¦ », JK->SU #

2) M. de Luynes pose le flambeau sur la console et sourit. Elle lui semble ;
plus accessible lorsqu'elle parle ainsi gravement que lorsqu'elle badine ;

; en mondaine. Pourtant il sait déjà qu'on ne doit pas traiter à la légère les
propos de cette bouche de dix-sept ans. En Marie de Rohan semblent ;
s'être cristallisés, décantés, la conscience des droits princiers, le regret du :
pouvoir que les grands vassaux possédaient un siècle auparavant, et le S
désir informulé par tous de retrouver leur autonomie. Pourquoi alors j
liait-elle sa destinée à celui qui d'un coup de barre fait cesser la Régence,
période où chacun recommençait à tailler son morceau, et qui encourage S

', le roi à régner en maître?- «J'ai cru en effet que notre alliance pourrait ;
* vous gagner. Vous étiez ambitieux, tenace, expérimenté. Pourquoi vos Z
; qualités n'auraient-elles pu s'exercer sur un autre sujet que la cause roya- S
; le ? » •

! 3) Elle se tait, rêveuse. La réflexion tend son visage aux traits charmants •
* et lui donne une maturité nouvelle. Il la trouve charmante, adorable et S
; passionnante. Il attend, anxieux, qu'elle parle encore. - «Vous étiez déjà ;

comblé d'honneurs : conseiller d'Etat, gentilhomme ordinaire de la ;
chambre, gouverneur de la ville et du château d'Amboise, capitaine des

; Tuileries I Le roi venait de vous nommer grand fauconnier de France, î
S charge convoitée par les plus grands. Vous n'auriez eu rien à gagner et ;
* tout à perdre à changer de maître. Quelle ambition aurait pu vous attirer _ !
I dans le parti des princes... sinon celle... peut-être... de vous faire aimer de ' ;
* moi?...» Elle s'interrompt, le guettant. Accoudé à la console,il l'écoute ;

avec une aisance souriante, mais l'effort qu'il s'impose pour garder cette
; attitude est tel qu'il en éprouve une souffrance physique. ;

4) -«C'est cela que j'aime en vous, M. de Luynes, » déclare-t-elle brus- ;
quement : votre calme, votre douceur, dont vous avez fait un masque qui

• a trompé les plus habiles. Qui aurait supposé que vous poursuiviez un ;
: but? Personne ne s'est méfié de la faveur dont vous étiez l'objet... » A J

nouveau elle sauta de sujet : - « Vous faire aimer de moi ?... J'ai compris S
très vite que cela ne suffirait pas. car j'avais déjà, dans votre cœur une riva- ;
le. » M. de Luynes ne put retenir un geste d'étonnement.- « Oh I vraiment, ;

! madame?... Vous m'intriguez.» ;
: Prochain épisode: Un aveu inquiétant £
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$Mm 14.30 TV éducative

? 

16.20 Point de mire
16.30 Vision 2

y^* « Noir sur blanc»,
/<yfm\ émission littéraire

n 
17.30 Téléjourna l
17.35 La récré du mardi

/"*£» 18.00 Courrier romand

±!."̂ Ẑ 18.25 Le village de Sabremange

18.30 Ces dames
ff ¦ aux chapeaux verts

/""jj| fc 18.50 Un jour, une heure

[r—«• 19.15 Actuel
I J 19.30 Téléjournal

v̂tek 19.50 Faites vos mots

pSj 20.15 Spécial
•—< cinéma
/ ĵÉk Christian Defaye propose

? 

Le Maître et Marguerite
film d'Aleksandar Petrovic
Le Club du cinéma

flwjjj L'actualité suisse avec
A'B la participation de

? 

Francis Girod, Robert Enrico,
Georges Cravenne,

^
kr George Lucas

/lfifc Mimsi Farmer a une curieuse façon de
y- B «voir» Ugo Tognazzi. (Photo TVR)

L J 23.20 Téléjournal

? FRANCE 1 <Y?H
/tëÉft 11.15 Réponse à tout

? 

11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités

.aMr 12.45 Les croque-vacances

/^NBL 13.15 Féminin présent

? 
animé par Evelyne Pages

13.45 Jean-Christophe

/•«£{¦» 2. L'adolescent
/ *Wna Christophe qui vient de s 'installer en
[

" 
] ville avec sa mère connaît deux histoi-

L J res d'amour malheureuses : Sabine
.jtofc meurt avant qu 'il lui ait avoué son

/^Xgft amour. Mais cette douleur sera la

? 

source de sa première véritable
œuvre. Une jeune fille rencontrée
quelque temps plus tard le trompe

/"̂ Éi 
avec son frère. L'alcoolisme le guette.

? 

14.40 Féminin présent
17.00 T F quatre

_rf{* 17.30 Un, rue Sésame
/:*&& 17.55 Les inconnus de 17 h 55

n 
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales

/j ÊL 18.45 Frédéric (38)

ÇSSi 19.00 T F 1 actualités

LJ 19.30 Ne me parlez
™ pas d'amour
I ' enquête de Pascale Breugnot

JT Comment les jeunes

/*ffi£ de 14 à 18 ans vivent-ils
A. WEB* leur vie sentimentale ?
> | 21.00 Caméra une première

j j f  « La gardienne»
/*Sài film d'Alain Ferrari

? 

22.05 Cyclisme
Tour de l'Avenir

22.15 T F 1 dernière

bini'Di i[

FRANCE 2 <#¦—
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.05 Passez donc me voir
11.30 Alberte (2)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

- Qu'en pensez-vous?

14.05 Moïse
scénario d'Anthony Burgess
réalisé par Gianfranco
de Bosio

14.55 Itinéraires
- Théâtre japonais

Au Japon, le théâtre est codifié
depuis des siècles avec beaucoup de
raffinement. Le théâtre No, le plus
célèbre, est un drame lyrique. Le
Kabuki est le théâtre classique et
donne grande importance à la musi-
que et à la danse. Le Bunraku est un
théâtre de marionnettes qui raconte
de vieilles épopées.

16.20 Fenêtre sur...
peintre de notre temps : Ben

16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

19.40 Collision
téléfilm de Leslie Woodhead

DÉBAT
- Les encombrements du ciel

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <J>
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 La vie en province
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'ours Paddington
19.00 Les jeux de 20 heures

19.30 Les
comancheros

film de Michael Curtiz
Un western traditionnel

21.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA JT /̂r
ITAIIAHA r - .̂ Srx^
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.20 Festival folk Nyon

Bill Keith Band
18.50 Telegiornale
19.05 Gli antenati

- 10 piccoli flinstones

19.35 L'Islam e le scienze
Documentario

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Scorpioni

di Herbert Meier
regia di Sergio Genni

21.40 Paul Cézanne
Ultimi anni a Aix-en-Provence
Documentario

22.25 Telegiornale

SUISSE S r̂ALEMANIQUE Sr\V
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 et 11.10 TV scolaire

14.45 Da capo
« Debout, peuple suisse ! »
film de Heinz Butler
- L. van Beethoven : Concerto
de violon en ré op. 61 (Isaac
Stem)

17.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
19.30 Téléjournal
20.00 Le paysan millionnaire

série de Franz Geiger

Liane Hielscher (Gudrun) et Walter
Sedlmayr (Hartinger), dans une scène
de l'épisode. (Photo DRS)

20.55 CH magazine
Animaux domestiques , de zoo
ou de consommation

21.40 Musique pour les jeunes
«Lieder & Leute»

22,25 Téléjournal

ALLEMAGNE T (|||)
15.10 Tagesschau. 15.15 Vorher habe ich

ein trauriges Leben gefùhrt. Neue Formen
derKrebsnachsorge. 16 hTraume, diekeine
blieben Henri Dunant. 16.25 Show mit Ix
und Yps. 16.50 Tagesschau. 17 h Abend-
schau. 17.30 Johannes (1). 18 h Sandmënn-
chen. 18.10 Johannes (2). 18.45 Abend-
schau. 19 h Tagesschau anschl.: Die par-
teien zur Wahl. 19.15 Immergrùn. Melodien
und Geschichten anschl. : Die Parteien zur
Wahl. 20 h Monitor. Berichte zur Zeit. 20.45
Captain Paris- Ein ehrenwerter Mann. 21.30
Tagesthemen. 22 h Susanna Rinaldi. Mit
argentinischen Tangos und anderen Lie-
dern. 23 h Tagesschau.

!» .: .J . i. }U ' ":' i..l | ... .. n'i . .. wl' WW^̂ gr-*

ALLEMAGNE 2 
^^

15.30 Mosaik. Fur di altère Génération.
16 h Heute. 16.10 Kaschmir - Der Fischer-
junge - Raja und seine Ente. 16.40 Die Dreh-
scheibe. 17.20 Der rosarote Panther. 18 h
Heute anschl.: Parteien zur Wahl. 18.30
Mata Hari. Amerikanischer Spielfilm. 20 h
Heute-Journal anschl. : Parteien zur Wahl.
20.20 Meinengsforschung. Meinungsma-
che Entscheiden Demoskopen die Wahl?
21 h Apropos Film. Aktuelles aus der Film-
branche. 21.45 Das Musik-Port ràt. Fritz
Winderlich zum Gedenken. 22.45 Heute.

AUTRICHE 1 ^̂ |
8 h Am, dam, des. 8.30 Nachhilfe : Eng-

lisch. 8.45 Nachhilfe: Latein. 9 h Was
kônnte ich werden? Berufe des Bauwesens
(3). 9.30 Stùrmische Hôhen. Romantisches
Melodrama nach dem Roman von Emily
Bronte. Film von William Wyler. 16 h Am,
dam, des. 16.25 Die Sendung mit der Maus.
16.55 Betthupferl. 17 h Robins Nest - Einmal
Mutter Tiefgekûhit. 17.25 ORF heute. 17.30
Wir. Familienprogramm. 17.54 Bunte Wa-
renwelt. 18 h Oesterreichbild. 18.30 Zeit im
Bild. 19.15 Im Zentrum. 20 h Der andere (3).
Kriminalfilm von Francis Durbridge. 21.05
Der Schuss nach hinten. Franzôsischer
Fernsehfilm. 22.20 Nachrichten.

Caméra une première r5
^«La gardienne» f̂t

film d'Alain Ferrari /m
T F 1: 21 h [ ]

Marc, jeune homme timide, après /yj gmm.
une licence, a décidé de s'orienter vers F" "1
le cinéma. Il a été assistant sur un film, L J
mais rien ne lui a été révélé. Sans /——[
emplo i, il décide de faire, en compa- /̂ IBn,
gnie d'un ami, l'adaptation de l'œuvre F" "1
du grand Martial M. : « Mort et Renais- L X
sance». vj&jÊy

Pour Marc, c 'est le livre vers lequel le / J&m,
porte son goût personnel, et celui de T ~!
son père, avec qui il est très intime. L J

Hé/as ! la visite à la veuve de Mar- L_Êfc
tial M. révèle que les droits ne sont pas /̂ Ift .
libres. La déception de Marc est si T "1
grande, il parle si bien de Martial M. L J
que Madame M. l'engage comme ly^tjjjj
secrétaire. A^M

A Meudon, dans une grande maison T "1
où il se rend chaque jour, il trouve un L J
véritable capharnaùm où se plaisent à /—j —\
vivre «La gardienne» qui a 80 ans et / ^Bm.
Anna, sa dame de compagnie, «sa F" "1
bonne à tout faire». Petit à petit, Marc L J
gagne la confiance de la vieille dame, fl / mÉlL
a accès à des pièces interdites, connaît /^Hfc
mieux l'œuvre de Martial M., découvre T~ "1
les personnages, voit les failles. Une L J
désacralisation s'opère. îMj—ï

r~\
RADIO dj» ^Kp

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION *̂*
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à 12.30 £SS

et 23.55. Stop-service à 14.00. 15.00, 16.00,17.00 T "1
et 21.00. 6.00 Le journal du matin, avec à : 6.00, L J
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités i-Av
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 /«&
Minute œcuménique. 7.15 Carnet de route. 7.32 '̂''̂ ~
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la [
presse romande. 8.15 Bulletin routier. 8.25 L J
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur ^&-
demande. 9.30 Saute-mouton , avec à:  9.35 Les / ^H>
petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Musardise. f -i
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos jeux, avec à: j ;
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 La pince. 12.30 Le I» J
journal de midi. 13.30 La pluie et le beau temps. /̂ u»L

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités /"In
de Jacques Bofford. 18.00 Le journal du soir , avec T 1
à: 18.12Sports. 18.15 Actualités régionales. 18.30 I
Sans caféine. 19.05 Opinions et commentaires. j*» ^?19.20 Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 /*#¦
Le Petit Alcazar. 20.00 La chanson devant soi. / ^XÊÊk
21.00Transit. 22.30Informations. 22.40Petit théâ- f" 1
tre de nuit: Ah! font les uns, et oh! les autres, l J
après l'Homérique Découverte de l'Amérique, j«.
d'Eric Schaer. 23.00 env. Blues in the night. 24.00 T^Bk
Hymne national. Fin. £UiB

RADIO ROMANDE 2 L J
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- /TjU»

. musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 '̂"^^*
- Regards sur le monde. 9.30 Journal à une voix:- T
9.35 Cours de langues par la radio. 10.00 Portes L J
ouvertes sur la Formation Professionnelle. 10.58 ï̂j* •
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives / ljg*fc
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les m. «¦
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient j
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- L J
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, Ê̂i.
avec à: 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Pér i IralHft
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. i" n
19.30 La librairie des ondes. 20.00 Aux avant- ;
scènes radiophoniques : Flamineo, pièce en * ¦ "
4 actes de Robert Merle. 22.20 (S) Musique au |/jtf|jjj
présent. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio- /j"Hi

•nal. Fin. r "i

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 
^

m
Inf.: 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, /̂ »BS>

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.00 Bonjour. 8.00 f "I
Notabene. 10.00Agenda. 12.00Sport. 12.15 Félici- I Jtations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Inter-
mezzo extr. de la Zarzuela «La Torre del Oro », / ^Um
Gimenez ; 4 Lieder pour sprano de Dvorak, Marti- • '" ******
ni, Hahn et Delibes (V. de los Angeles). 4 mouve- F "*J
ments extr. de la suite de ballet « Der rote Mohn », L l
Glière ; Divertimento pour harmonica et cordes, _jïto&
Jacob. 15.00 Tubes hier , succès aujourd'hui. /wfe

16.05 En personne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. —"^TS
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.15 Musique [
populaire. 21.30 Vitrine 80. 22.05 Folk. 23.05-24.00 L J
Jazz Classics. / ï̂S

OMOMLZIMIZI

Un menu
Pâté
Rognons aux coquillettes
Scarole
Poires au chocolat

LE PLAT DU JOUR :

Rognons aux coquillettes
Pour 4 personnes: 250 g de pâtes (coquil-
lettes), 20O g de champignons, environ 60 g
de beurre, 1 cuillère de jus de citron, un peu
de coulis de tomates, 1 rognon de bœuf,
50 g de fromage râpé.
Faites cuire les coquillettes dans de l'eau
bouillante salée.
Emincez les champignons, faites-les sauter
à la poêle dans 20 g de beurre et 1 cuillère à
soupe de jus de citron, jusqu'à évaporation
du liquide.
Emincez un rognon de bœuf dégorgé et
bien nettoyé en lamelles et faites-le sauter
vivement dans 20 g de beurre avec sel et
poivre. Faites chauffer le coulis de tomates.
Dressez le rognon au centre d'un plat chauf-
fé, entourez-le des champignons, puis des
coquillettes égouttées et mélangées à 20 g
de beurre.
Parsemez les pâtes de fromage râpé et
nappez le rognon avec le coulis de tomates.
Au lieu de rognon on peut utiliser de la
viande hachée rissolée.

Le conseil du chef
Quelques idées reçues
- Rien de tel que le foie de veau pour les
enfants : il est plus cher, mais il n'a pas plus
de qualités diététiques que le foie de génis-
se (ou le foie de volaille quand on connaît
les conditions d'élevage). Il serait même
plutôt moins riche en fer et en vitamines
que le foie des autres animaux.

- Les abats ne valent pas la viande de bou-
cherie : la charcuterie est en effet nutrition-
nellement inférieure à la viande de bouche-
rie. Mais les abats « nobles » comme le foie,
le cœur, la langue, sont comparables aux
autres morceaux de l'animal. Leur tau>
protidique est pratiquement le même,
exception faite de la cervelle , plus riche en
eau et donc moins riche en protéines.
- La volaille ne vaut pas la viande : IE
poulet, la dinde, etc., sont aussi intéres-
sants que la viande, grâce à leur taux proti-
dique analogue. De plus leur apport er
graisse souvent plus faible est considéré
par beaucoup comme un avantage.

Maison
Sachez choisir vos ustensiles quotidiens
Les éponges : Ayez-en toute une collection
Les éponges synthétiques sont maintenanl
aussi efficaces que les éponges naturelles.
Aussi, laissons ces dernières dormir tran-
quillement au fond des mers qu'elles
empêchent de déborder , comme l'affirmai!
l'humoriste Alphonse Allais.
Les chiffrons : De toutes tailles et en toutes
matières, vous n'en aurez jamais assez.
Le nécessaire à chaussures : Très comp let
et plein defioles bizarres chez un passionné
(eh oui, les fanatiques de l'entretien-chaus-
sures existent!), il pourra se réduire à un
chiffon et une brosse chez le pressé qui ne
se livre jamais à cette occupation sans
« ronchonner».

Gymnastique
Pour une belle poitrine
Un extenseur tenu au-dessus de la tête,
bras bien tendus, tirez dessus afin de
l'ouvrir latéralement au maximum, derrière
la tête. Revenez doucement à la position de
départ. 20 fois. Exécutez ce mouvement 20
autres fois en tenant l'extenseur devant
vous à hauteur de la tête.

POUR VOUS MADAME
NAISSANCES : Les enfants nés ce joui
seront réfléchis, intelligents, très autori-
taires, ils aimeront commander.

BÉLIER (21-3 au 20-41
Travail : Equilibrez mieux vos activités
afi n d'obtenir un rendement plus effica-
ce. Amour : Faites un bilan impartial des
qualités et des défauts de l'être aimé;
vous le trouverez positif. Santé : Ména-
gez vos reins et évitez de travaillei
« cassé en deux », c'est une très mauvai-
ses position.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail: Accordez toute votre attention
aux questions qui vous seront posées.
Amour: Reconnaissez loyalement vos
erreurs au lieu de chercher à les dissi-
muler. Santé : Soignez votre alimenta-
tion et adaptez-la aux changements de
température.

GÉMEAUX (22-5 au 21-61
Travail : N'essayez pas de tout diriger et
d'imposer aux autres votre point de vue.
Amour: Gardez votre optimisme et
votre confiance même dans les situa-
tions périlleuses. Santé : Couchez-vous
plus tôt. Le sommeil en retard commen-
ce peu à peu à annihiler vos qualités.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Résolvez vos problèmes hors
de toute considérations sentimentales;
vous vous en trouverez bien. Amour:
Remettez à plus tard les discussions liti-
gieuses où vous risqueriez d'aggraver
vos différents. Santé: Ecartez-vous des
contagieux. En cette saison, un virus est
vite attrapé.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vos ambitions sont grandes
mais il ne faut rien précipiter afin de ne
pas être déçu. Amour : Efforcez-vous
d'atténuer les petits différents qui vous
séparent, avec un peu de compréhen-
sion. Santé : Redoutez le grand froid et
surveillez vos bronches et vos poumons
qui sont fragiles.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Soyez très prudent aujourd'hui
dans les décisions que vous serez
amené à prendre. Amour: Ecoutez
attentivement les idées des êtres qui
vous sont chers. Leurs conseils sont
précieux. Santé : Prenez rendez-vous
chez votre dentiste. N'attendez pas de
souffrir le martyr.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Proposition qui peut vous offrir
l'occasion de vous affirmer en un
nouveau domaine. Amour: Faites un
bon geste pour manifester votre atta-
chement et votre sincérité. Santé: Soi-
g nez le cuir chevelu. En cette saison toul
ce qui n'est pas protégé craint la pluie.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Défiez-vous d'un enthou-
siasme inconsidéré, ne traitez rien de
nouveau. Amour : La bonne humeur et
l'entente régneront si vous savez vous
montrer compréhensif. Santé : Vos
insomnies sont dues à vos ennuis
actuels qui ne vous laissent aucun répit.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous serez amené à différer vos
projets à la suite de circonstances
imprévisibles. Amour; Vos sentiments
manquent de sincérité et l'être aimé en
souffre sans vous le dire. Santé: Trou-
bles cardiaques à soigner sérieuse-
ment. Un petit malaise est parfois signe
de gravité.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Les décisions que vous pren-
drez risquent d'avoir des répercussions
importantes. Amour: Evitez certains
contacts qui peuvent à la longue se
montrer nocifs et même dégradants,
Santé : Méfiez-vous des rhumes. Sortez
suffisamment couvert, surtout la tête.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Fixez-vous une ligne de condui-
te à laquelle vous vous tiendrez afin de
déjouer les intrigues. Amour: Vos
intentions sont peut-être pures mais
encore faut-il le savoir. Confiez-vous à
l'être aimé. Santé: Luttez efficacement
contre les rhumatismes en évitant les
endroits humides,

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Il est possible que l'on vous
demande de vous déplacer pour une
affaire importante, acceptez. Amour
Ne vous mêlez pas des problèmes
sentimentaux des autres si vous voule;
qu'il en soit de même pour vous. Santé
Plutôt que de souffrir journellement de:
pieds sans rien faire, consultez un podo
logue.

HOROSCOPE

LE MOT CACHE ISCIIiD

Problème N° 520

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

MERMOZ

HORIZONTALEMENT
1. Faute grossière de langage. 2. S'atta-

cher vivement à. Ancien accord. 3. On le
bassine parfois. Abréviation pour un seul.
Dans le nom d'une partie de la médecine. 4.
Mises au courant. 5. Possessif. Dont on ne
peut plus rien tirer. Coutumes. 6. Tissu
mince et léger. Mère d'Isaac. 7. D'un auxi-
liaire. Plante sacrée chez les Gaulois. 8. En
ville. Plantes des lieux humides. 9. Choses
inattendues. 10. En état. On le préfère
plutôt sec.

VERTICALEMENT
1. Petit mammifère de forme effilée.

Secteur postal. 2. Pomme. Artisan. 3. Cuit à
feu vif. Partie de la bouche. 4. Absorbé.
Très mauvais. Symbole. 5. Bien établie. Il
produit de l'herbe. 6. Subsiste à travers le
temps. Qui est près d'être ivre. 7. Fin d'infi-
nitif. Ce qui reste des moutures après sépa-
ration de la farine. 8. Deux points. Qui est
donc capable de voler. 9. L'enthousiasme
est celui de l'âme. Levant. 10. Tissu rayé à
carreaux.

Solution du N° 519
HORIZONTALEMENT : 1. Désemparée. -

2. Epuisant.-3. Suri. Es.Au.-4. Uri.Huis.-
5. Egède. Sari.-6.Te. Elu.Lee.-7. Nécessi-
té. -8. Atre. Iota.-9. Régnant. Pô.- 10. As.
Tresses.

VERTICALEMENT : 1. Désuet. Ara. - 2.
Urgentes.-3. Série. Erg. -4. Epi. Décent.-
5. Mu. Hélé. AR.-6. Pieu. Usine.-7. Assis.
Sots. - 8. Ra. Salit. - 9. ENA. Retape. - 10.
Etudiée. Os.

MOTS CROISES
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Renseignements : Fédération cantonale neuchâteloise des entrepreneurs
ĝgss^mmmmmmm, 

Rue 
de la Serre 4, 2001 Neuchâtel

Téléphone 038 25 75 41

Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment

2013 Colombier
Téléphone 038 41 35 73

ainsi qu'auprès des entreprises membres de la Fédération cantonale neu-
châteloise des entrepreneurs qui vous proposent des places
d'apprentissage:

Entreprise Lieu Téléphone Maçons Routiers

Allanfranchini & Cie SA Neuchâtel 038 25 15 28 •
Arrigo & Cie Peseux 038 31 61 31 •
Barbier Pierre SA Neuchâtel 038 25 20 27 •
Bernasconi F. & Cie Neuchâtel 038 31 95 00 • •

Les Gen./Coffrane 038 57 14 15 • •
Bernasconi P. A. Cernier 038 53 22 42 •
Bertschinger Walo SA Neuchâtel 038 24 27 62 •
Biéri Grisoni SA La Chaux-de-Fonds 039 26 02 02 • •

Neuchâtel 038 24 23 71 • •
Bosquet Ed. La Chaux-de-Fonds 039 23 38 78 • •
Castioni André La Chaux-de-Fonds 039 23 14 25 •
Codoni & Cie Couvet 038 63 12 16 O
Comina Nobile SA Saint-Aubin 038 55 27 27 •
Duckert Pierre SA Areuse 038 42 22 33 •
Durini Antoine Les Ponts-de-Martel 039 37 13 56 •
Duvanel & Bezzola SA Le Locle 039 31 65 45 •
Facchinetti S. SA Neuchâtel 038 25 30 23 • •
Freiburghaus Pierre SA La Chaux-de-Fonds 039 22 49 33 •
Gygi, Entreprise Bevaix 038 46 14 61 •
Lambelet Willy La Côte-aux-Fées 038 65 1110 9
Marti H. SA Neuchâtel 038 31 56 56 •
Maspoli Jean-Pierre Le Locle 039 3120 93 •
Meroni Jean Le Locle 039 3123 08 •
Noséda & Cie Saint-Biaise 038 33 50 33 •
Notari P. & Cie Le Locle 039 31 14 48 •
Paci & Cie La Chaux-de-Fonds 039 23 29 01 •
Piémontési F. SA Fontainemelon 038 53 21 62 •
Piémontési G. & Fils Savagnier 038 53 34 20 •
Pierrehumbert SA Saint-Aubin 038 55 13 80 •
Pizzera SA Neuchâtel 038 25 33 44 •
Rezzonico Jean Neuchâtel 038 24 46 46 •
Rossetti & Zuttion SA Cormondrèche 038 31 12 53 •
Schmalz HR. SA Neuchâtel 038 24 06 22 • •
Stoppa Caravaggi & Fils SA Neuchâtel 038 25 57 21 •
Stuag SA Neuchâtel 038 25 49 55 •

La Chaux-de-Fonds 039 22 51 21 •
Zurbuchen SA La Chaux-de-Fonds 039 22 60 90 •
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y Campagne de recrutement d'apprentis pour les métiers du bâtiment J
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ïhlromancle,
Igné de la main

graphologie, biorythmes.
Consultations. Cours.

Tél. (038) 53 48 94, Cernier. 97335-A
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Procès Wagner: des témoignages fantaisistes
WINTERTHOUR (ATS).- La seconde

semaine du procès de Rolf Clemens Wagner , le
terroriste allemand présumé, a débuté lundi à
Winterthour. Neuf témoins ont été entendus ence sixième jou r du procès, des témoins quin ont apporté que peu d'éléments concrets. Les
dépositions ont contribué à reconstituer la troi-
sième phase de la poursuite, celle qui s'est pas-sée derrière la gare où trois des quatre agres-seurs du vol à main armée perpétré contre la
Banque populaire le 19 novembre dernier se
sont empa rés d'une voiture et se sont enfuis.
Les trois complices de R. C. Wagner n'ont
toujours pas été arrêtés.

Si vendredi un témoin avait décrit un vérita-
ble western, c'était lundi le tour du cabaret : un
témoin a dépeint la manière dont il a maîtrisé la
situation sous le tir nourri des balles (entre 20
et 30 coups de feu auraient été tirés) évaluait la
distance à 100 mètres lorsqu'il s'agissait de 3 à
4 mètres et a laissé à la police , lorsque celle-ci
est enfin arrivée le dénouement de la situation.
Le nombreux public s'est bien amusé, les
magistrats n'ont gardé le sérieux qu 'avec
grande peine.

Un élément à retenir a été la déclaration d'un
témoin qui a observé la fuite des agresseurs
depuis une station de tram voisine, en face de
laquelle Wagner devait un peu plus tard atten-

dre le tram lorsqu 'il était arrêté . Selon ce
témoin , Wagner a été arrêté après la fusillade
derrière la gare, où les agresseurs se sont empa-
rés d'une voiture et ont pris la fuite. Cette suite
des événements permettra de condamner
Wagner pour complicité - une fois encore -
pour mise en danger de la vie d'autrui.

L'EXTRADITION DE WAGNER

On vient par ailleurs d'apprendre que le
Tribunal fédéral examinera le 26 septembre
prochain la demande d'extradition de Wagner,
formulée par la République fédérale alleman-
de. Cette demande avait déjà été déposée le
24 janvier dernier, l'Allemagne désirant cette
extradition le plus rapidement possible. Selon
la loi, Wagner ne peut être extradé qu'après
avoir été condamné et avoir purgé sa peine en
Suisse. Il est toutefois pensable qu'une peine
soit purgée à l'étranger, dans ce cas en Allema-
gne.

JUGÉ PAR LA COUR D'ASSISES

Les jurés de la Cour d'assises du canton de
Zurich auront â prononcer leur verdict à l'issue
des trois semaines que dure le procès de Rolf
Clemens Wagner. Ces jurés ont été choisis
parmi 1130 jurés d'une liste initiale, liste éta-
blie par les partis politiques du canton, selon le
nombre de sièges que chaque parti détient au
Grand conseil. Un premier tirage au sort a dési-
gné 28 jurés. Un second tirage, fait 2 à
3 semaines avant le début du procès, a désigné
les 12 jurés définitifs (9 jurés plus 3 en réserve)
de la Cour d'assises, sous condition d'être
acceptés par le procureur et la défense, ce qui a
été le cas.

La Cour d'assises du procès est composée de
7 hommes et 2 femmes, dont la moyenne d'âge
est de 54 ans, le juré le plus jeune ayant 34 et le
plus âgé 66 ans. Quant à la profession des jurés,

la majorité sont des employés, les ouvriers font
défaut : un fondé de pouvoir d'une banque, un
enseignant (école primaire), un secrétaire, un
cadre d'entreprise, un secrétaire communal, un
chef de vente, une ménagère, un électricien-
installateur diplômé et un chef de bureau.

L'HOMME

Rolf Clemens Wagner est né en 1944 en
Bohême. En 1947, la famille émigré en Alle-
magne fédérale et s'établit dans la région de la
Ruhr , à Bochum où le père, décédé en 1977,
était dentiste. Après le baccalauréat en 1964 à
Bochum, R. C. Wagner entreprend des études
d'économie et de droit aux universités de
Hambourg, Bochum et Francfort , sans toute-
fois les terminer. Dès 1970, il travaille dans la
branche touristique, où il est très apprécié.

Son appartenance présumée à la RAF (Rote
Armée Fraktion, connue sous le nom de bande
à Baader) reste entourée de points d'interroga -
tion. En 1972, R. C. Wagner aurait déclaré ne
pas s'identifier avec les méthodes et les buts de
la RAF, mais être d'accord avec certaines criti-
ques sociales de l'organisation. Le 7 décembre
dernier, Wagner affirmait en détention préven-
tive : « Notre organisation travaille dans le sens
d'une transformation de la société en Républi-
que fédérale allemande. Nous sommes un
groupe trop restreint pour faire la révolution,
mais devons contribuer à la destruction de la
société capitaliste ». Dans son discours politi-
que le premier jour du procès à Winterthour,
Wagner laissait planer le doute quant à son
appartenance à la RAF. On soupçonne Wagner
d'avoir participé à l'enlèvement de Hans
Martin Schleyer, le patron des patrons alle-
mand . A différentes reprises, Wagner a utilisé
de faux noms et de faux papiers et il est soup-
çonné de s'occuper de l'« approvisionnement
financier» d'un groupe qui combat l'Etat, en
l'occurrence le RAF

Le peuple votera le 18 janvier 1981
Initiative pour la proportionnelle

Nous l'annoncions la semaine passée :
le peuple devra vraisemblablement voter
sur le texte de l'initiative socialiste pour
l'élection du gouvernement à la propro-
tionnelle et un contre-projet , réduit à une
clause limitative , dans le système majori-
taire. Si le Grand conseil le veut (premier
débat , ce vendredi), le peuple devra voter
le 18 janvi er 1981.

«Un parti ou un groupe d'électeurs
n'ayant pas obtenu la majorité absolue
des sièges au Grand conseil n'a pas droit à
la majorité absolue des sièges au Conseil
d'Etat » : c'est ce qui reste de la «propor-
tionnelle » dans le contre-projet de la
commission. En revanche, la commission
présidée par le socialiste Gérald Ayer, n 'a
pas pu trouver de « solution acceptable, » à
propos des listes communes. Ainsi, il est
tout-à-fait possible que, par alliance, deux
ou plusieurs partis puissent obtenir la
majorité des sièges au Conseil d'Eta t alors

qu'ensemble , ils ne la détiendraient pas au
prand conseil. Les socialistes, dans leur
initiative, réclamaient une élection à la
proportionnelle «sans apparentement» .

Fallait-il décaler l'élection au Conseil
d'Etat, par rapport à celle du Grand
conseil (comme à Genève notamment)?
Le Conseil d'Etat a fourni à la commission
un rapport. Le gouvernement a jonglé
avec le calendrier. Election du gouverne-
ment 28 jour s après le deuxième diman-
che de novembre ? Noël tombe à pic...
Election du Grand conseil en octobre ? Les
élections au National gripperaient la
machine tous les quatre ans... Elections au
printemps ? Les communales devraient
être déplacées. Et dans la nouvelle loi ,
elles sont fixées à la même périodicité que
les cantonales (tous les cinq ans). Et puis,
Pâques est au printemps... Bref , la com-
mission s'est rendue à l'évidence : Grand
conseil et Conseil d'Etat resteront élus le

même jour (encore que le gouvernement
est désigné au deuxième tour , à la majori-
taire).

Lors de la session de septembre qui
s'ouvre cet après-midi , les députés
devront se pencher sur deux textes
concernant les communes : la nouvelle loi
et les mesures financières décidées par le
Conseil d'Etat (modification de la réparti-
tion de l'impôt sur les autos). En outre, la
redistribution des portefeuilles au Conseil
d'Etat est à l'ordre du jour. On en reparle-
ra. P. T. S.

Visite de M. Honegger
en Norvège

OSLO (ATS).- M. Fritz Honegger, chef du
département fédéra l de l'économie publi-
que et son collègue norvégien, Reiful
Steen, ont évoqué lundi à Oslo les relations
économiques entre les deux pays. En plus
des questions d'économie générale,
M. Honegger a parlé du désir de la Suisse
d'exporter davantage de fromages vers la
Norvège.

Ce thème a fait également l'objet de
discussions entre MM. Honegger et Oskar
Oeksnes, ministre norvégien de l'agricultu-
re.

M. Honegger a aussi abordé le problème
des prix des produits pharmaceutiques qui
sont, d'un point de vue suisse, très peu
modifiables. M. Honegger a également
rencontré M. Knut Frydenlund, ministre
norvégien des affaires étrangères pour
parler de la situation internationale. Lundi
soir, une rencontre était prévue entre le chef
du département fédéral de l'économie
publique et le ministre norvégien de
l'industrie ainsi qu'avec les représentants
de la commission des finances du parle-
ment norvégien. Un banquet a été ensuite
offert en l'honneur de la délégation suisse.

La visite de deux jours de M. Honegger
en Norvège prendra fin mardi par une
conférence de presse.

Grand conseil: oui à la semaine de 5 jours à l'école

VAUD

LAUSANNE (ATS).- Contrairement
aux préavis négatifs du Conseil d'Etat et
de la commission , le Grand conseil
vaudois a décidé lundi après-midi, par
82 voix contre 74, de recommander au
peuple l'acceptation de l'initiative popu-
laire pour l'introduction de la semaine de
cinq jours (congé le samedi) dans les
écoles du canton. Les socialistes, les
popistes, les écologistes, les démo-chré-
tiens et quelques députés radicaux et libé-
raux ont approuvé l'initiative, la majorité
des radicaux et des libéraux et le PAI-
UDC l'ont rejetée.

Lancée par l'Association des parents
d'élèves et la Société pédagogique
vaudoise (corps enseignant primaire),
l'initiative a recueilli plus de
42.000 signatures, un record dans
l'histoire du canton. Epousant le point de
vue du gouvernement, la majorité de la

commission l'a combattue en insistant sur
les difficultés techniques de son applica -
tion : réduction des programmes, recy-
clage des maîtres, engagements financiers
nouveaux , réorganisation des loisirs. La

minorité de la commission a néanmoins
eu gain de cause en faisant valoir des
nécessités socio-économiques et des
besoins populaires (semaine de travail de
cinq jours déjà accordée à maints
parents), ainsi qu 'un certain allégement
de l'enseignement.

Le Grand conseil a d'autre part voté un
crédit de 16 millions de francs pour la
construction du bâtiment de biologie de
l'Université de Lausanne -'Dorigny, qui
coûtera au total 31,5 millions (le solde
étant couvert par une subvention fédéra-
le). Il a enfin accepté les projets de renou-
vellement technique des chemins de fer
Bière - Apples - Morges et Yverdon - Sain-
te-Croix.

Rencontre entre M. Pierre Aubert et
le ministre cubain des affaires étrangères

BERNE (ATS). - Le ministre cubain des
affaires étrangères, M. Isidoro
Malmierca , a eu lundi un entretien de
quatre heures avec le chef de la dip loma-
tie helvétique, M. Pierre Aubert.
M. Malmierca se trouve en Europe parce
qu 'il a participé, à Paris, à la récente
conférence internationale sur la Namibie.
Il en a profité, grâce à des invitations offi -
cielles, pour se rendre également à
Copenhague et à Berne. L'entretien avec
le chef du département fédéral des affai-
res étrangères a été cordial. Les deux
ministres se sont félicités du fait que le
mandat de la Suisse qui représente les
intérêts américains à La Havane est
exercé avec succès. Il a contribué à un cer-
tain rapprochement entre Cuba et les
Etats-Unis puisque actuellement le
drapeau suisse flotte sur l'ambassade des
Etats-Unis à La Havane, mais que depuis
quelque temps un «bureau de défense des
intérêts américains», géré par des fonc-

tionnaires américains , était installé dans
le bâtiment où il n 'y a plus que très peu de
fonctionnaires suisses. On peut donc dire
que des contacts directs ont pu être établis
de cette façon entre La Havane et
Washington.

Si Cuba est disposé, a dit notamment le
ministre, à négocier le problème des réfu-
giés cubains aux Etats-Unis, il ne le fera
que dans un ensemble comprenant aussi
la question du globus économique, de la
base américaine de Guantamano et des
survols du territoire cubain par des avions
américains.

Les relations bilatérales entre la Suisse
et Cuba sont bonnes et il n'y a pas de
contentieux. La Suisse a pu féliciter Cuba
pour la bonne application de l'accord
d'indemnisation des Suisses lésés, accord
qui a été conclu en 1967 et qui a donné
entière satisfaction. M. Malmierca rentre
mardi à La Havane.

Grandson:
cina blessés

Un accident de la circulation s'est produit
lundi à 13 h, à Grandson, à la hauteur de la gare
CFF. Une voiture sortait du dépôt de la gare se
dirigeant vers Yverdon lorsque son conducteur
omit d'accorder la priorité à un autre véhicule
survenant d'Yverdon et circulant en direction
de Neuchâtel. Le choc fut très violent, les deux
voitures ont été mises hors d'usage. L'une
d'elles fut projetée contre la porte d'un garage
proche. Cinq personnes ont été transportées à
l'hôpital d'Yverdon. Il s'agit de M. Jean-Michel
Berri, de Grandson, souffrant d'une fracture du
nez, MUe Marcelle Auberson, domiciliée à
Genève, qui souffre de douleurs thoraciques,
M. Jean-Bernard Thueler , de Grandson, de
même que deux personnes, ressortissants fran-
çais, qui souffrent de blessures légères.

Taxe poids lourds : la FRS insatisfaite
GENÈVE (ATS). - Le comité central de la

Fédération routière suisse (FRS) se dit non
satisfait par les décisions de ia commission du
Conseil des Etats concernant la taxe sur les
poids lourds.

En disant oui à une taxe sur les poids lourds ,
la FRS a en effet assorti son approbation d'une
condition fondamentale , à savoir que le
produit des impôts spéciaux qui frappent le
trafic routier soit utilisé à des fins routières
(affectation obligatoire). Autre condition
posée par la FRS, la législation sur la taxe de
poids lourds devrait s'inscrire dans la droite
ligne des grandes idées de la conception globale
des transports. Or, indique la FRS, dans un
communi qué publié lundi , les propositions
formulées par la commission du Conseil des
Etats ne remplissent pas ces conditions. D'autre
part , pour fonder la nouvelle redevance sur le
compte routier , il faudrait d'abord revoir ce
compte qui , de l'avis de la FRS, se prête mal

étant donné les diverses lacunes dont il souffre ,
à servir de base de calcul pour des prestations
fiscales nouvelles.

Le comité central de la FRS, organisation
faîtière du trafic routier , salue avec satisfaction
l'acceptation par l'Association suisse des trans-
ports routiers (ASTAG) d'une taxe d'utilisation
des tunnels routiers alpins qui serait perçue sur
les poids lourds. 11 s'oppose en revanche à
l'introduction d'une taxe générale pour l'utili-
sation des tunnels , considérant que les frais des
tunnels sont déjà couverts par les redevances
spéciales à affectation fixe dont s'acquittent les
consommateurs de carburant , et qu 'en outre,
un tel impôt irait à rencontre des intérêts du
tourisme en Suisse.

Le mot de la Suisse à
la conférence de Madrid

MADRID (AP).-La phase préparatoire de la
conférence de Madrid sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE) a entamé hier
l'examen de sa question principale, celle du
programme de la conférence.

Celle-ci, qui aura lieu le 11 novembre et
groupera 35 pays (tous les pays d'Europe sauf
l'Albanie, plus les Etats-Unis et le Canada), est
destinée à réviser les accords d'Helsinki signés
il y a cinq ans.

Après une interruption le week-end dernier
au bout d'une semaine de travaux , la phase
préparatoire a repris avec une série de com-
promis proposés par des pays neutres ou non-
alignés, pour éviter un affrontement direct
entre les Etats-Unis et l'URSS. Les Américains
souhaitent, en effet , la mise en place de règles
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adoptées il y a deux ans à Belgrade, obligeant
les Soviétiques à répondre de l'invasion de
l'Afghanistan et des droi ts de l'homme en
URSS, alors que les dirigeants de Moscou et des
pays de l'Est sont opposés à ces règles.

Devant cette possibilité d'affrontement ,
l'Autriche, la Suisse et Malte ont suggéré
l'adoption d'amendements à ces règles.
L'Espagne, de son côté, a estimé que des chan-
gements à ces règles ne devaient pas être
exclus.

Mais ces suggestions ont provoqué l'inquié-
tude de la Grande-Bretagne , du Luxembourg
et de la Finlande. Le chef de la délégation
britannique, M. Tait , a notamment déclaré que
les partici pants devaient agir « très, très
prudemment à ce niveau » pour changer les
règles adoptées à Belgrade en 1977-1978.

COLOMBIER

Journée interparoissiale
des familles

(c) Les membres des paroisses protestan-
tes et catholiques de Colombier et Bôle se
sont rencontrés dimanche dernier à la
Rouvraie-sur-Bevaix. Le temps particuliè-
rement propice a largement contribué à la
réussite de cette journée et le programme a
pu se dérouler selon les projets : office
œcuménique, déjeuner en commun,
danses populaires, jeux pour petits et
grands. MM. A. Borel et T. Perregaux,
respectivement pasteurs de Bôle et de
Colombier étaient présents et les curés
G. Aubry et J. Vial-l'ancien et le nouveau -
furent aussi de la fête; ce fut l'occasion de
prendre congé de ses nombreux parois-
siens et amis pour le premier et de lier
d'excellents et chaleureux contacts pour le
second.

Les organisateurs s'étaient donné beau-
coup de peine pour que cette journée soit
réussie et ils ont été très satisfaits de la par-
ticipation.

VIGNOBLE

Enfant blessé
Hier, vers 8 h, un accident de la circula-

tion s'est produit rue des Battîeux, entre un
cyclomotoriste et un enfant, pour des
causes inconnues pour l'instant.

Le petit Michel Diciani, domicilié à Neu-
châtel, souffrant d'une fracture du bras
gauche ainsi que de plaies sur tout le corps,
a été transporté en ambulance à l'hôpital
Pourtalès.

635.000 pompes
à chaleur en Suisse?
LAUSANNE (ATS). - Pour contribuer à

réduire sa dépendance excessive du
pétrole (75%), la Suisse disposera-t-elle, en
l'an 2000, de 635.000 pompes à chaleur
électriques, représentant un investisse-
ment de 7,5 milliards de francs ? Cette esti-
mation - optimiste - de la commission
fédérale pour une conception globale de
l'énergie a été évoquée lundi à Lausanne,
au cours de la « journée suisse de l'électrici-
té» , organisée par la commission suisse
d'électrothermie et l'Office d'électricité de
la Suisse romande. Quoi qu'il en soit, les
pompes à chaleur ne pourraient couvrir que
2% des besoins en énergie de la Suisse,
cette part pouvant passer à 7% en tenant
compte de l'apport de toutes les technolo-
gies douces et renouvelables (solaire,
éolienne, géothermique, biogaz). C'est peu,
mais c'est toujours bon à prendre...

Conseil de l'Europe :
la délégation parlementaire

suisse prépare
la session d'automne

BERNE (ATS). - La délégation parle-
mentaire suisse auprès du Conseil de
l'Europe a préparé, à Berne, la session
d'automne de l'assemblée parlementaire
qui se tiendra à Strasbourg du 24 septem-
bre au 2 octobre. Les délégués de cette
assemblée traiteront en particulier les
trois objets suivants : la coopération
européenne à la veille de la conférence
sur la sécurité et la coopération en Euro-
pe, à Madrid, la réapparition de la propa-
gande raciste et fasciste et l'aide humani-
taire aux réfugiés palestiniens. On sait,
d'autre part que le ministre chinois des
affaires étrangères s'adressera à l'assem-
blée parlementaire le 30 septembre pro-
chain. La délégation parlementaire a
désigné les députés suisses qui feront
office de rapporteurs. Ce sont des Suisses,
par exemple, qui rendront compte des
thèmes «situation des travailleurs
migrants dans les pays d'accueil » et
«droit des marques en Europe ».

Les aînés de La Coudre
aux verts pâturages

(c) Selon la tradition, le Club des aines de
La Coudre organise sa sortie au début de
septembre. Cette année, elle se fit en auto-
car ce qui assura moins de risques et plus
de contact entre les participants de la
course œcuménique.

Par un temps menaçant et frais, une
soixantaine de personnes du troisième âge
occupèrent deux cars qui les emmenèrent
en course surprise en début d'après-midi.
Bien vite on s'aperçut que le but était le
Jura. Mais la vraie surprise fut connue
lorsqu'on s'arrêta au « Roselet» la « maison
de retraite» des chevaux, pas encore
connue de chacun. Situé entre les Emibois
et les Breuleux ce domaine abrite plusieurs
écuries vastes et propres où les chevaux
vieux et jeunes sont très bien soignés. Les
aines furent ravis de pouvoir examiner de
Drès ces amis à quatre pattes et de les
caresser.

Mais un vent froid abrégea quelque peu
la visite des lieux. On descendit alors au
Noirmont où un excellent goûter réchauffa
tout le monde. Dans un cadre rustique, la
salle du restaura nt est une cave au sous-sol,
dont les murs sont en pierre taillée, et
aménagée avec goût et luxe. Elle invite à la
causerie autant qu'à la gourmandise.

Bien réconfortés, les voyageurs visitèrent
ensuite, toujours à Noirmont, une église
catholique très moderne, à l'architecture
extérieure" audacieuse I " Màfs "co'rribîeri
l'intérieur est merveilleux I Très peu
conventionnel; l'enceinte est dénudée de
tout ornement doré ou peint. La pierre en
mosaïque est dominante. Malgré une cer-
taine froideur, ce sanctuaire hors du com-
mun invite à la méditation.

Puis ce fut le retour au bercail où chacun
exprima son enchantement de cette
journée où la pluie absente fit place à la joie
et à la fraternité. M. R.

Chili: démission
du gouvernement

SANTIAGO (AFP).- Tous les ministres et
sous-secrétaires d'Etat du gouvernement
chilien ont présenté hier leur démission au
président Pinochet , a-t-on appris à Santiago.

La démission collective des ministres et
sous-secrétaires chiliens a été confirmée par un
communiqué officiel émanant du siège du
gouvernement.

Selon ce communiqué, la démission est
destinée à «laisser une liberté d'action au
président de la République, dans la nouvelle
étape qui commence dans le pays ».

Pour Pol-Pot...
WASHINGTON (AP). - Le secré-

taire d'Etat, M. Edmund Muskie a
déclaré Mer que les Etats-Unis
souhaitaient que le siège du
Cambodge aux Nations unies soit
occupé par le régime de NI. Pol-Pot
plutôt que par le gouvernement mis
en place par les Vietnamiens à
Pnom-Penh. Le chef de la diploma-
tie -américaine a précisé que les
Etats-Unis voteraient dans ce sens
puisque le Viêt-nam s'est montré
peu disposé à négocier le retrait des
200.000 soldats qu'il maintient au
Cambodge.

t Paul Laubscher

CANTON DE BERNE
LA NEUVEVILLE

Le Conseil municipal de La Neuveville a
le regret d'annoncer le décès de Paul Laub-
scher, sergent de ville retraité, survenu à
l'âge de 78 ans. Le défunt est entré au
service de la Municipalité en 1942, en
qualité de sergent de ville, nom donné à
l'agent de police en fonction à cette
époque. Homme intègre, actif et de toute
confiance, il avait rempli sa tâche à la satis-
faction de son employeur et de toute la
population neuvevilloise pendant 26 ans.
Par son travail, son assiduité, sa ponctualité
et son entregent, il avait conqnis l'estime
général. C'était le bon vieux temps où les
avis officiels se faisaient par triage sur la
voie publique.

Après une longue carrière profession-
nelle bien remplie, le défont bénéficia dès
1968 d'une retraite heureuse et bien méri-
tée. Tons les citoyens ayant connu Paul
Laubscher garderont de lut un excellent
son venir.

TAVANNES

Démission à l'exécutif
(c) On vient d'apprendre à Tavannes
que M. Robert Schwab, conseiller
municipal, venait de remettre sa démis-
sion è l'exécutif local. C'est en raison
d'un surcroît de travail dû à la maladie
de sa femme que M. Schwab a pris cette
décision.

Membre de l'UDC, M. Schwab était
entré au Conseil municipal le 1" janvier
1974. Il était responsable des écoles.
C'est très probablement M™ Elisabeth
Trummer.sa «vienne-ensuite» des derniè-
res élections, qui lui succédera. Elle
serait ainsi la première femme à siéger à
l'exécutif de Tavannes.

Voiture contre vélo
adolescent

grièvement blessé
Vers 19 h30, hier, M. Roland

Tchanz, ressortissant français, domici-
lié à Hauterive, circulait au volant
d'une voiture portant plaqnes de
contrôles françaises, rue de l'Orée en
direction de La Coudre.

A la hauteur du N° 54, pour des
causes que l'enquête établira, sa
voiture est entrée en collision frontale
avec le jeune Joël Johnson, domicilié
chez ses grands-parents à Neuchâtel ,
qui circulait à bicyclette en sens
inverse.

L'adolescent a été transporté par
l'ambulance à l'hôpital de la Provi-
dence, souffrant d'une profonde plaie
au front, d'une commotion, d'une frac-
ture de la jambe, de plusieurs dents
cassées, et dans un état inconscient.

FRIBOURG

Près de sept cents savants se réunissent
mardi à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne pour la première conférence
européenne sur le traitement des signaux
(Eusipco 80), d'une durée de quatre jours.
Les participants viennent du monde
entier pour entendre 250 conférences et
présentations, toutes traitant du signal,
c'est-à-dire dû support physique de
l'information, qu'il s'agisse de sons ou
d'images.

PÊLE-MÊLE

VILLE DE NEUCHÂTEL

Les inspections d'armes, d'habillement
et d'équipement auront lieu à Neuchâtel,
les 17,18 et 19 septembre, au stand de Plai-
nes-Roches.

Mercredi : à 8 h, pour la section de Neu-
châtel (classes de 1951 et plus jeunes) ; à
14 h pour la section de Neuchâtel (classes
de 1949 et 1950), de Fenin-Vilars-Saules
(élite, landwehr, landsturm et services
complémentaires), et de Valangin (élite,,
landwehr, landsturm et services complé-
mentaires).

Jeudi : à 8 h, pour la section de Neuchâtel
(classes de 1947 et 1948); et à 14 h pour la
même section (classes de 1940 à 1946).

Vendredi : à 8 h pour la section de Neu-
châtel (classes de 1935 à 1939) ; et à 14 h
pour la même section (classes de 1931 à
1934).

M I I

Inspections militaires

Atterrissage forcé
GENÈVE (ATS). - Un avion monomoteur

immatriculé en Suisse a fait un atterrissage
forcé, lundi après-midi , dans un champ situé
dans le périmètre de l'aéroport de Genève-
Cointrin, du côté de Versoix. L'appareil venait
de l'île d'Elbe , avec deux personnes à bord. Il
n 'y a pas de blessé mais quelques dégâts. Le
service de sécurité de l'aéroport et la police se
sont aussitôt rendus sur place et une enquête
est ouverte pour déterminer les causes de cet
accident , précise le service de presse de l'aéro-
port de Genève.

Attaque à main armée
GENÈVE (ATS). - Un bijoutier des Eaux-

Vives, à Genève, et ses trois employés ont été
attaqués lundi en fin d'après-midi dans leur
atelier par deux hommes armés qui , après les
avoir ligotés, ont emporté le contenu du cof-
fre-fort, soit des bijoux en réparation ou en
fabrication , d'une valeur de 100.000 francs,
selon une première estimation. L'un des
bandits a pris la fuite à bord d'une voiture,
retrouvée peu après, tandis que son complice
disparaissait à pied.

GENÈVE

Crise des dockers
en Grande-Bretagne

LONDRES (AP). - Si aucun accord ne peut
être réalisé d'ici là, les 24.000 dockers
britanniques se mettront en grève à partir
de lundi prochain, ce qui risque d'entraîner
une paralysie totale des ports et une
désorganisation complète de l'achemine-
ment des marchandises.

Le syndicat des ouvriers des transports,
auquel sont affiliés les dockers, a lancé hier
le mot d'ordre de grève, sur la recomman-
dation des représentants des employés des
docks, afin de faire aboutir leurs revendica-
tions en matière d'emploi. Son secrétaire-
général adjoint, M. Kitson, qui dirige la
section des dockers, a précisé que le vote
du comité exécutif a été acquis à l'unanimi-
té.

M. Kitson a souligné cependant que le
syndicat demeurait prêt à engager de
nouvelles négociations avec les
employeurs pour tenter de trouver une

solution. « Nous avons été poussés à cette
décision. C'est la seule décision que nous
puissions prendre», a-t-il expliqué.

LIVERPOOL

Le désaccord, qui devrait aboutir au
premier arrêt de travail à l'échelle nationale
depuis 1972, porte sur le sort de
178 dockers de Liverpool qui sont menacés
de licenciement par la fermeture des deux
entreprises qui les emploient et qui cessent
leurs activités à la fin du mois.

En application de la convention adoptée
en 1972, les employés des docks ne
peuvent être licenciés directement et ils
doivent être reclassés dans d'autres entre-
prises portuaires.

BERNE (ATS).- Peter Braunschweig,
publiciste et spécialiste des Eglises pour les
problèmes de développement, qui était
doniieilié à Koeniz près de Berne, est mort à
l'âge de 48 ans. Ancien collaborateur de la
Radio alémanique, il s'était surtout fait
connaître par son travail pour le dévelop-
pement des pays du tiers monde et son
engagement dans la question du Proche-
Orient. Il avait dirigé durant plus de dix ans
un home pour enfants au Liban.

Mort de
Peter Braunschweig

INFORMATIONS SUISSES

(c) Le Conseil d'Etat a nommé le brigadier
de la police de sûreté (degré 1) François
Giroud au grade de commissaire , avec effet
au 1"janvier 1981. M. Giroud est âgé de
48 ans.

Sûreté : nouveau
commissaire



Nous vous proposons pour le

début de la chasse
— pâté de cailles
— terrine de gibier maison
— médaillons de chevreuil

champignonneur
— selle de chevreuil

Belle-Fruitière
— civet de chevreuil
— entrecôte de koudou

Transvaal
— cœur de filet de koudou

Tananarive, etc.
Venez donc y goûter. 96937-R

WBBBmmm^mMmMml

Question : et les otages ?
Réponse : et les excuses !

TEHERAN (AFP). - Le président du
parlement (Majlis) iranien , M. Rafsanjani ,
a affirmé hier à Téhéran que les députés
iraient «plus loin » que l'imam Khomeiny
lorsqu'ils énonceraient la position offi -
cielle de l'Iran sur le problème des otages
américains.

Au cours de sa conférence de presse
hebdomadaire, M. Rafsanjani a rappelé
que le majlis était, de par la volonté du
guide de la révolution , autorisé à définir
et à exprimer cette position. Il a laissé
prévoir que les députés demanderaient
aux Etats-Unis de s'excuser et de
condamner leur politique passée en Iran.

Toutefois, note-t-on, il n'a pas explici-
tement précisé si ce repentir serait exigé
par le majlis comme un préalable à la libé-
ration des otages ou s'il ne serait qu'un
élément de la discussion en vue du règle-
ment du contentieux irano-américain.

Le quotidien «Téhéran times» indique
que deux autres personnalités iraniennes
ont estimé que la liste des conditions for-
mulées samedi par l'imam n'était pas limi-
tative. L'ayatollah Khoeini, représentant
de l'imam auprès des étudiants islamiques
auteurs de la prise d'otages, aurait
affirmé, selon cette source, que le repentir
américain constituait une condition de
base à la libération des otages.

L'ayatollah Khamenei , imam du «ven-
dredi de Téhéran» , aurait pour sa part,
selon le «Téhéran times », estimé que le
message de l'imam devait être compris
comme une orientation donnée aux dépu-
tés pour déterminer le sort des otages.

Ces différentes opinions, si elles sem-
blent justifier les réactions prudentes
parvenues à ce jour des Etats-Unis, ne
constituent pas, aux yeux des observa-
teurs à Téhéran , une véritable remise en
cause des propositions de l'ayatollah
Khomeiny.

Si, dans les jours ou les semaines à
venir , les députés faisaient du repentir
américain une condition sine qua non à la
libération des otages, ils prendraient en
effet la responsabilité énorme de vider
objectivement ces propositions de leur
contenu, puisque les Etats-Unis ont déjà
fait savoir que le repentir était un préala-
ble inacceptable.

Agir ainsi serait, pour les députés,
remettre indirectement en cause l'infailli-
bilité de la «ligne de l'imam ». Aucun
observateur à Téhéran ne peut envisager
cette éventualité.

En conséquence , on s attend à Téhéran
que, sans renoncer à réclamer des excuses
aux Etats-Unis, le parlement n'en fera pas

une condition absolue à la remise en
liberté des 52 otages qui en étaient hier à
leur 315mc jour de détention.

LE «FACTEUR» SUISSE

Enfin , le président du parlemenl
iranien, M. Rafsanjani , a révélé hier qu 'il
avait reçu dimanche par l'intermédiaire
du chargé d'affaires suisse à Téhéran , une
lettre de deux parlementaires américains
demandant une réponse rapide au mes-
sage adressé en juillet dernier par le
Congrès américain au parlement iranien.

Le premier message des parlementaires
américains, rappelle-t-on , réclamait
d'urgence l'ouverture d'un débat sur le
sort des 52 otages.

Au cours de sa conférence de presse,
M. Rafsanjani a précisé que la réponse
iranienne serait envoyée prochainement
au Congrès américain et que l'Iran
exigeait que le contenu de cette lettre soit
publié en entier par les média des Etats-
Unis.

Le président du parlement a encore
indi qué que le chargé d'affaires suisse lui
avait remis un message des familles des
otages demandant au parlement iranien
leur libération.

Le malaise... belge!
BRUXELLES (AFP). - La décision

du gouvernement belge de ne pas par-
ticiper aux manœuvres de l'OTAN en
Turquie du 11 septembre au 6 octobre
avec des contingents aéroportés
américain, britannique, italien et
ouest-allemands (comme nous l'avons
annoncé hier) crée un malaise aigu
dans l'organisation atlanti que , esti-
maient les observateurs hier à Bruxel-
les.

Les experts notent que la Belgique,
pays hôte de l'OTAN depuis le retrait
de la France du commandement atlan-
ti que en 1966, ne respecte pas la soli-
darité atlanti que sur quatre points :

• Décembre 1978 : l'OTAN décide

l'acquisition de 18 «radars volants »
«Awacs » américains. La Bel gique
refuse de s'engager et n 'est pas reve-
nue sur cette position.

• Décembre 1979 : la Belgiqu e
approuve la décision de l'OTAN de se
doter de 572 fusées eurostratégiques
dès 1983 pour contre-balancer les
fusées soviétiques «SS-20 » mais
reporté à jui n 1980 la décision de
déployer sa tranche de missiles.
Bruxelles n 'honore pas en juin dernier
cet engagement, ce qui provoque le
mécontentement des alliés. Le secré-
taire-général de l'OTAN, M. Joseph
Luns, met en garde le premier ministre
belge, M. Wilfried Martens.

• Juin 1980: Bruxelles décide
d'annuler sa partici pation à l'exercice
de l'OTAN «Crossfire» en octobre en
RFA, pour des «raisons d'économie ».

• Septembre 1980: le gouverne-
ment belge décide de ne pas participer
aux manœuvres « Anvil express » en
Turquie parce que ce pays «est main-
tenant une dictature militaire ».

A l'OTAN, on estime que l'attitude
belge met dangereusement en cause la
solidarité de l'alliance atlantique et,
dans le cas des manœuvres en Turquie ,
«constitue une immixtion dans les
affaires intérieures d'un autre pays de
l'alliance» .

Israël : bon voyage et...
n'oubliez pas de revenir

TEL-AVIV (AP). - Faites bon voyage et
n 'oubliez pas de revenir: c'est le conseil
qu 'ont lancé cet été aux Israéliens se
rendant à l'étranger des membres d'une
organisation de jeunesse israélienne , en
distribuant des autocollants sur lesquels
on lisait: «Il n 'y a qu 'un seul Israël-je ne
compte pas émigrer» .

Au cours de la récession qui a précédé
la Guerre des six jours , en 1967, les Israé-
liens ont beaucoup ri de cette histoire qui
disait qu 'il faudrait mettre un écriteau à

Pas de problème d'émigration, semble-t-il, pour cette jeune Israélienne en vacances dans
son... pays. (Téléphoto AP)

I entrée de I aéroport Ben-Gourion pour
rappeler au dernier à partir de penser à
éteindre la lumière. Aujourd'hui , ils res-
sortent la même histoire.

En 1966, entre 20.000 et 25.000 Israé-
liens ont quitté leur pays, la plupart pour
les Etats-Unis et le Canada. L'émigration
a atteint les 25.000 à nouveau au lende-
main de la guerre du Ki ppour , en 1973.
Selon l' agence juive , un organisme semi-
public chargé de l'accueil des nouveaux
immi grés et des anciens expatriés, l'émi-

gration ne s est pas accélérée au cours des
cinq dernières années.

II y a toujours eu en Israël une sorte de
tabou à l'égard de l'émigration. « Très peu
d'Israéliens disent qu 'ils partent pour
toujours. Il est donc difficile de dire
combien émigrent », a expliqué M. Rubin ,
qui dirige au sein de l'agence la commis-
sion chargée de convaincre les Israéliens
émi grés de revenir chez eux. « Mais plus
un Israélien reste longtemps à l'étranger,
moins il y a de chance pour qu 'il revien-
ne. »

Toujours la guerre
à la frontière

Le conflit se poursuit à la frontière
entre l'Iran et l'Irak. Un premier affron-
tement entre des forces navales
iraniennes et irakiennes a été signalé
hier au Khouzistan, sur le fleuve
Chatt-al-Arab.

Une vedette de la marine irakienne
qui croisait sur le fleuve, formé par la
réunion du Tigre et de l'Euphrate, a
attaqué dimanche après-midi le poste
iranien de Khein, près du golfe, indi-
que le journal «République islami-
que» . Selon cette source, plusieurs
navires iraniens ont riposté pendant
trois heures et quatre Irakiens ont été
tués.

• •
( La Turquie à l'heure des comptes i
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La présence militaire dans les rues d'Istanbul. (Téléphoto AP)

ANKARA (AFP/AP). - Le Conseil
national de sécurité a décrété hier à
Ankara que les ministères turcs seraient
administrés par leurs sous-secrétaires à la
suite de la dissolution du gouvernement
par le coup d'Etat de vendredi.

Les sous-secrétaires - des technocrates
non politiques — jouiront de «tous les
pouvoirs et fonctions des ministres (...) au
nom du Conseil national de sécurité
jusqu 'à la création du nouveau conseil des
ministres», précise un décret publié hier
dans le journal officiel.

Ainsi , selon ce décret , la présidence du
conseil sera placée sous l'intérim de
M. Ozal , et le ministère des affaires étran-

gères sous celle du secrétaire-général ,
M. Turkmen.

D'autre part , les chefs militaires qui ont
pris le pouvoir en Turquie ont l'intention
de déférer , d'ici la fin du mois devant des
tribunaux militaires spéciaux , les terroris-
tes et hommes politiques appréhendés
depuis le coup d'Eta t, déclarait-on de
sources militaires .

Parmi les personnalités qui seraient
jugées , fi gurent M. Turkes, chef du parti
nationaliste et M. Erbakan , chef du parti
islamique.

Le conseil a annoncé également qu 'il
honorerait les «accords et protocoles»
signés avec le Fonds monétaire europ éen
et les pays d'Europe occidentale.

La seule arme des ouvriers polonais...
VARSOVIE (AP). - «Trybuna-Ludu»,

organe du parti communiste polonais , a
fait remarquer hier dans un commentaire

de première page, que les accords de
Gdansk et de Szczecin ont été signés il y a
quinze jours et que «ce grand événement
a lancé des changements importants dans
notre pays ».

« Cet accord devrait être un accord de
société mutuel. Il est en train d'être mis en
œuvre », ajoute le journal.

Le quotidien note que les accords
garantissent le droit de grève, qui «doit
être l'arme ultime des ouvriers, mais ne
peut être l'arme usée trop souvent car elle
conduirait à l'anarchie».

L'article confirme par ailleurs que des
grèves continuent , pour des raisons qui
«n 'ont pas de réponse unique ». Ainsi ,
« dans certaines usines, les grèves se pour-
suivent parce que les ouvriers ne savent
pas si les accords de Gdansk s'app liquent
à eux. Ces accords s'appliquent à toutes
les usines en Pologne ».

De son côté, le «KOR» , principal
mouvement d'opposi tion en Pologne , a
mis en garde les autorités polonaises
contre toute tentative de ne pas appliquer
les accords conclus avec les comités de
grève et a invité à la vigilance à cet égard.

E3ïï> Les ambitions de l'OPEP
Le Venezuela a proposé un compro-

mis : l'Algérie serait nommée à la prési-
dence, tandis que l'Irak assurerait la sup-
pléance. L'Irak doit également présider
une réunion de l'OPEP qui se tiendra à
Bagdad à partir du 4 novembre.

Les ministres devaient également discu-
ter de l'aide que les pays de l'OPEP pour-
raient fournir aux pays du tiers monde.
L'Irak a suggéré que l'OPEP et les pays
industrialisés contribuent à un fonds
spécial pour aider le tiers monde. « Il faut

que nous ayons quelque chose de concret
pour le sommet, a déclaré le ministre
vénézuélien des mines, M. Calderon
Berti. Les pays en voie de développement
ne peuvent attendre. »

Les prix de l'OPEP ont augmenté de
132 % depuis janvier 1979, ce qui a consi-
dérablement dégradé la balance des
paiements des pays du tiers monde.

PAS DE HAUSSE?
Enfin , en dernière minute hier soir,

nous apprenions que les ministres de
l'OPEP, après consultation, avaient
déclaré qu'il ne fallait surtout pas s'atten-
dre à une augmentation des prix du pétro-
le. Motif: «Le marché mondial de l'or
noir est saturé ».
(Lire notre commentaire et le billet de

R. A. en première page)

Le chef
du Ku-Klux-Klan

arrêté aux Etats-Unis!
SCOTLAND (Connecticut) (AFP). -Le

chef du Ku-Klux-Klan , M. Bill Wilkinson,
a été arrêté dimanche à son entrée dans la
ville de Scotland (Connecticut) où il
s'apprêtait à participer à une manifesta-
tion autorisée du «KKK » dans la nuit de
samedi à dimanche.

Sorcier impérial de l'invisible empire
des chevaliers de l'organisation raciste du
Ku-Klux-Klan , M. Wilkinson, originaire
de Denham-Spring (Louisiane) a été arrêté
dans cette ville de 1200 habitants.

Huit personnes avaient été légèrement
blessées samedi soir lors d'une manifesta-
tion contre la présence à Scotland de cette
organisation raciste. Neuf personnes
avaient été arrêtées quelque temps, a
précisé la police.

Samedi soir, des membres du «KKK »
en robes blanches et cagoules pointues
ont brûlé une croix de 6 m de haut devant
350 participants chantant la gloire de
«pouvoir blanc» , tandis que plus de 300
contre-manifestants, contenus par la poli-
ce, criaient «mort au clan».

Dans les coulisses de... Carter
Et pendant ce temps-là, le président américain poursuit sa campagne électorale.

(Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP). - Le responsable de
la campagne électorale du président Jimmy
Carter, M. Jim Kraft, a annoncé dimanche
qu'il prenait des «congés». Cette déclara-
tion intervient au moment où il est accusé
de faire usage de cocaïne.

M. Tim Kraft a dit qu'il « était complète-
ment innocent». Il ajoute qu 'il avait décidé
que «le meilleur service qu 'il pouvait ren-
dre au président Carter et la meilleure façon
d'éviter l'exploitation politique de ces accu-
sations étaient de prendr e un congé».

M. Tim Kraft a, dit-il, été informé par le
ministère de la justice, la semaine dernière
que «des faits ayant fait l 'objet d'une
enquête préliminaire du FBI avaient été
communiqués à un tribunal et qu'on avait
nommé un procureur particulier».

Le «New- York Times » a indiqué, dans
son édition de dimanche, que plusieurs
juges fédéraux avaient nommé un procu-
reur spécial chargé d'enquêter pour savoir
si M. Tim Kraft avait consommé de la
cocaïne, il y a plusieurs années, à La
Nouvelle- Orléans.
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I Drame dans le ciel séoudien: j
I 89 militaires perdent la vie |
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i  i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i p 7

RIAD (AP). - Un avion de transport militaire «Hercule C 130» de l'armée de
l'air saoudienne s'est écrasé près de l'aéroport de Médina, dimanche soir. Le
ministère de la défense a annoncé que les 89 militaires à bord ont été tués.

Le communiqué ne donne pas d'indications sur la cause de cette catastro-
phe, mais précise que le prince héritier Fahd est resté toute la nuit jusqu'à l'aube
hier «pour suivre les progrès de l'enquête». Les victimes ont été déclarées
« martyrs des forces armées», a annoncé la radio.

C'est le deuxième désastre aérien en Arabie séoudite en 27 jours. Le
19 août, un avion de ligne «Tristar» séoudien a brûlé sur l'aéroport de Riad, et
ses 301 passagers et membres d'équipage ont péri brûlés.

Il y a 10 jours, le 5 septembre, un autre «C-130» de transport militaire arabe,
de nationalité koweïtienne, s'était écrasé en Ardèche, en France, lors d'un vol
entre Londres et Athènes. Neuf personnes avaient péri.

Dimanche soir à La Mecque, selon des témoins cités par le communiqué
officiel, le « C-103» avait le devant du fuselage en feu quelques instants avant de
s'écraser.

L «ordre nouveau»
du général Chon

La Corée est une péninsule habi-
tée dès la préhistoire. En raison de
sa situation géographique, on
comprend qu'elle ait subi de bonne
heure l'influence chinoise. La Chine
offrit ses idéogrammes aux
Coréens qui ne possèdent pas
d'écriture originale avant que leurs
lettrés élaborent, au XV e siècle, un
système syllabique appelé han-
gel ; c'est également de Chine que
le bouddhisme se répandit en
Corée. Ce pays devait subir égale-
ment l'occupation mongole et
japonaise.

Lorsque la péninsule coréenne
fut, à l'issue de la Deuxième Guerre
mondiale, divisée en deux zones,
on comprend que la prépondé-
rance chinoise ait été plus forte au
Nord que celle de l'URSS. On com-
prend aussi que les Etats-Unis aient
tenu à se réserver la Corée du Sud,
avec Séoul comme capitale de la
« République de Corée». On sait
que la présidence de cette républi-
que fut assumée dès 1963, par
M. Park Chung-hee. Depuis le
départ de celui-ci, la Corée du Sud a
connu bien des fluctuations politi-
ques, surtout ces derniers mois
pendant lesquels des milliers de
fonctionnaires ont été congédiés
parce qu'ils étaient incapables.

Depuis le 27 août, le régime qui
prévaut est dirigé par le général
Chon Too-hwan qui envisage de
réformer le pays en instituant un
«ordre nouveau», qui n'a sans
doute pas d'analogie avec celui
d'Hitler, mais qui ambitionne
d'introduire une morale active,
basée sur un certain puritanisme.
C'est ainsi que la lutte contre la
pornographie est engagée ; les
émissions radiophoniques et télé-
visées sont expurgées. Sur un autre
plan, le général Chon tient à
renforcer la cohésion nationale en
interdisant l'emploi des dialectes
locaux au détriment du coréen
unifié.

La lutte contre la corruption est
engagée, mais elle se révèle diffici-
le, car on ne réforme pas en quel-
ques mois un pays gangrené.
D'autre part, la maladie « morale»
dont souffre la Corée du Sud n'est
pas la seule, il faut y ajouter les dif-
ficultés économiques, le chômage
et l'inflation toujours plus impor-
tante.

Ces derniers maux sont difficiles
à panser. Le mécontentement
règne; les prisons regorgent
d'opposants au régime.

Cette situation inquiète les
Américains qui voudraient à tout
prix que la Corée du Sud ne sombre
pas dans le chaos. A. CHÉDEL

STRASBOURG (AP). - C'est officiel
depuis hier : Mgr Léon-Arthur Elchinger,
évêque de Strasbourg, a envoyé au pape
Jean-Paul II une lettre invitant le souve-
rain pontife à se rendre à Strasbourg.

Simultanément, le conseil de l'Europe a
fait de même. Le président de Koster et le
secrétaire général , M. Karazek , ont
demandé à Jean-Paul II de venir pronon-
cer un discours sur les droits de l'homme
au palais de l'Europe.

Une seule invitation manque à ce jour,
mais elle devrait être envoyée dans les
jours qui viennent à Rome: celle de
l'Assemblée européenne, qui rentrait hier
en session, M™" Simone Veil, sa présiden-
te, devrait réunir à cet effet le bureau de
l'assemblée.

BONN (REUTER). - Les grandes
manœuvres de l'OTAN, baptisées « Forge
d'automne» sont entrées dans une phase
active hier en Allemagne fédérale avec le
début de trois séries d'opérations mettant
aux prises 155.000 soldats.

En Bavière, 41.000 soldats américains,
canadiens et ouest-allemands ont entamé
à l'aube une bataille simulée, dans le nord
du pays tandis que les forces britanniques
participant à l'opération «Fer de lance »
et les soldats ouest-allemands de la
campagne «Saint Georges » se
déployaient sur leurs positions.

D'autres manœuvres vont se dérouler
également au cours de la semaine dans
d'autres régions de l'Allemagne fédérale.

A la base de la «Royal Air Force » de
G uetesloh , dans le nord du pays, les forces
britanniques affluent de Grande-Breta-
gne pour participer demain à des opéra-
tions qui comprendront 66.000 soldats et
qui consisteront notamment en une atta-
que aéroportée, des passages de fleuves et
des batailles de blindés.

UNE ATTAQUE

30.000 soldats britanniques viennent
renforcer leurs compatriotes de l'armée
du Rhin à l'occasion de ces manœuvres. Il
s'agit pour l'armée de sa majesté du plus
important déploiement militaire depuis la
fin de la Seconde Guerre mondiale.

L'opération «Fer de lance» prévoit
l'hypothèse d'une attaque venant
d'Allemagne de l'Est et se déroulant entre
Hanovre et la frontière avec la RDA.

Jeudi, 800 parachutistes américains
acheminés directement par avion de
«Fort Bragg» , en Caroline du nord,
seront lâchés sur le terrain sans prépara-
tion.

Enfin, l'opération « Saint Georges », qui
se déroulera au cœur de l'Allemagne
fédérale, a pour principal objectif de
tester l'efficacité d'hélicoptères équipés
de missiles anti-char contre des blindés
équipés de missiles sol-air.


