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Journée officielle au Comptoir suisse

Ponctuée des discours du président du Conseil d'Etat du canton de Vaud, M. E. Debétaz, et du président du Comptoir
suisse, M. E. Faillettaz, la journée officielle de la 61mo Foire nationale qui s'est déroulée hier à Lausanne a surtout été
marquée par l'allocution du président de la Confédération, M. G.-A. Chevallaz qui a mis en évidence les motifs de satisfac-
tion et d'inquiétude de la Suisse de 1980.

« Le Conseil fédéral souhaiterait que l'on appré-
cie parfois d'une manière moins ingrate, plus objec-
tive en coopération positive, l'appui substantiel
donné par la Confédération à l'agriculture, à la
recherche expérimentale, aux améliorations fonciè-
res, à la formation , à la production , à l'écoulement
des produits, les limites apportées à l'importation
étrangère, l'aide particulière aux régions de monta-
gne et que l'on compare les taux d'intérêts et les prix
décrétés ici à ceux qui sont pratiqués à nos frontiè-
res... »

« La quasi-absence de chômage, le concours de quelque 650.000 travail-
leurs étrangers, une inflation contenue nous confèrent, actuellement, une
condition favorable.

» La place financière qui assure à notre économie, à bon compte, les liqui-
dités nécessaires à l'animation économique contribue au développement de
l'économie internationale et du tiers monde plus sûrement et plus efficace-
ment que des déclarations platoniques et des grèves de la faim. »

UNE ÉCONOMIE TROP CONCENTRÉE?

Le revers de cette belle médaille n'a cependant pas échappé à M. Cheval-
laz : « Nous aurions grand tort de nous engourdir dans l'autosatisfaction et de
nous croire à jamais providentiellement favorisés , poursuivit-il, observant au
passage que les économistes « ont raison de rappeler la précarité d'une pros-
périté fondée essentiellement sur les échanges internationaux, sur leur déve-
loppement constant, sur la santé et l'appétit économique de nos partenaires,
sur l'équilibre incertain de leur balance des paiements à la merci des fluctua-
tions monétaires ou des caprices pétroliers. »

Puis, s'interrogeant sur le processus de concentration de notre économie,
M. Chevallaz a remarqué : « Nous devons être attentifs aussi à ce qui chez
nous , force un moment, peut devenir faiblesse.

Le processus de concentration industrielle, bancaire, commerciale, s'est
développé dans l'euphorie de la croissance continue, y contribuant du reste,
sans nous donner l'assurance d'une résistance plus forte et plus souple aux
crises d'une économie plus décentralisée. (Suite page 17)

L'arrivée au Comptoir. De gauche à droite, MM. Faillettaz, président du Comp-
toir, Debétaz, président du gouvernement vaudois, Chevallaz, président de la
Confédération et Delamuraz, syndic de Lausanne. (ASL)

L'ère des fétichistes
Des choses très étranges se sont passées lors de la Seconde

Guerre mondiale dans quelques îles perdues au milieu de l'océan
Pacifique. Des tribus primitives y voyant atterrir pour la première
fois des avions américains qui déversaient mille produits inconnus
mais fort attrayants n'eurent qu'une hâte : imiter les gestes des
magiciens venus du Ciel, afin d'obtenir de ce dernier les mêmes
faveurs.

Ces îliens ont alors construit des avions en bois, fidèle copie des
appareils américains, avec tableau de bord, moteurs, gouvernail...
le tout en bois. Leurs chefs se sont procuré des uniformes de G.I. et,
au pas cadencé, sont montés dans leurs avions en bois. Ils ont imité
les gestes des pilotes, ont fumé des cigarettes américaines, bu du
whisky et mangé du corned-beef.

Le sorcier du cru ayant alors prononcé quelques formules
magiques, la tribu assemblée au grand complet attendit patiem-
ment que des avions en bois surgissent des caisses de conserves,
des vêtements, des chaussures et mille autres merveilles. Inutile
d'ajouter que la déception fut cruelle. L'opération de fétichisme,
pourtant menée avec le plus grand soin, ne produisit pas le miracle
attendu.

Aujourd'hui, ce genre d'histoire fait sourire dans nos chers pays
intelligents et civilisés. Mais le tour ne serait-il pas venu pour les
aborigènes du Pacifique de sourire de notre comportement lui
aussi fétichiste ? Pour avoir de l'essence à satiété, malgré la crise du
pétrole et le haut prix du carburant, il nous suffit d'accomplir à la
station d'essence le rite du plein, comme si rien n'avait changé
depuis sept ans.

Les hommes qui nous gouvernent jusqu'au plus haut niveau |
s continuent d'établir des budgets à court terme, toujours et de plus §
§j en plus déficitaires, selon un rythme annuel bien scandé. Ils ne se i
i préoccupent pas de savoir si leur façon de planifier à court terme i
= permettra jamais de résoudre les problèmes majeurs de l'équilibre =
= économique, financier et social du pays, qui sont des problèmes à =
| long terme. Fétichistes à leur manière, ils se contentent d'accom- E
| plir les rites d'un culte qui ne permettra sans doute jamais à la |
| société industrielle de décoller de la jungle de l'inflation et du |
| gaspillage. R A i
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Qu'ils vivent !
LES IDÉES ET LES FAITS

La décennie 80 sera riche en réjouis-
sances pour la presse neuchâteloise.
Alors que la FAN devra attendre le
2 octobre 1988 pour fêter son
250mo anniversaire, notre confrère
L'IMPARTIAL a mis sur pied, d'ici à la
fin de l'année, toute une série de mani-
festations à l'occasion de son
100me anniversaire.

Ainsi, unefois de plus, les deux seuls
quotidiens du canton - il y en avait six
au début des années soixante — se
retrouvent, par le jeu des coïnciden-
ces, l'un à côté de l'autre. Nous dirons
même en tête-à-tête puisque, fidèle à
son esprit d'ouverture, le quotidien
chaux-de-fonnier nous a fait l'honneur
de nous inviter à participer à l'une de
ses manifestations.

Il s'agit d'un déplacement par train
spécial dans la région lucernoise.
Notre confrère marque ainsi son atta-
chement aux valeurs confédérales,
préférant à cette occasion le retour aux
sources, en Suisse centrale, à une
descente sur les rives des lacs juras-
siens où, sait-on jamais, d'autres
confrères pourraient se sentir surpris
par cette joyeuse troupe.

Rapprochement encore - malgré
certaines divergences somme toute
distrayantes aux yeux d'une opinion
publique libérale éprise de diversité -
entre le quotidien du chef-lieu et celui
de la Métropole horlogère, lorsque le
premier tient à rendre hommage au
second à l'occasion de son centenaire.
La similitude de la vocation de nos
deux entreprises, même si nos profils
diffèrent, nous permet à nous, mieux
qu'à tout autre, de mesurer la somme
d'efforts, de courage et de savoir-faire
qu'il faut sans cesse investir pour
publier un quotidien régional.

L'information est une matière vivan-
te, sans cesse renouvelée. La presse,
ce quatrième pouvoir, est l'objet de
nombreuses convoitises, en particu-
lier celle des pouvoirs politiques. Un
éditeur anglais, porte-parole de la
presse écrite, ne s'est-il pas écrié
récemment: « Les gouvernements
nous détestent»? Et pourtant, l'Angle-
terre a des traditions de liberté de
l information bien établies.

La publicité, pour sa part, fournit aux
journaux une contribution telle que les
éditeurs doivent naviguer au plus
serré pour assurer un équilibre, défini
nulle part, entre impératifs rédaction-
nels et commerciaux. Enfin, les
techniques d'impression et de trans-
mission connaissent un bouleverse-
ment complet qu'il s'agit d'assimiler
avec dynamisme et clairvoyance.

Mais surtout, il faut qu'un journal ait
une âme et que ses rédacteurs aient la
foi. Le quotidien est un rouage indis-
pensable à nos institutions. Trait
d'union entre gouvernés et gouver-
nants, reflet de l'opinion publique,
image de la société, nos deux publica-
tions, IMPARTIAL centenaire et
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL plus
que bi-centenaire, ont gagné au fil des
décennies, chacun dans son aire
d'impact, la confiance de leurs lecteurs
dont la fidélité est le meilleur des
encouragements.

En prise directe sur le présent, mais
poussant aussi carrément les portes
de l'avenir, nos deux journaux neuchâ-
telois sont plus que jamais décidés à
assumer leur rôle de média.

Fabien WOLFRATH
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100 ans de forêts jardinées
dans le canton de Neuchâtel

Questions et réponses à propos de cette méthode

(Page~27)

ZURICH (ATS). - Un millier de jeunes Zuricois, réunis mercredi soir en assemblée géné-
rale, ont décidé de participer à la manifestation autorisée que divers groupements politi-
ques dont le POCH, le Parti du travail et la LMR organiseront demain. Toutefois, pour éviter
que ces groupements n'utilisent à leur profit le Mouvement des jeunes, ils ont résolu de
«donner leur propre sceau à la manifestation»

En revanche, ils s'abstiendront de
perturber la «Landsgemeinde pour le
droit et l'ordre » mise sur pied le même
jour par un comité réuni autour d'Ernst
Cincera, ceci pour ne pas lui faire de
publicité.

En ce qui concerne la gestion du
Centre autonome de jeunesse, actuel-
lement fermé, l'assemblée a rejeté
diverses propositions qui ne remplis-
saient pas les conditions définies par
elle. •

LES ANNONCES
D'autre part, plusieurs journaux

zuricois ont publié hier une annonce
pleine page où, sous le titre « Notre
jeunesse, notre avenir», quelque
250 signataires ont lancé un appel
pour une plus grande compréhension
envers les jeunes et leurs problèmes.

« Nous sommes leurs parents»,
lit-on dans l'annonce, « n'ont-ils pas de
bonnes raisons d'être en colère?»
Puis : « Les causes de leur colère sont
aussi pour nous une source de tour-
ments... Merci aux jeunes de ne pas
dire simplement oui et amen... Les
jeunes ont fait beaucoup de dégâts, ils
n'avaient pas d'autre moyen de se
faire entendre» . Après avoir appelé le
public à écouter enfin ce que les jeunes
ont à dire, l'annonce demande la réou-
verture du Centre autonome, le dialo-
gue, la tolérance et une amnistie en
faveur des jeunes arrêtés.

Parmi les signataires de l'appel se
trouvent les écrivains Max Frisch et

Peter Bichsel, le cinéaste Rolf Lyssi
ainsi que de nombreuses personnali-
tés du monde des arts, des psychia-
tres, pasteurs, juges, journalistes,
enseignants, médecins, étudiants,
avocats, etc.

Vers de nouvelles émeutes demain? (Téléphoto Keystone)

Leur appel fait suite à d'autres
annonces sur le même sujet, mais
d'une orientation contraire, publiées
ces dernières semaines dans la presse
zuricoise sous la responsabilité de
comités « pour le droit et l'ordre».

Numéros de comptes chiffrés découverts dans une mallette...

LUGANO (ATS).- Coup dur pour les exportations illégales de devises
entre l'Italie et la Suisse? Deux journaux italiens révèlent dans leur édition
d'hier qu'une enquête de la police fiscale italienne, ouverte après la saisie
d'importants documents bancaires à la frontière de Cremenaga, a permis de
découvrir les propriétaires de 39 comptes chiffrés ouverts auprès de deux
banques de Lugano pour une somme dépassant 10 millions de francs!

Selon le quotidien « Il giorno » de Milan et l'organe du parti communiste
italien «L'unita », l' affaire débuta en décembre 1979 quand la succursale
lausannoise d'une fiduciaire zuricoise envoya deux inspecteurs bancaires au
Tessin pour une série de contrôles de routine et de vérifications de comptes.
Le soir du 7 décembre, les deux employés se rendirent en Italie pour «un
dîner tranquille et en bonne compagnie» . A leur retour, à la douane de
Cremenaga, près de Luino, un douanier italien zélé exigea des explications au
sujet d'une petite mallette remplie de documents se trouvant sur le siège
arrière de la voiture.

Au cours d'un contrôle complémentai-
re, les douaniers s'aperçurent que cette
mallette contenait des documents
«secrets » relatifs à 980 comptes bancai-
res chiffrés , les % appartenant à des res-
sortissants italiens et les autres à des
Belges et des Français , prélevés au cours
des précédents contrôles auprès de deux
banques suisses.

La direction de la fiduciaire suisse,
immédiatement avertie, chargea deux
avocats de s'occuper de l'affaire et licen-
cia les deux inspecteurs «coupables
d'avoir oublié des documents explosifs au
cours d'une escapade en Italie».

CAPRICORNE, EDELWEISS,
BAZOKA...

Bien que l'enquête menée par la police
fiscale de Varèse se heurtait à de gros
obstacles à partir de noms codés comme
«Capricorne», « Edelweiss» ou « Bazo-
ka» , il fallait remonter aux personnes à
qui appartenaient les comptes chiffrés.
Les douaniers italiens ont réussi , après six
mois d'enquête minutieuse et serrée, à
démasquer 39 propriétaires de comptes :
il s'agit avant tout de gros noms de la
haute finance piémontaise et de Varèse,
d'avocats et d'indépendants.

(Suite en avant-dernière page)

L'odieux trafic d'enfants...
LISBONNE (AP). - La police portugaise a démantelé un réseau j

dirigé par un Américain d'origine portugaise qui s'était spécialisé j
dans l'envoi illégal aux Etats-Unis d'enfants portugais de quatre à ;
huit ans pour y être adoptés par des familles américaines sans ;
enfant. ;

Ce réseau fonctionnait depuis un an et demi et une douzaine :
d'enfants ont ainsi gagné illégalement les Etats-Unis. Le chef du '.
réseau, un certain Moreira, qui se faisait passer pour un avocat, •
achetait les enfants 50.000 escudos (environ 1500 fr.), générale- ;
ment à des mères célibataires...

Une arme pour la police
La police française a reçu hier une nouvelle arme: le fusil à rayons laser. Les
premières démonstrations furent stupéfiantes. Le fusil propulse des balles de
calibre «22 long rifle ». Le magasin peut en contenir 177. Mais le plus extraordi-
naire, c'est que le policier peut tirer... 27 bal/es à la seconde ! Une arme efficace,
bien sûr, mais dangereuse aussi... (Téléphoto AP)
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Au cours du mois d'août, le déficit de
notre commerce extérieur a atteint
1,03 milliard de francs. Dans le
domaine des exportations, seule
l'industrie métallurgique a enregis-
tré une croissance par rapport à août
1979 1+ 1,7%).

Commerce
extérieur en août:
déficit de
1,03 milliard

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 6, 7, 9, 12, 15 et 29.
CARNET DU JOUR :
page 6.
INFORMATIONS SUISSES :
page 17.
PROGRAMMES RADIO/TV :
page 33.

65 postes à pourvoir
pages 18, 21, 24, 25, 26 et 28.



I AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

Le Club suisse de femmes alpinistes
a le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Berthe MUHLEMATTER
membre fondateur.

Pour l'ensevelissement, se référer
à l'avis de la famille. 95419-M

La Société des samaritains de Neu-
châtel a le devoir d'informer ses membres
du décès de

Mademoiselle

Berthe MUHLEMATTER
leur dévoué membre pendant de très
nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 97994-M

Madame Edmond Enzen-Kûffer ;
Madame Edith Enzen et sa fille Fa-

bienne, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Enzen

et leurs enfants , à Los Angeles ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Enzen et leurs enfants, à Zurich ;
Mademoiselle Fanny Kûffer;
Madame Laurence Humbert, sa

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

Monsieur

Edmond ENZEN
ancien vice-consul

leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 79™* année, après
une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 18 septembre 1980.
(Rocher 23).

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

II Tim. 4:7.

Le culte sera célébré à la chapelle
du crématoire, le samedi 20 septembre,
à 11 h 45, et suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
97419-M

L'Union sportive des cheminots de
Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de son membre

Monsieur

Jean-Claude GROB
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille. 98346-M

PRUNEAUX
Fellenberg O ORdu pays kg £••£.«)

Action pâte à gâteau
Connaissez-vous

notre pâte pur beurre? 87415-T

Profondément touchés par la sympathie
qui leur a été témoignée à l'occasion
du décès de

Monsieur

Humbert VÉYA
les membres de sa famille expriment leur
reconnaissance à tous ceux qui ont rendu
hommage à sa mémoire et pris part à leur
chagrin.

Neuchâtel, septembre 1980. 9695i-x

La direction et le personnel d'Epuratec
SA à Genève font part du décès de

Madame

Maurice SIMON-VERMOT
mère de Madame Leidner et belle-mère
de Monsieur Leidner , administrateur de
la SOCiété. 94966-M

SACO SA LAINERIE
y. et ses matières pour l'artisanat

m& COMPTOIR
Js*4r de Lausanne
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\

~ Y a Halle 2 Etage 2¦ ¦" Stand 213
2006 NEUCHÂTEL - Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2me samedi du mois

Alexis et ses parents
Chantai et Hermann AMEZ-DROZ-
MÙLLER ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Céline
18 septembre 1980

Maternité Fahys 65
Pourtalès 2000 Neuchâtel

98014-N

Claudine et Pierre-André
FREIHOLZ - BÉGUIN ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Natacha, Désirée
le 18 septembre 1980

Maternité Jardillets 32
Pourtalès 2068 Hauterive

95445-N

Le Hockey-Club Noiraigue a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice DROUX
père de Monsieur Fernand Droux , prési-
dent dévoué du Hockey-club et grand-
papa de Mary-Claude et Jean-François
Droux , membres de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 94968-M

Nous avons l'immense douleur de devoir annoncer le décès, pour nous si subit ,
de notre très cher père, fils et frère,

Monsieur

Michel BARBIER
La famille éplorée :
Monsieur Michel Barbier , sa fiancée Mademoiselle Doris Imfeld ;
Monsieur Marcel et Madame Marguerite Barbier;
Madame Simone Barbier;
Monsieur Pierre et Madame Anne-Marie Barbier , leurs enfants Laurie , Philippe

et Rap haël.

Repose en paix. 98012-M

CHÂTEAU
DE LUCENS
Samedi 20 sept., 1980 de 16 à 19 h.

Open house
à l'occasion du vernissage

de l'exposition

BROSSIN DE MÉRÉ
une artiste neuchâteloise célèbre à Paris

méconnue dans son pays.
Venez admirer les

«Sortilèges d'une magicienne»
(Yves Saint-Laurent dixit)

et visiter ce château historique.
65 km de Neuchâtel.

Informations : tél. (022) 2103 03

GALERIE
KOLLER

Zurich New York Dusseldorf Genève
97735-T
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Collision par l'arrière

aux Gouttes d'Or :
des dégâts!

Vers 17 h 45, une voiture conduite par
M. D. L, de Cortaillod, circulait route des
Gouttes-d'Or en direction du centre de la
ville. Peu avant l'immeuble N°66, cette
voiture a heurté l'arrière de celle de
M. E. P., de Neuchâtel, qui était arrêté en
présélection pour tourner à gauche. La
voiture D. L. a encore heurté le flanc gauche
d'un autobus conduit par M. G. D., de Rolle,
qui circulait dans le même sens, sur la voie
droite de la chaussée. Dégâts.

Les vignerons à Colombier
(Avipress P. Treuthardt)

Lors de l'assemblée de la Fédération
neuchâteloise des vignerons qui s'est
déroulée mercredi à Colombier sous la
présidence de M. François Haussener , un
nouveau membre a été élu au comité en la

personne de M. Ernest Isenschmid, viticul-
teur à Auvernier. D'autre part un secrétaire
a été désigné en remplacement de
M. Laurent Lavanchy. Il s'agit de M. Walter
Willener, d'Epagnier.

OVNI: Michel Figuet
en a parlé hier à Neuchâtel

¦ I llll ¦ î ^̂ M^—^̂ —

Michel Figuet et ses archives.

Michel Figuet doit «se poser» neuf fois
en Suisse. Entendez par là que cet enquê-
teur et écrivain français a neuf conférences
à y donner. Il était donc à Neuchâtel hier
soir, quelque 70 personnes l'ont entendu
et vu, à la salle de la Paix, les diaporamas
qu'il y a présentés à la demande de la
section suisse de l'Association d'étude sur
les soucoupes volantes (AESV).

Aucun pays au monde ne peut se flatter
de ne jamais avoir reçu la visite d'un ou de
plusieurs OVNI, repérés par de nombreux
témoins, parfois détectés au radar, et lais-
sant quelques fois des évidences physiques
(traces, effets psychiques ou/et/physiologi-
ques su ries humains, effet su ries animaux,
action physique sur les véhicules, perturba-
tions radio-électriques, etc.). Mais en
trente ans, combien de ces pays ont soumis
cette affaire à une enquête sérieuse et,

(Avipress-Yves Bosson)

quand celle-ci effectuée, prix l'initiative d'en
révéler les résultats à l'opinion publique en
toute honnêteté ? Depuis quelques années,
l'ufologie s'est structurée.

Dans la plupart des pays du monde, des
organisations à but non lucratif se sont
donné pour mission d'étudier objective-
ment le phénomène. En France, une
vingtaine de groupements privés se sont
réunis sous le sigle CECRU (Comité euro-
péen de coordination de la recherche
ufologique). Depuis 1978, les associations
françaises membres du CECRU ont été
rejointes par des groupes belges et luxem-
bourgeois puis par une dizaine d'associa-
tions helvétiques membres de l'ASCRU
(Association suisse de coordination de la
recherche ufologique).

Dans le domaine privé, de nombreuses
personnes étudient patiemment chaque
fait qui leur est soumis. C'est le cas d'un
Drômois, Michel Figuet, ancien sous-mari-
nier, qui depuis qu'il fit une observation en
compagnie de plusieurs personnes alors
qu'il se trouvait sur le pont du sous-marin
« Junon» en escale à Fort-de-France (Mar-
tinique), n'a cessé d'apporter des
éléments permettant de mieux approcher
le phénomène OVNL Réalisant un travail de
longue haleine, Michel Figuet a enquêté sur
le terrain, élucidé des cas considérés
comme authentiques, rassemblé une
prodigieuse documentation sur 7000 cas
dont 750 cas de « rencontres rapprochées»
en France (observation d'OVNI à moins de
300 mètres). Cette documentation a servi
de base à la réalisation d'un ouvrage inti-
tulé « OVNI : le premier dossier complet des
"rencontres rapprochées en France ».

La fête cantonale
des Unions cadettes

Comme on le sait , la fête cantonale des
Unions cadettes neuchàteloises s'étendra sur
les trois jours du week-end prochain. C'est
samedi après-midi sur le terrain des Fourches,
mis généreusement à leur disposition par la
commune de Saint-Biaise , que se déroulera
cette manifestation. Une piste «humoristico-
sportive » permettra aux cadets de se retrouver
dans la bonne humeur.

La journée de dimanch e sera basée sur une
activité sociale. En effet , les cadets se rendront
dans les différents homes et hôpitaux de la
région, afin d'y amener un peu de gaieté et
d'animation. Comme de bien entendu , les
soirées se feront autour d'un feu de camp, et
cette année, celle de dimanche sera animée par
deux artistes bien connus : Jacky Lagger et
Issor. Le sport n 'est pas mis de côté, puisqu 'il
sera présent durant toute la journée du lundi,
sous la forme de tournois, de courses d'orienta-
tion, etc..

«Oeuvre écrite»
de Henry Biolley

Henry Biolley (1858-1939) a été inspecteur
forestier de l'arrondissement du Val-de-
Travers de 1880 à 1917, puis inspecteur canto-
nal des forêts jusqu 'en 1927. C'est à lui que l'on
doit l'abandon de la pratique de la coupe rase,
que le service forestier créé en 1869 avait
introduite dans les forêts de l'Etat et des com-
munes.

Partisan d'une sylviculture respectueuse des
lois naturelles, Henry Biolley remit en honneur
le jardinage ancestral en le haussant sur le plan
de la culture. Promoteur de la forêt jardinée , il
est en même temps le réalisateu r de la Méthode
du contrôle, à savoir de la technique mise en
œuvre pour suivre et contrôler l'efficacité du
traitement sylvicole.

Père de la sylviculture neuchâteloise , Henry
Biolley a suscité et continue de susciter par son
œuvre l'intérêt des spécialistes forestiers du
monde entier. A l'occasion du 100™ anniver-
saire de l'entrée de cet illustre Neuchâtelois
dans le service forestier de notre canton , il a été
procédé à la réédiction de la plupart de ses
publication , lesquelles se distinguent par
l'élégance du style. Sous le titre « ŒUVRE ÉCRI
TE», ces publications paraissent maintenant
réunies en un volume de 4"J(5 pages (eamon de
l'Inspection cantonale des forêts , à Neuchâtel),
qui vient de sortir des presses de l'Imprimerie
centrale à Neuchâtel. C'est un ouvrage spécia-
lisé. Il s'adresse aux personnes averties en
matière sylvicole mais aussi à tous ceux qui
s'intéressent à l'éthique forestière telle qu 'elle
a été conçue et développée depuis un siècle en
pays neuchâtelois.

Aidez grâce
à la Loterie romande

Les messieurs distingués qui tâtent le pouls
de notre économie nous affirment que les
craintes que l'on nourrissait au début de
l'année étaient exagérées et que le second
semestre de 1980 sera relativement satisfaisant
pour la Suisse. Tant mieux... !

Mais, cela ne veut pas dire que tout va bien
pour tout le monde. Il reste, dans notre pays,
beaucoup de déshérités, et le nombre de ceux
que la maladie, la vieillesse et l'infortune ont
mis dans une situation précaire demeure -
hélas ! - considérable. On peut même affirmer
sans crainte d'être démenti que les œuvres
d'entraide et d'utilité publique ont bien de la
peine à soulager ceux dont elles s'occupent.

En prenant un billet de la Loterie romande ,
vous aidez ces œuvres à poursuivre leur tâche
puisque les bénéfices de l'institution leur sont
versés.

Prochain tirage : 20 septembre. Gros lot
100.000 francs.

Signature des posters de Neucltâtel-xamax
Chez T0SALLI - SPORTS

S Avipress-P. Treuthardt =

= Tosalli-Sports, à Neuchâtel, a invité dernièrement la jeunesse de Neuchâtel |!
= à faire connaissance avec 4 joueurs très connus des sportifs. =
E Sur notre photo de gauche à droite : MM. Moret, Guillou, Engel et Trinchero =
= signent les posters, sous les regards de M. J.-P. Tosalli et de jeunes admira- =
= teurs. 96991-R =
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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NOS AGENCES GÉNÉRALES,
rue du Musée 9

SERONT FERMÉES
vendredi après-midi 19 septembre g

pour cause de deuil §
En cas d'urgence: tél. 21 11 71 S

**•**•#*•*******•******•**•
Pour la Fête des Vendanges,
on cherche encore quelques

EXTRA
Sommeliers (ères)

RESTAURANT SAINT-HONORÉ
Neuchâtel - tél. (038) 25 95 95 97808-T

¦FAfJ kHÉiM«];̂ IMm*«l
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 17 septembre , le
Conseil d'Etat a nommé M. Jacques-André
Lehmann, à Colombier , en qualité de direc-
teur du Service financier de l'Etat, dès le
1er octobre 1980 et M. Laurent Memminger ,
à Neuchâtel, en qualité de chargé d'organi-
sation au département cantonal des finan-
ces, dès le 1e'octobre 1980.

Nominations

AUVERNIER

(c) Le plaisir ressenti par les auditeurs du
festival de musique « libre» de samedi der-
nier s'est traduit d'une manière plutôt
fracassante ! En effet, tout autour de la tente
le sol était jonché de débris de verre,
bouteilles, etc.. qui, au lever du jour, don-
naient l'illusion d'un miroir. L'allée du
débarcadère ne valait pas mieux. Si les
employés communaux ont balayé l'allée,
les musiciens - qui n'en pouvaient mais,
hélas - ont été priés de nettoyer la place
sous l'œil de l'autorité.

Un plaisir
sans bornes !

(c) C'est le dimanche 7 septembre, de
5 h 30 à 11 h, qu'a eu lieu par une lumineu-
se matinée le dernier concours de pêche à
la traîne de la saison, organisé par
« L'Amicale» d'Auvernier. On comptait au
départ 31 pêcheurs répartis dans
29 bateaux. Parmi eux, deux équipes
« doubles»: Marré - Marré et Chavaillaz -
Chavaillaz. Les prises des 12 pêcheurs
chanceux représentent un poids total de
8 kg 860, allant du minimum de 480 g au
maximum de 1 kg 450, pour sept truites et
trois brochets. Le premier classé est Johny
Grolimund avec 195 points; 2m0, Frédy
Mayer, 185 ; 3me, Armand Nicoud, 180 ; 4me,
ex-aequo James Grolimund et Jean-Fran-
çois Staempfli , 170 ; 5m°, Joseph Ravezzani,
132 ; 6™, Pierre Gurtner , 129; 7mo, Michel
Vollenweider, 122 ; 8 et 9mo8, Arthur Marré,
78 et Raffaelle Marré, 77; 10 et 11 **""*,
Charles Chavaillaz, 62 et Charly Chavaillaz,
61 pts.

De la chance,
les pêcheurs?

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Le soir étant venu , Jésus dit :
«Passons sur l'autre rive».

Marc 4:35.

Madame Marguerite Grob-Big ler et
ses enfants Laurent et Kari n ;

Thierry Grob et Christine Flura ;
Madame Madeleine Grob-Henrioud,

à Belmont-sur-Yverdon ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Bolengo-Grob et leurs enfants , à Châtil-
lon ;

Monsieur et Madame Gérald Grob,
à Yverdon;

Monsieur et Madame Jacques Grob
et leur fils , à Yverdon ;

Monsieur et Madame Henri Grob ,
à Yverdon ;

Madame Huguette Gonthier-Grob ,
à Froideville ;

Monsieur et Madame Jean-Daniel Grob
et leurs enfants , à Lausanne ;

Madame Elise Bigler , à Lonay ;
Monsieur et Madame Jean Maeder-

Bigler et leurs enfants , à Bougy-Villars ;
Monsieur Jean Bigler et ses enfants ,

à Vevey;
Monsieur et Madame Jean Jobin-Bi glei

et leurs enfants , à Montreux ;
Monsieur et Madame Jean Jordi-Bi glei

et leurs enfants , à Vaulion ;
Monsieur Jean Henrioud , à Belmont-

sur-Yverdon ;
Madame Solange Cordey-Henrioud ,

à Curtilles , ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude GROB
leur très cher époux , papa , fils , frère ,
beau-frère , beau-fils , oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 42me année, après une longue et
pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 18 septembre 1980.
(Jolimont 10).

Le culte sera célébré au temple de
La Coudre - Neuchâtel , samedi 20 sep-
tembre, à 10 heures, suivi de l'inhuma-
tion au cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
97418-M

La famille de
Madame

Mina MEREGNANI
très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée de
leur présence, leur message ou leur envoi
de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1980. 96972-x

La famille de
Monsieur

Jean SUNIER
profondément touchée des très nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son
deuil , remercie très sincèrement les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur présen-
ce, leur don, leur envoi de fleurs ou leur
message.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, septembre 1980. 97957.x

La famille de
Mademoiselle

Lili BÉGUIN
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , remercie très
sincèrement toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons, leurs messages
de condoléances , l'ont entourée dans son
épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.

Auvernier, septembre 1980. 97945-x

Nous avons été très touchés des nom-
breuses marques d'amitié manifestées
pendant la maladie et lors du décès de

Monsieur

Georges JACOT
Nous sommes dans l'impossibilité de
répondre personnellement à tous ceux
qui ont partagé notre peine et tenons à
leur exprimer notre profonde reconnais-
sance pour les messages, les dons, les
envois de fleurs, leur présence au culte.
Nous leur disons un sincère merci.

2000 Neuchâtel, septembre 1980. 96973-x



La Société forestière suisse à Neuchâtel
Mieux connaître le «j ardinage contrôlé»

Hier s'est ouverte à Neuchâtel la 137mc assemblée
annuelle de la Société forestière suisse (SFS) présidée
par M. François Borel , sous le thème de «100 ans de
jardinage contrôlé » dans nos forêts. Deux journées ont
été organisées à cette occasion qui vont se terminer
aujourd'hui même en copieuses séances de travail ,
honnis quelques divertissements tout de même.

Redisons ce tenace malaise qui sépare de plus en plus
écologistes et « forestiers » aggravant d'autant la
confusion qui règne au sein du public.

C'est justement dans un souci réel d'information
qu 'une conférence de presse animée par MM. François
Borel et L.-A. Favre , inspecteur cantonal des forêts , a
eu lieu hier au Château. Ce dernier ayant longuement
parlé du «jardinage contrôlé » actuellement si contro-
versé et toutefois mal connu , il a paru intéressant de s'y
arrêter sérieusement. A cet égard , nos lecteurs sont
renvoyés à la page 27 de cette édition , s'ils souhaitent
une approche plus précise de cet aspect.

AFFREUX MÉLANGE

- De part leur métier , les forestiers vivent dans un
certain isolement , a expliqué M. Borel. L'information
du public s'en ressent forcément. Pour être maintenant

(Avipress - P. Treuthardt)

bien connues , les trois fonctions de la forê t sont aussi
bien admises. Répétons-les : productive , protectrice et
sociale.

M. Borel s'empresse :
— Ces trois fonctions font cependant un affreux

mélange et surtout avec les écologistes qui sont fixistes.
Ils veulent un genre de forêt qui n 'a probablement
jamais existé que dans leur esprit. Mais dans la nature ,
on ne peut être fixiste...

Mais c'est essentiellement à la SFS et à son influence
sur la protection constitutionnelle des forêts depuis
1856 que s'est arrêté son président.

Fondé en 1843, cette société groupe pratiquement
l'ensemble des ingénieurs forestiers suisses, beaucoup
de corporations de droit publi c et un certain nombre de
forestiers étrangers , de même que des personnes qui
s'intéressent à la forêt. La SFS s'est toujours grande-
ment préoccupée de la conservation et de la mise en
valeur,, des forêts , déployant dans ce sens une grande
activité.

Interventions , obstinations , la SFS n'a cessé de se
battre et elle l'a prouvé à plusieurs reprises. En 1979
notamment , elle intervint auprès des autorités fédéra-
les à propos du projet de 1977 de révision totale de la
Constitution fédérale. Ce projet ne contenant en effet

ni le terme... «forêt» ou «sylviculture», la SFS a res-
senti ce lapsus comme une mise en doute des efforts
accomplis.
- Nous lutterons pour obtenir que la Confédération

ait le devoir de conserver les forêts et de garantir
l'accomplissement de leurs fonctions, afin que soit
assurée la continuité d'une législation plus que cente-
naire et que soit respecté le sentiment général actuel-
lement exprimé par le public.

Quant au réel impact de ces nombreuses interven-
tions1, M. Borel ne saurait exactement le mesurer. Il
lance toutefois :
- Les autorités politiques n'aiment pas trop que l'on

s'occupe de leurs affaires. Mais en constatant la
mauvaise humeur que cela provoque...

La SFS n'en poursuit pas moins sa lutte comme en
témoigne son «Journal forestier suisse » un mensuel
remarquable et remarqué.

Ce matin , les congressistes à qui notre journal
souhaite une excellente et fructueuse journée enten-
dront plusieurs exposés. Le conseiller d'Etat Jacques
Béguin , chef du département de l'agriculture les entre-
tiendra de «Neuchâtel aujourd'hui » et M. Favre, des
«Forêts neuchàteloises ». Une soirée récréative à la
Cité universitaire mettra un point final à un après-midi
consacré à l'excursion et à la découverte sur le terrain
de nombreux exemples fournis lors de ces deux jour-
nées.

Mo. J.

Pomme, poire, gentiane : l'alambic
a marché, mais c'était imbuvable !

Avec un alambic clandestin qu'il avait
acheté 550 fr., R. G. est parvenu à distiller
chez lui en deux saisons au moins (mais
sans... autorisation, cela va de soi!) une
douzaine de litres d'alcool de gentiane et
une dizaine de litres d'eau-de-vie à pépins
(poire et pomme). Comme on a également
retrouvé au domicile de R. G. 1,3 litre
d'absinthe distillée, c'est sous les préven-
tions d'infraction à la loi fédérale sur l'inter-
diction de l'absinthe et à son ordonnance
d'exécution d'une part, et d'infraction à la loi
fédérale sur les denrées alimentaires
d'autre part, que ce distillateur amateur a
comparu hier devant le tribunal de police
du district de Neuchâtel. Celui-ci était placé
sous la présidence de M"e Geneviève Fiala,
assistée de M™0 Emma Bercher, qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

Après avoir admis avoir utilisé environ
200 kilos de racines pour tirer 12 litres de
gentiane à 46% de volume et mis 260 kilos
de pommes et de poires en fermentation
pour obtenir une dizaine de litres d'eau-
de-vie à pépins, le prévenu contesta avoir
vendu ou cédé des litres d'alcool provenant
de sa distillation.

- Tout était imbuvable. Le mélange avait
brûlé!
- Et bien, cela valait vraiment la peine de

faire tant de frais !, souligna la présidente.
- C'était une sorte d'apprentissage...

Quant à l'absinthe, R. G. soutint qu'elle
lui avait été donnée par une connaissance
résidant au Val-de-Travers et la preuve qu'il
ait distillé lui-même cette «fée verte » n'a
pas pu être apportée par l'accusation. Fina-
lement le tribunal s'est rallié aux réquisi-
tions du procureur général et a condamné
R. G. à une amende de 200 fr., assortie de
30 fr. de frais. Il a en outre ordonné la
destruction de l'alambic et de l'absinthe
séquestrés.

DE SÉRIEUX PROBLÈMES

A quatre reprises entre Noël 1979 et le
mois de juin dernier, C. B. a dérobé des
sommes d'argent dans des appartements
de voisins, réussissant ainsi à s'approprier
indûment 2400 francs. La prévenue, sans
vouloir excuser son geste, avait tout de
même certaines explications à fournir
quant à son comportement. A l'époque, elle

connaissait de sérieux problèmes finan-
ciers et l'entente n'était pas parfaite au sein
de son ménage.

A la suite des faits incriminés, C. B. a d'ail-
leurs fait une dépression et a terriblement
souffe rt de la vindicte populaire. La prési-
dente n'a pu que l'encourager à poursuivre
le traitement de psychothérapie de soutien
commencé auprès d'un psychiatre. Mais,
comme les faits sont tout de même d'une
certaine gravité, C. B., qui n'avait jamais été
condamnée auparavant, a écopé d'une
peine de 40 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans. Elle paiera au sur-
plus 90 fr. de frais.

ACQUITTEMENTS

M. G. qui, de janvier à octobre 1978,
n'avait pas payé à l'Office des poursuites
les 200 fr. saisis mensuellement sur ses
ressources, a pu faire la preuve qu'à
l'époque il travaillait en qualité de représen-
tant et qu'à ce titre, il avait dû verser des
commissions non négligeables à un certain
nombre de sous-agents. Se basant sur les
attestations fournies, le tribunal a admis
que M. G. n'aurait pas été en mesure de
s'acquitter de sa créance auprès de l'Office
des poursuites et l'a libéré des fins de la
poursuite pénale, laissant les frais de la
cause à la charge de l'Etat.

P. F., accusé de violation d'obligation
d'entretien pour n'avoir pas payé au début
de cette année une seule mensualité due à
son ex-femme, a lui aussi été acquitté et les
frais ont été mis à la charge de l'Etat. Le
tribunal a en effet acquis la conviction que
le prévenu n'avait jamais fait preuve de
mauvaise volonté, mais qu'au contraire, il y
a peut-être eu un malentendu.

C. C, qui avait tenté de prolonger la
durée d'invalidité de son mari au travail en
falsifiant un document et qui s'était servi
par ailleurs exagérément du téléphone

pour importuner un plaignant, a été
condamnée à une peine de 25 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et au paiement de 80 fr. de frais.

ET LES PLANS
DE CONSTRUCTION?

Enfin, C. D., propriétaire d'immeuble, et
H. J., locataire, étaient accusés d'infraction
à la loi cantonale sur les constructions et au
règlement d'aménagement d'une commu-
ne du Littoral pour avoir entrepris des
travaux de transformation dans un immeu-
ble, avant que les plans n'aient été sanc-
tionnés par la commune. Comme il
n'incombe pas forcément au propriétaire
de déposer des plans dans ce genre de
situation, C. D. a été purement et simple-
ment acquitté et sa part de frais laissée à la
charge de l'Etat.

Quant à H. J., qui n'a pas voulu tenir
compte d'une lettre de son propriétaire lui
enjoignant de cesser sans retard les
travaux, il a écopé d'une amende de 200 fr.,
qui sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve d'une année. H. J., qui s'est
également rendu coupable d'infraction à la
loi fédérale sur l'assurance chômage pour
n'avoir pas donné dans les délais prescrits
les renseignements souhaités par l'autori-
té, paiera encore une amende de 30 fr. et
40 fr. de frais. J. N.

«Le Vangeron » s'arrache
les cheveux: il n'y a

plus de poisson blanc...
Organisé par la Société de pêche au coup

«Le Vangeron» de Neuchâtel, le cham-
pionnat cantonal s'est déroulé au bord du
lac à Serrières, devant les maisons de la cité
Suchard. Si le temps fut parfait pour une
partie de pêche, que penser des résultats
obtenus par de bons pêcheurs neuchâtelois
qui brillent sans les concours de pêche au
coup sur le plan suisse?

Ce qu'il faut en penser, hélas, c'est que
les rives communales du lac de Neuchâtel
sont dépeuplées : pas une perchette, pas
une ablette, ni de gardons, ni de goujons !
Quelques brèmes ont sauvé cinq pêcheurs
sur vingt-quatre inscrits, ce qui permit au
vice-président cantonal, M. Vittorio Lazza-
rotto, de proclamer M. Daniel Pellaton,
champion 1980 du canton.

A quand, dans les années à venir, du
poisson blanc entre Serrières et Neuchâtel
qui procure aux amateurs de pêche au coup
des matinées moins tristes ?

• Les résultats, maintenant :
1. Daniel Pellaton «Le Vangeron», 3

prises, 4065 points ; 2. Valérie Danieletto
«Le Vangeron», 2 2845; 3. Jacky Belliard
« Le Vangeron », 2 2520 ; 4. Fulvio Barracchi
«L'Hameçon», 1 1575; 5. Giuliano Pincar-
dini « Les Compagnons du Lac », 1 1525.
Puis suivent dix-neuf pêcheurs bredouilles.
Le premier au classement individuel est
Daniel Pellaton et la première femme, Valé-
rie Danieletto. Le plus gros poisson a été
pris par Fulvio Barracchi et c'est une brème
de 1570 gr.
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- Classement mter-société : 1. «Le
Vangeron » 18 points; 2. « L'Hameçon» 28;
3. « Les Compagnons du lac» 29. Il y avait 24
pêcheurs inscrits et 19 sont rentrés
bredouilles.

Quelques souvenirs
de Jean Piaget

, I Correspondances I
(Cette rubrique n'enaane pas la rédaction) i

«Monsieur le rédacteur en chef,
Jean Piaget, entre autres, a laissé des souvenirs inoublia-

bles, à l'époque où il professait à Neuchâtel, aux gymnasiens
membres du Club des Jeunes amis de la nature, dont le local
se trouvait dans l'immeuble N° 19 de la rue des Moulins, pro-
priété de l'Etat, abritant également le petit magasin de vins et
liqueurs de la mère Jacot, à l'enseigne «Au Tonneau».

Chaque séance débutait par la lecture du procès-verbal
puis, tour à tour, chaque membre du club présentait un
travail sur un objet de sciences naturelles. Fort souvent un
membre honoraire du club assistait à la séance, surtout en
hiver.

Parmi nos honoraires et à plus d'une reprise, un triumvirat
arrivait en trombe dans le local, bousculant le mobilier
«prélevé » à la brocante, pour prendre place à la vieille table
brûlée par les cigares et les culots de pipes et gravée des
« vulgos» des anciens et nouveaux membres. Il s 'agissait du
professeur Jean Piaget, du professeur de mathématiques
Gustave Juvet et de l'architecte Edmond Calame. D'entrée ils
commandaient le vin chaud traditionnel, 1", 2me et
3™ cuvée...

Ce jour-là, le «clubiste» chargé de présenter son travail
n'était pas particulièrement à la noce en face de ce redouta-
ble triumvirat réputé pour sa dialectique. Toutefois, les
louanges traditionnelles, elles aussi, mais méritées soula-
geaient l'orateur, ménageant également la bonne renom-
mée du club au gymnase.

A la deuxième cuvée de vin chaud, c'était alors entre
Piaget, tirant à jet continu sur sa bouffarde, Juvet et Calame,
les grandes discussions académiques sur les problèmes
mondiaux se profilant déjà dans l'avenir. Nous étions en
extase (le mot n'est pas trop fort) en présence de tant de
connaissances dans tous les domaines touchant à la science
en général, de tant d'éloquence également de la part d'une
élite à la pointe des grandes théories philosophiques de
l'époque.

Il y avait répliques et dupliques fusant en un véritable feu
d'artifice de paroles toutes plus convaincantes les unes que
les autres, pour notre plus grande joie et pour notre plus
grand profit également.

Et c 'était le plus souvent après minuit, après avoir chanté la
« Chanson de fin de semestre » écrite par Philipp e Godet, que
nous fermions la porte du local, certainement aux regrets de
la mère Jacot, laquelle nous demandait toujours de faire du
chahut.

Etant la seule autre locataire de l'immeuble, ce chahut la
sécurisait probablement I

P.-E. MEYSTRE,
Neuchâtel. »

Perte de contrôle
près de Prochaine

un blessé
Vers 6 h 20, une voiture conduite pat

M. Heinz Staudenmann, domicilié à Anet,
circulait de Frochaux à Lignières à une
vitesse inadaptée. Arrivé à environ 1 km du
lieu-dit «La Barraque», à la sortie d'un
virage à gauche, il a perdu le contrôle de sa
voiture qui a quitté la chaussée à droite, a
violemment heurté un arbre et terminé sa
course sur le toit, dans la forêt en contre-
bas de la route.

Blessé, le conducteur a été transporté à
l'hôpital de la Providence, à Neuchâtel. Le
véhicule est démoli et le permis de
M. Staudenmann a été saisi.

• PAGES 6 et 15: LA FÊTE À
SAINT-AUBIN ET D'AUTRES
INFORMATIONS RÉGIONALES.

• PAGE 27 : UN SIÈCLE DE JARDI-
NAGE CONTR ÔLÉ DANS LES
FORÊTS DU CANTON.
• PAGE 29: LES COUSINS DES
VENDANGES.

Vous lirez aussi

La forêt neuchâteloise
Avec ses 796 km2, le canton de Neuchâtel esl

l'un des plus boisés de Suisse. Son taux de boise-
ment (33 %) vient en sixième position, après ceux
de Schaffhouse (40 %), Soleure (37 %), Jura (36 %),
Bâle-Campagne (35%) et Argovie (34%). En
faisant abstraction de son lac, il se hisse à la
deuxième place avec un taux de 37% , ex aequo
avec celui de Soleure.

L'aire boisée comporte 26.000 hectares propriété
de l'Etat (9 %), des communes (48 %) et des particu-
liers (43 %). Les forêts se composent de 80% de
résineux (sapins blancs et épicéas à parts égales) et
de 20 % de feuillus (hêtre surtout, puis chêne, éra-
ble, frêne, etc.). L'accroissement annuel du capi-
tal-bois des forêts sur l'ensemble du canton est
estimé à 150.000 m3 par an.

L'exploitation annuelle représente en moyenne
130.000 m3 (72 % de bois d'oeuvre, 22 % de bois
d'industrie et 6 % de bois de feu). (ATS)

Augmentation des traitements
dans l'administration?

TOUR DE VILLE 

Au Conseil général
de Neuchâtel de décider

Depuis le 1 r janvier 1971, les traite-
ments servis aux collaborateurs de
l'administration communale n'ont plus
jamais subi d'augmentation de base.
On peut même dire que Neuchâtel a
accumulé un certain retard en la matiè-
re, puisque le canton a procédé à une
majoration de 5% au 1°' mars dernier,
alors que la ville du Locle avait augmen-
té ses traitements de 5 % au 1er janvier
de cette année déjà.

Mais, sous la pression notamment
des associations de personnel qui ne se
sont pas fait faute de rappeler les déci-
sions énoncées ci-dessus, les autorités
du chef-lieu ont décidé elles aussi de se
mettre à la page ou de suivre le
mouvement, comme vous préférez. La
situation financière de la ville de Neu-
châtel n'étant pourtant pas celle des vil-
les du Haut, cette augmentation, qui
entrerait en vigueur le 1er octobre pro-
chain, serait de façon linéaire de 4 %.

Pour la période du 1er octobre au
31 décembre 1980, c'est une dépense
supplémentaire et ne figurant pas au
budget de 560.000 fr., charges sociales
comprises, qui serait consentie.

Quant au coût annuel de l'augmenta-
tion, il a été calculé et estimé à
2.250.000 fr. pour l'ensemble de l'admi-

nistration. Il appartiendra donc au
Conseil général de Neuchâtel, qui se
réunira le 6 octobre prochain, de dire si
d'une part il accepte cette majoration
des traitements et si, d'autre part, il
approuve le fait que le supplément
intégral de traitement de quelques
cadres de l'administration, initialement
fixé à 6000 fr. et qui s'élève actuelle-
ment à 9000 fr. compte tenu du niveau
de l'indexation, soit limité à ce montant
fixe de 9000 francs.

Ce rapport, concernant la rémunéra-
tion du personnel communal, est le
huitième que le Conseil communal a
adressé au Conseil général en prévision
de la séance du 6 octobre. Si quatre
autres ne présentent qu'un intérêt rela-
tif (modifications au règlement général
de la commune, conclusion de deux
emprunts, échange de terrains à Pier-
re-à-Bot-Dessous, vente d'un immeuble
rue G.-A. Matile), nous aurons l'occa-
sion de reparler des trois derniers puis-
qu'ils concernent : l'acquisition
d'oeuvres de Marcel North, la modifica-
tion des tarifs de vente du gaz et la par-
ticipation de la ville à l'augmentation du
capital social de Gaz neuchâtelois SA
(GANSA).

• UN momenttrès réussi de la semaine d'animation organisée par le CDL et qui
vient de se terminer : la construction de la fresque géante, à proximité du Temp le du
bas. Improvisant totalement et ne manquant pas de spontanéité, une trentaine
d'enfants ont saisi cette magnifique occasion de peindre en rue sous les regards de
passants ... généralement bienveillants.

Le symbole fut même assez beau qui vit en fin de soirée l'animal géant crée
quelques jours plut tôt être mis «à l'abri» par les enfants au sein de la fresque...

(Avipress P. Treuthardt)

La semaine d'animation se termine...

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 17 septembre, le
Conseil d'Etat a autorisé MM. Marc Pazel-
ler, à Neuchâtel, Jacques Wacker, à La
Chaux-de-Fonds, Frédy Kocher, à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecins.

M. Francis Jaques, à Peseux, à pratiquer
dans le ca nton en qualité de médecin-
dentiste et Mmo Rose-Marie Meier, née
Hasler, aux Hauts-Geneveys, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmière.

Autorisations
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ORDURES MÉNAGÈRES
Lundi du Jeûne Fédéral

Le ramassage des ordures ménagères du lundi 22 septembre est
retardé au mardi 23 et celui du mardi 23 est retardé au mercredi 24.

Nous vous prions de consulter attentivement le tableau des services
de ramassages.

97193-z La Direction des Travaux publics

A louer
sous la Coudre
(rue des Berthoudes)

1 magnifique
studio
non meublé
Cuisinette équipée,
balcon avec vue
imprenable.
Entrée en jouissance :
30 septembre
ou à convenir.
Loyer Fr. 290.—,
charges Fr. 60.—.

Tél. (038) 25 30 23.
97780-G

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
Tél ex 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 vendr edi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensui te aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi.les annonces doivent parve-
nir à notre bur eau le jeudi jusqu 'à 15 heures; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires son t reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du jo urnal sifuée
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

TARIF 1980
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

121.— 64.— 34.— 12.50

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Beau duplex
à Colombier

4 Vi pièces, tout confort, cheminée,
piscine, jardin, dès mars 1981.

Adresser offres écrites à ME 1789 au
bureau du journal. 95371-G

A louer

2 dépôts
région Colombier.

Adresser offres
écrites à GW 1766
au bureau du
journal. 95273-0

A louer à Neuchâtel,
rue Emer-de-Vattel,

confortable 3 pièces
avec magnifique vue sur le lac et le:
Alpes, service de conciergerie i
assumer, pour le 1" octobre 1980,

Fr. 370.—, charges comprises.

Locaux commerciaux divers
- - pouvant convenir comme bureaux

ateliers, cabinets, petite industrie
etc.

de 40 m2 à 190 m2, avec ascenseur.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 97823-t

A louer à Boudry,
libre tout de suite

APPARTEMEHT
DE 5y2 PIECES

avec confort, Fr. 770. l- charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 97968-G H

À LOUER dès le 1.10.1980
ou pour date à convenir
A CORNAUX, chemin des Etroits 16-18

1 STUDIO
Fr. 290.—, charges comprises

1 APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Fr. 450.—, charges comprises
modernes, tout confort, balcon,
prises Vidéo.
Situation tranquille et ensoleillée.
S'adresser à :
Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet.
Tél. 6411 11, Int. 447. . 97523-

À LOUER AU LANDERON
DANS HLM

Rue du Lac 42
4 pièces, Fr. 448.—
charges comprises.
Libre dès 1" octobre 1980. 97631-

Renseignements et location
'̂ nSySf' FIDUCIAIRE ANDRÉ AHÏONIETSI
ifcMiW Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

Les Hauts-Geneveys
à louer pour fin octobre

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

Tél. (038) 53 25 54. 94914-

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchàtel » .

A louer dans belle situation avec
dégagements , vue et tranquillité , à
Dombresson, pour le Ie' novembre,
deux appartements de

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

98327-G

' 11 M Hl 2074 Mann
;k 1 fM Yl Rue Bachelin 8 [*&J

Régie Michel Turin SA I j
Diplôme féd. de régisseur et courtier» i

!"".] A louer
j '*.] Boudry, rue Louis-Favre y-.l

I STUDIO
Y Fr. 250. h charges. ! - j

Y] Libre dès le 1°' octobre 1980. i

Y Neuchâtel, i Yj
| * " chemin des Brandards, Y-l

fâ APPARTEMENTS m
\ 'i de 1 pièce, à partir de Y J

K U Fr. 255.— + charges. ?' -'¦_ ' ¦;]

1 Libre dès le 1" octobre 1980. Y ]
i M 97805-G rYj

À LOUER A REVAIX
Sagnes 25

Appartement de 2 pièces,
Fr. 426.—, charges comprises,
libre dès 1*" octobre 1980. 97629-G

Renseignements et location

^UBBUB FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTGNIETTl
^S[ 7ff Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

A remettre

PETIT LOCAL
en très bon état,
surface 25 m 2, grande vitrine.
Rue des Moulins, en zone piétonne.
Tél. 42 18 65. 94952-G

M louer, a reseux,
à proximité de Cap 2000

LOCAUX
utilisables comme bureaux,
exposition, cabinet médical
ou paramédical.

S'adresser Fiduciaire Pointet S.A.,
tél. (038) 31 54 44. 97831-0

Particulier cherche à acheter
tout de suite

MAISON 4-5 pièces
ou

TERRAIN A BÂTIR
700 à 800 m2

Neuchâtel et environs.
I

Ecrire sous chiffres AR 1777 au
bureau du journal. 96971-i

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir
NEUCHATEL, rue du Seyon 4

locaux commerciaux
surface : environ 112 m 2.

S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 15. 97837-G

¦

LOUIS BRANDT
OFFICE FIDUCIAIRE
DÉPARTEMENT GÉRANCE
2520 LA NEUVEVILLE

OFFRE à LOUER

2 studios non meublés
comprenant cuisine, salle de bains,
chauffage central général, situés à
La Neuveville, au centre de la ville,
au prix de Fr. 290.—, charges com-
prises.
Ces studios, disponibles tout de suite
ou pour date à convenir, se trouvent
au 1e* étage et au 2rne étage du même
immeuble.

Pour tous renseignements et visite
des lieux, veuillez téléphoner au
(038) 51 37 07 entre ? h 15 et 11 h 15.

97946-G

A LOUER à l'ouest de la ville

BEAU STUDIO
tout confort, non meublé, cuisine
agencée,
Fr. 315.—, charges comprises.

Faire offres par tél. (038) 25 86 54,
pendant les heures de bureau.

97953-G •

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

Tél. (026) 7 40 82.
97582-I

Chalet-
bungalow
à vendre, à Ondallaz
sur Blonay, à
1100 m d'altitude,
joli pavillon de
vacances de
3 pièces avec
1600 m2 de terrain
arborisé. Accès
facile toute l'année.
Proche des
pistes de ski
et des remontées
mécaniques.
Fr. 150.000.—.
Ecrire à
case postale 51
1807 Blonay. 97887-I

On cherche à acheter ancienne

grande lerme
région ouest de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à LD 1788 au
bureau du journal. 95366 -1

A vendre dans le Val-de-Ruz,
transports publics CFF et trolleybus

MAISON ANCIENNE
comprenant 4 appartements et un
important volume aménageable.
Directement attenant à la propriété

TERRAIN 10.000 m2
en une seule parcelle, situation
dominante.

Faire offres sous chiffres 87-515 au
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 97956-1

Nous offrons

VILLAS SIMPLES OU
VILLAS JUMELÉES

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

Modèle et prix à la convenance du
client.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres FX 1782 au bureau du
journal. 96956-I

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

parcelles d'environ 1000 m2|
pour maisons familiales I
entièrement équipées

Prix : dès Fr. 42.— le m2. ]

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

concours, pour son service de l'électricité,
un poste de

DISPATCHER
au centre de surveillance des eaux, du gaz et
de l'électricité de Neuchâtel. Activité variée,
indépendante et demandant de l'initiative.

Horaire de travail variable en moyenne
hebdomadaire de 42 % h.

Tout candidat pouvant justifier d'une forma-
tion de base en électricité et désireux d'habi-
ter sur le territoire de la commune de Neu-
châtel peut postuler.

Rétribution selon la formation et l'activité
antérieures, tenant compte de l'horaire irré-
gulier. . . .

Entrée en fonction: à convenir. . .

Adresser les offres de service à la direction
des Services industriels, hôtel communal,
2000 Neuchâtel, où tous renseignements;
peuvent être obtenus, tél. (038) 21 11 11,
interne 509, jusqu'au 11 octobre 1980.

La direction
' •• 97949-Z

¦¦¦ IHnBBBBBBBH^HBHBBBaBaiBli'̂ HaM
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.
Promenade-Noire 10. Tél. 24 59 59. 97971-1

A vendre à Neuchâtel, dans immeu-
ble neuf - magnifique situation à
proximité de la gare CFF et du

i centre-ville - accès aisé - places de
parc

LOCAUX
COMMERCIAUX

• (de 60 m2 et 80 m2)

BUREAUX
cabinets médicaux
(125 m'et 140 m2)

APPARTEMENTS
(de 115 m2 et 150 m2)
salon avec cheminée - grandes
chambres à coucher - 3 salles d'eau -
cuisine agencée - vue.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 97972.1

À VENDRE
à Porrentruy

GRAND BATIMENT
INDUSTRIEL

avec locatif de 6 appartements.

Documentation concernant cette
affaire sera envoyée sur demande
écrite.
S'adresser à l'Etude de M* Robert
Chêne, notaire, à Porrentruy. 9751 M

BD*B*KSHBB3BlHBBBiBGBBBBfe*BB

Devenez propriétaire ;
à Salnt-Blalse

d'un appartement de
4-4V2-5 pièces

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

I parc dans garage collectif.

Fonds propres
dès Fr. 25.000.—

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

97970-I

À VENDRE
dans les districts de Porrentruy r
Delémont - Franches-Montagnes,
plusieurs •

HOTELS -
CAFÉS-RESTAURANTS

Affaires intéressantes pour person-
nes compétentes.

Ecrire à case postale N° 1
2892 Courgénay ià ;. Y
ou ,tél. (066H*71 12 8 9 / 6 6  61 24 I
(71 2H4). ;; .̂̂ âmSÈâï

I I
A vendre, à 15 minutes !
de Neuchâtel, magnifique ;\
situation ensoleillée et calme, 2
vue très dégagée,

FERME
NEUCHATELOISE

très beau cachet, rustique, vaste i
séjour, 4 chambres à coucher,
grandes cheminées, 2 salles
d'eau, sauna, nombreuses
dépendances, écurie pour
3 chevaux, parc, etc.¦ ¦ 

£W "•%
Adresser offres spus chiffres

-.sJPV '̂ f^MJkjîteflW du journal.97969 1

0  ̂ À VENDRE magnifiques ^^

f parcelles de terrain |
I dans les hauteurs de Saint-Biaise. ¦

li Prix d'une unité : Fr. 135.000.—. I

ï I Tous renseignements : 97984-I B

I régiefëoG I
^k Fbg du Lac 2 — Neuchâtel 

^
Àf

^̂ B Tél. (038) 2417 24 WMBW^

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

A VENDRE

VILLA
(aux Parcs)
comprenant 4 chambres, cuisine,
salle de bains - W.-C, balcon, dépen-
dances.
Jardin. Vue imprenable. 9846&-I

A VENDRE, au Vully, situation dominante,
vue imprenable sur le lac de Morat, tran-
quillité, soleil "

très belle villa
de 7 pièces style

manoir XVIIIe siècle
Salon, salle à manger avec cheminée,
cuisine équipée, 2 salles de bains. Car-
notzet avec cuisinette et cheminée. Très
beau jardin de 2250 m2, avec piscine
chauffée de 10x3 m 75. Construction
1972, impeccable. Libre tout de suite.
Prix: Fr.870.000.—.
Capital nécessaire :
Fr. 250-300.000.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
(037) 63 2424. 97503-I

A vendre,
à Fleurier (NE), Val-de-Travers,

magnifique VILLA
de construction récente, 1975, style
personnalisé, situation idéale dans la
verdure, quartier calme, parfait état.
En hiver, très proche des pistes de
Buttes/La Rebella.
Prix à discuter.

Faire offres sous chiffres EW 1781 au
bureau du journal. 96952-1

À VENDRE

MAYENS-DE-RIDDES
relié à Téléverbi er,
altitude 1500 m

2 chalets
entièrement équipés,
h abi tables fin septembr e, ou

parcelles équipées
eau - égouts - électricité,
avec permis de construire
directement du propriétaire.

Ecrire sous chiffres 800405
à Publi citas, 1800 Vevey.

97880-I

ZBmB^^&^BÊ]Ê£3 n̂S!En^MÊE^BU^&EŒ&

A vendre, aux Vieux-Prés,
pour résidence secondaire y

TERRAINS
En zone de construction. Magnifique
situation ensoleillée et calme, très
belle vue sur le Val-de-Ruz, Chaumont.

Prix de vente : Fr. 30.000.- *.

l SEILER & MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10
Tél. 24 59 59. g6a7W

À VENDRE à l'ouest de la ville,
en lisière de forêt, magnifique

terrain pour villa
environ 900 m2.
Situation exceptionnelle,
vue étendue sur les Alpes et le lac.
Prix: Fr. 140.000.—.

Adresser offres écrites à CT 1779 au
bureau du journal. 98326-I

À VENDRE
à 30 minutes de Neuchâtel belle

villa rustique
construction récente.
Grand living avec cheminée, cuisine agen-
cée, 3 chambres à coucher , 2 salles d'eau.
Le tout avec poutres apparentes.
Garage pour 2 voitures.
Terrain aménagé.
Adresser offres écrites à IA 1785 au bureau
du journal. 98463-I

'yT~ ^
ZODIAQUE: chalet de 13appartements.
Sauna, salle de jeux, garage couvert. Séjours
plein sud, avec vue imprenable sur la vallée
du Rhône et les Alpes valaisannes. Appar-
tements de 2 à 5 pièces. Choix des finitions
au gré de l'acheteur. Important crédit
hypothécaire à disposition à des taux inté-
ressants.

Autres promotions à MONTANA-CRANS,
LES COLLONS, HAUTE-NENDAZ,
MAYENS-DE-RIDDES.

Demandez les renseignements auprès du

Télex 38823 Proj . 97276-1

Constructeur / À \ \

A vendre, région Echallens,
en pleine campagne, situation
plaisante, tranquille et ensoleillée

ancienne maison (1810)
mitoyenne, à rénover avec dépen-
dances (poulailler et four à pain),
jardin, cachet particulier.

Ecrire sous chiffres PS 29352 à
Publicitas. 1002 Lausanne. 97979-1

" CHALET DE
WEEK-END
à vendre. Petit
chalet dans lotis-
sement résidentiel,
genre suédois,
meublé, à 8 km
d'Yverdon et du lac,
en pleine nature et
en bordure de forêt.
Vue sur le Plateau,
les Alpes et le Jura.
Comprend : 1 séjour
de 30 m2, cuisine
agencée, douche,
W.-C, à l'étage
dortoir pour 4 lits.
Terrain clôturé.
Prix : Fr. 87.000.-.
Facilités
de paiement.

Tél. (024) 31 15 17.
97588-I

Baux à loyer
; au bureau du journal
_j 

Cherchons à acheter au Landeron
ou à La Neuveville

terrain à bâtir
pour villa, surface environ 500 à 800 m2,

y.: avec vue sur le lac.

Faire offres sous chiffres 80-56092 aux
Annonces Suisses S.A., 2500 Bienne. 97505-

< 
~
\
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A vendre à Dombresson

PARCELLES DE TERRAIN
de 800 à 1000 m2

AVEC OU SANS « VILLA CLEFS EN MAIN »
Situation tranquille et ensoleillée.

Pour tous renseignements :

G. Bar S.A. Entreprise
Architecte S. Facchinetti S.A.
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 35 01 Tél. (038) 25 30 23

l 97638-I J

H VILLE DE NEUCHATEL

SERVICES INDUSTRIELS
La direction des Services industriels met au

Beau choix
de cartes
de visite
•à l'imprimerie
:de ce journal

VERBIER
A vendre bel appartement 4 cham-
bres -!- séjour 113 m2 - proche téléca-
bines Medran - haut standing - zone
calme - accès voiture. Fr. 225.000.—.

Tél. (026) 7 58 66. 97583-I

A LOUER
quartier de Vauseyon
(arrêt des transports publics à proximité)

LOCAUX MODERNES
d'environ 294 m2

Aménagements selon désir du preneur.

Accès facile.

Faire offres sous chiffres 28-900216
à Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchàtel.

97914-G

¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦ aBB

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

Jeune couple, 2 enfants, une chienne, un
chat, cherche

4 À 7 PIÈCES
Mi-confort accepté,
prix maximum Fr. 600.—.
Entrée mi-décembre 1980. Situation:
entre Saint-Aubin et Corcelles.
Tél. (021) 95 8413. 94522-H

A vendre
à Sainte-Croix
maison
familiale
de 2 appartements
de 4Vi et 2 pièces.
Grand jardin,
dégagement, quartier
bien ensoleillé.
Prix à discuter.
Offres sous chiffres
22472.802 à Publicitas,
1401 Yverdon. 97589-I

Couple, fonction-
naires, cherche

appartement
ou maison
de 4 à 6 pièces,
avec jardin, à louer
ou à acheter, région
de Cormondrèche-
Peseux.
Adresser offres
écrites à KX 1744
au bureau du
journal. OBOM- H
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armoires, vaisseliers, tables, chaises, banc y DE PAIEMENT J
B d'angle, salons, bureaux, meubles et miroirs > \. —~
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PAROIS MURALES EN TOUTES DIMENSIONS, SALLES À MANGER, , ,
CHAMBRES À COUCHER, SUPER-CHOIX DE SALONS, SUT IGS meubles

MEUBLES HI-FI, TAPIS DE MILIEU 68030HOlS
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Symbole de qualité suisse

Neuchâtel: J.-C. Jaberg, fbg du Lac 11 - G. Piscina, Maladière 20 - G. Beuchat,
Parcs 115. - Saint-Biaise : R. Jaberg. - St-Aubin : Gilbert Sports. - Môtiers :
C. Jeanrenaud. - Colombier: J. Trevisani. - Cernier: B. Borel. - Le Landeron:
P. Sudero. - La Neuveville : J.-J. Fischer. 75155-A
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 38.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE $:$:

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

:*:':ïï: Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

:':':':£ Nom : 
Prénom : 

yïi No et rue : 

il:';':': No postal : Localité : 

Signature 

S:':':': Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
;':':':':: affranchie de 20 centimes, à I:':':":':

FAN-L'EXPRESS
g':':':; Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL :':'Y

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 5711 25

Télex : 35 395

A la commission scolaire de Chézard-Saint-Martin
La commission scolaire de Chézard-

Saint-Martin s'est réunie récemment. Les
membres de la commission et ceux du
corps enseignant se sont présentés les uns
aux autres avant d'aborder quelque ques-
tion que ce fût : c 'était en effet la première
assemblée de cette nouvelle législature. La
commission scolaire s'est ainsi constituée :
présidente : Mme S. Pépin, vice-président :
M. M. Flotiront, secrétaire: Mm'"J. Geiser ,
autres membres: M'"'0 N. Micheletti, MM.
M. Lorimier, M. Maurer, W. Megert, J.-F.

Hayoz, J.-Ph. Calame, J.-P. Kohli et
D. Hurni. Quant aux membres du corps
enseignant, ce sont M"*08 Sauser et Gagne-
bin en 1'° année, Mm° Baume en 2mo année,
M. Aeschlimann en 3me année, M"" Ryf en
4m<! année, M. Zimmermann et Mmo Veillard
en 5""> année et Mml> Robert pour les leçons
d'ouvrage.

La réfection de la salle de sociétés doit
être envisagée. L'unanimité ne se fait pas
d'emblée sur la manière d'envisager la
chose : matériel neuf ou récupération? On
décide de limiter les frais , notamment en ce
qui concerne l'achat d'un tableau noir.
Après rapport, le Conseil communal tran-
chera. Il conviendra de s'efforcer d'exécuter
les travaux pendant les vacances d'octobre
afin de ne pas empêcher l'emploi de cette
salle comme salle de classe.

Des délégués à Derrière-Pertuis sont
nommés provisoirement en la personne de
MmDS. Pépin, MM. Tanner, Calame et
Lorimier. M. Chanel représentera le Conseil
communal dans cette délégation. Une fois
par mois, deux membres de la commission
scolaire visitent les classes durant un
demi-jour. Le calendrier des prochaines
visites est établi. C'est l'occasion pour le

corps enseignant de donner son sentiment
sur ces visites : il ne se sent ni dérangé ni
surveillé, mais doute que ces visites soient
toujours intéressantes pour les visiteurs.

MARCHÉ AUX PUCES

Le Marché aux puces du mois de juin a
laissé le beau bénéfice de 6000 francs. A
quoi l'affecter ? Les idées s'entrecroisent :
peinture, chevalets, matériel artistique en
général , ou plutôt coin lecture avec tapis,
coussins, livres pour les petits? Il semble
judicieux de dresser un inventaire complet
des besoins et des idées et que l'on choi-
sisse par la suite. Avant tout, on fera avec le
solde une invitation à tous ceux qui ont
travaillé à ce succès : la fondue, chez Max, le
3 octobre.

En fin de séance, le maître de 5me,
M. Zimmermann, explique comment
seront désormais répartis les élèves de
cette classe jusqu'ici trop chargée au gré
des parents. Une réunion à l'intention de
ces derniers a d'ailleurs été prévue. Il sem-
ble qu'ainsi chacun doit être satisfait. Après
encore quelques remarques de détail, la
Qpancp pçt IPVPP

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

19 heures .
Permanence médicale: votre médeci n habi-

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

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

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

Exposition : La Fontenelle œuvres artistiques. Avec «Les Âmes du chien»
De notre correspondant :
Malgré l'organisation importante du

championnat suisse toutes races que la
Société cynologique du Val-de-Ruz «Les
Amis du chien» met sur pied (ce sera les
22 et 23 novembre), le concours annuel
de ce club s'est déroulé dimanche dernier
dans les prés de l'ouest du Val-de-Ruz.
62 concurrents représentant 30 sociétés
ont participé à cette manifestation qui
selon l'avis des 9 juges de travail était
d'une haute tenue. A la salle de gymnasti-
que de Valangin, les résultats ont été pro-
clamés : les conducteurs de chiens de la
société du Val-de-Ruz se sont honorable-
ment classés.

Voici quelques-uns de leurs résultats :
• Classe ch. a: 4""*, André Demierre ,

Fontaines , 230 points ; e""*, Ralph de
Coulon, Bevaix, 227 ; 8mo, Michel Jeanneret,
Fontainemelon, 157.

• Classe ch. d3: 6me, Charly Durand,
Chez-le-Bart, 586 points ; 7m°, Janine
Gogniat, Cortaillod, 583; 9""*, Gilbert
Pasquier, La Chaux-de-Fonds, 571.

• Classe ch. d2: 2mo, Edgar Nourrice, La
Chaux-de-Fonds, 590; 7""°, François Meia,
Cormondrèche, 563; 10mo, Sylvain
Descombes, Hauterive.

• Classe ch. d1 : 7mD, Mady Kramer ,
Chézard, 384; 8me, Louis-Aimé Matile,
Dombresson, 384; 17mo, Micheline Bohler,
Champ-du-Moulin, 363.

Aucun des neuf challenges disputés dans
ce concours ne fut gagné par des membres
de la société du Val-de-Ruz, mais le prix de
consolation toutes classes a été attribué à
Michel Jeanneret. de Fontainemelon.

Il faut beaucoup de patience pour bien dresser un chien... (Archj

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

Carnet du jour
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Théâtre en

pièces.
Buffet de la gare : 20 h 30, soirée d'information

sur le Guru Maharaj Ji.
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. - Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Briga-

de mondaine - Vaudou aux Caraïbes. 18 ans.
Arcades : 20 h 30, Le commando de sa majesté.

12 ans.
Rex : 20 h 45, Moonracker. 12 ans.
Studio: 21 h, Pouic-Pouic. 12 ans. 23 h, Sexe

atout! 20 ans.
Bio: 18 h 15, Bienvenue Mister chance. 16 ans.

2"" semaine. 20 h 45, Un beau monstre.
18 ans.

Apollo: 14 h 15, 20 h. Autant en emporte le vent.
12 ans. 2""' semaine.

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 : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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

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

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

CRESSIER
Maison Vallier : Salon des 3 Dimanches.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Yvan Moscatelli, peintures,

dessins, gravures, lithographies.
HAUTERIVE

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

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Cours après moi,

shérif (B. Revnolds).

A la protection
civile de Bevaix

De notre correspondant :
Placée sous la responsabilité de M. Gilbert

Jaquemet , conseiller communal, la protection
civile de Bevaix dirigée par M. Henri Brunner,
exécutera un exercice les 25 et 26 septembre
prochains.

M. Henri Brunner, chef local dispose de
deux adjoints : MM. J. Robert et G. Losey.
Font partie de son état-major les personnes
suivantes : M. J.-P. Duvoisin (soutien et trans-
port), M. E. Henry, (pompiers et lutte contre le
feu), M™ Esther Mellier et M. C. Meier (sani-
taire), M. J. Mùhlematter (service transmis-
sion), M. P.-Y. Soguel (service de protection
AC), M. H. Martin (service des abris),
M. A. Javet (service matériel), MM. G. Mon-
nier et B. Furrer (comptables). Notons encore
que M. E. Henry est secondé par
MM. W. Ribaux et R. Farine.

Quatre-vingt trois personnes participeront à
cet exercice dont 27 cadres et membres de
l'état-major ; 110 personnes sont actuellement
instruites, donc engageables immédiatement,
et 18 doivent encore suivre un cours de perfec-
tionnement. L'état-major se réunit tous les
deux mois pour la mise à jour des documents et
la liquidation des affaires courantes. De plus , il
prépare activement l'exercice qui se déroulera
à fin septembre. II ne faut pas oublier de préci-
ser qu 'il s'agit avant tout d'un exercice de
détail , où chaque homme aura l'occasion de
perfectionner ses connaissances.

Selon M. Brunner , actuellement, 75 % de la
population trouve place dans des abris proté-
gés. D'autre part, il manque encore un poste de
commandement. Mais comme la commune
envisage de construire dans un avenir relati-
vement proche un nouveau bâtiment avec un
poste de commandement, M. Brunner s'estime
satisfait. Pour lui ce bâtiment revêt une impor-
tance capitale car il permettra aussi de créer un

assez grand nombre de places protégées pour la
population , et d'améliorer ainsi la sécurité d'un
plus grand nombre de personnes.

Du point de vue matériel, la protection civile
de Bevaix est normalement dotée. En compa-
raison du nombre de personnes qui peuvent
être engagées, le matériel, est suffisant. Mais le
responsable local estime que, lorsque le
nouveau bâtiment sera construit, des locaux
plus adéquats seront installés pour stocker
davantage de matériel, et permettront surtout
de laisser les vivres dans les meilleurs condi-
tions de conservation.

Le 25 avril 1980, le législatif de Bevaix avait
approuvé sans opposition un crédit d'étude de
30.000 fr. pour ce nouveau bâtiment. Souhai-
tons que cette construction puisse se réaliser
assez prochainement , puisqu 'elle est un
élément indispensable à la protection civile et à
la sécurité de la population. P.-A. S.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Tir annuel
(c) Chaque saison est marquée par des
concours ou autres joutes sportives. Ainsi
en va-t-il pour la « Noble compagnie des
mousquetaires» à la veille de l'automne.
Récemment s'est déroulé le tir annuel,
auquel prirent part 19 membres sur 24. Les
principaux résultats sont les suivants: 1.
Marcel Henrioud, 178 points; 2. Philippe
Rollier, 174 ; 3. Jules-Robert Humbert-Droz,
171; 4. Jean-Pierre Gamba, 168; 5.
Edmond Imfeld, 168 ; 6. Emile Amstutz,
161 ; 7. Fernand Huguenin, 157 ; 8. Vincent
Corti, 151 ; 9. Victor Ulrich, 151 ; 10. René
Donazzolo. 150.

AUVERNIER

Naissances : (16) (à Saint-Aubin) Jasminc
Hcnchoz , fille de Henchoz , Pierre Samuel ,
originaire de Rossinière (Vaud), et de Margrit ,
née Eng ler , domiciliés à Colombier. (27) (à
Neuchâtel) Marciel Luthi , fils de Luthi. Pierre
André , originaire de Buttes (Neuchâtel) et
Riiderswil (Berne), et de Marie-Louise Kathy,
née Galland , domiciliés à Colombier. (30) (à
Saint-Aubin) Pascal Kctti ger, fils de Ketti ger.
Jean-Pierre , ori ginaire de Bâle et Liestal
(Bâle-Campagne), et de Anne Lise, née Clottu ,
domiciliés à Colombier.

Mariages : (5) (à Peseux) Robert André
Meystre , divorcé , originaire de Neuchâtel et de
Thierrens (Vaud), domicilie à Peseux , précé-
demment à Colombier , et Eliane Emma Bardet ,
célibataire , originaire de Corcelles-Cormon-
drèche et Villars-le-Grand (Vaud) . domiciliée à
Peseux , précédemment à Chabrey. (8) (à
Colombier) Biaise Marcel Monnier, célibataire ,
ori ginaire de Dombresson (Neuchâtel), domici-
lié à Colombier, et Silvia Meier , célibataire ,
orig inaire de Oberàgeri (Zoug), domiciliée à
Colombier. (8) (à Colombier) Pierre André
Braillard , divorcé , originaire de Gorgier (Neu-
châtel), domicilié à Colombier , et Latifa Riahi ,
célibataire , de nationalité tunisienne , domici-
liée à Colombier. (8) (à Colombier) Pierre
Alain Gaille , célibataire , originaire de
Provence (Vaud), domicilié à Colombier, et
Elisa Rodriguez , célibataire , de nationalité
péruvienne , domiciliée à Colombier. (15) (à
Rùmlang/ZH) Heinz Wegmann , célibataire ,
originaire de Volketswil (Zurich), domicilié à
Colombier , et Ursula Wittenwiller, célibataire ,
orig inaire de Zurich et de Wattwil (Saint-Gall),
domiciliée à Rûmlang.

¦

Décès: (27 juillet) (à Neuchâtel) Paul Stei-
ger , originaire de Schlierbach (Lucerne), né le
31 mars 1917, fils de Steigcr , Emile et de
Sophie , née Fruti g, veuf de Jeanne Cécile, née
Peissard , domicilié à Colombier. (21) (à Bou-
dry) Adèle Suzanne Dreifuss , née Poirier ,
originaire de Endingen (Argovie) , née le
21 avril 1898, fille de Poirier , Georges
Gaspard et de Sophie Adèle , née Paris, veuve
de Dreifuss , Arthur Edgar , domiciliée à
Colombier. (25) (à Neuchâtel) René Louis
Muhlethaler , originaire de Bollodingen
(Berne), né le 19 juin 1901, fils de Muhlethaler ,
Eduard et de Lina Ida , née Augsburger , époux
d'Edwi ge Julia , née Laie Demoz , domicilié à
Colombier.

Promesses de mariage: (13) Alain Troyon ,
célibataire , originaire de Colombier (Neuchà-
tel) et Cheseaux sur Lausanne (Vaud), domici-
lié à Colombier , et Monique Chantai Pauchard ,
célibataire , originaire de Fribourg et de Gus-
chelmuth (Fribourg), domiciliée à Colombier.
(14) Charles André Pittet , célibataire , origi-
naire de Montreux (Vaud), domicilié à Colom-
bier , précédemment à Corcelles-Cormondrè-
che , et Geneviève Bourquin , célibataire , origi-
naire de Coffrane (Neuchâtel), domiciliée à
Colombier , précédemment à Corcelles-Cor-
mondrèche. (29) Michel Rémy Mathys ,
divorcé , originaire de Travers (Neuchâtel) et
Schangnau (Berne), domicilié à Boudry en
droit , à Colombier en fait , et Mary line Daler ,
célibataire , originaire de Rossens (Fribourg),
domiciliée à Fribourg.

Etat civil de Colombier (août )

JH r J Prévisions pour
j= ¦¦¦ toute la Suisse

= La zone de haute pression sur l'Europe
j§  s'est affaiblie à l'approche d'une dépression
= centrée à l'ouest de l'Irlande.

= Prévisions jusqu 'à ce soir:

= Nord des Alpes, Valais, Grisons:
= Temps en général ensoleillé avec des
= passages nuageux. Brumeux le matin.
***{ Température voisine de 10 degrés en fin de
= nuit , de 23 l'après-midi , jusqu 'à 27 en cas
= de fœhn. Limite de zéro degré vers
= 4000 mètres. En montagne vents modérés
s du sud-ouest.
S Sud des Alpes : nuageux à couvert. Très
S brumeux en plaine. r

= Evolution pour samedi et dimanche :

S Dans l'ouest et le sud temps changeant ,
S quel ques pluies régionales. Dans le centre
= et l'est du pays en partie ensoleillé.

1 BSiï̂ l Observations
¦Y I météorologiques

jjjj P n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel, 18 septem-
**§ bre 1980. Température: moyenne: 16,3,
S min. : 12,6, max. : 22,0. Baromètre : moyen-
§** ne: 721,7. Vent dominant : direction:
= sud-ouest , force : calme à faible. Etat du
= ciel : nuageux et brumeux.
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¦HPJ -i Temps ¦
=EF̂  et températures =

^̂ v I Europe g
I ""flâil et Méditerranée j§

A 13 heures sous abri : =
Zurich : nuageux , 20 degrés ; Bâle- "¦§

Mulhouse: nuageux, 22; Berne : peu =
nuageux, 19; Genève-Cointrin : peu s
nuageux , 21 ; Sion : peu nuageux , 22 ; S
Locarno-Monti : nuageux , 22 ; Saentis : =nuageux , 8 ; Paris : nuageux, 20 ; Londres : =
couvert , pluie , 16 ; Amsterdam : nuageux , S
18 ; Francfort-Main : peu nuageux , 20 ; ""§
Berlin: nuageux , 18; Copenhague: S
nuageux , 17 ; Stockholm : couvert, pluie , =13 ; Helsinki : couvert , 13 ; Munich : =
nuageux , 20; Innsbruck : nuageux , 22; =
Vienne : nuageux , 18 ; Prague : nuageux , =
18 ; Varsovie : peu nuageux , 15 ; Moscou : =
nuageux , 19 ; Budapest : peu nuageux, 20 ; =
Istanbul : serein, 22 ; Athènes : serein , 26 ; jE
Rome : serein , 26 ; Milan : nuageux , 23 ; =
Nice : nuageux , 23 ; Barcelone : peu =
nuageux, 26 ; Madrid : peu nuageux , 26 ; "=
Lisbonne : serein , 23 ; Tunis : serein , 28. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 18 septembre 1980 =

429,26 =
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COLOMBIER

(sp) C'est jeudi dernier qu 'ont repris les activi-
tés à option (ACO) du premier semestre. Il faut
relever que les ACO sont obli gatoires pour
tous les garçons et les filles de la section prépro-
fessionnelle , et facultatives pour les autres fil-
les. Tous les élèves de 4™ année, de 3™ année
et les 4 classes de 2™ préprofessionnelle ont la
possibilité de suivre des «ACO ».

En ce début d'année scolaire , les élèves
avaient le choix entre 34 cours , dont quatre
étaient nouveaux : l'électronique (réservée en
priorité aux élèves de 4™ année), le cyclotou-
risme, la gravure sur verre et l'introduction aux
mass média. Si certaines activités proposées,
comme la couture , la musique folk , ont dû être
supprimées, d'autres activités, au contraire,
ont un immense succès. On citera en particulier
l'électronique, la cuisine, le volley-ball , la
photographie et la natation. Certains cours ont
dû être dédoublés en raison du grand nombre
d'inscriptions.

On note ce semestre - pour la première fois
depuis assez longtemps - un regain d'intérêt
pour les activités sportives puisqu e plus de
170 élèves pratiquent un sport. Quatre cent
onze élèves suivent les «ACO » et l'on peut
affirmer que le 80% d'entre eux se trouvent
dans l'activité qu'ils avaient choisie en premier.

Ce semestre, seulement 30 % des filles de
4™ année, pour lesquelles les ACO sont facul-
tatives, suivent une activité de leur choix. Il
faut rappeler enfin que l'on peut compter sur la
collaboration de 14 maîtres de l'école et de
11 animateurs de l'extérieur.

Course des aines
(c) La course habituelle des aînés de

70 ans et plus a eu lieu récemment par une
belle journée. L'itinéraire a conduit les
129 participants, leurs deux samaritaines et
les 38 conducteurs à Ouchy via Yverdon-
Cheseaux. Le retour s 'est effectué par la
rive du lac Léman, soit Lutry, Cully, Chex-
bres, le lac de Bret, Moudon et Yverdon. Un
beau voyage de 155 km environ.

A 19 h, le souper a été servi aux partici-
pants et à leurs conducteurs bénévoles
dans la grande salle de la localité. Les
doyennes étaient M"""1 Hug et Dzierza-
nowski, quant au doyen, il s'agissait de
M. Aubert, qui est dans sa 94"" année. On
comptait encore plusieurs nonagénaires
parmi les inscrits. Le message religieux a
été apporté cette année par le pasteur Per-
regaux, alors que M. J.-P. Kreis, conseiller
communal, s'est exprimé au nom de l'auto-
rité.

Au cours de la soirée, diverses produc-
tions ont été présentées : musique à bou-
che, chant, accordéon. C'est M. Defferard
qui s'est fait l 'interprète des aînés pour
remercier tous ceux qui ont contribué à la
pleine réussite de la journée. Relevons
encore qu'en plus de l'excellent repas qui
fut servi, chacun a reçu des fleurs.

Reprise des ACO à Cescole

CRESSIER-CORNAUX

(c) Comme l'an dernier, la vente de la
paroisse protestante de Cornaux avait lieu
récemment. Cette année, c'est au Centre
paroissial de Cressier qu'elle se déroulait;
ces deux localités se partageant le mono-
pole de son organisation.

Dès 7 h le marché aux légumes attirait du
monde dans la rue principale et donnait au
village une animation particulière très
appréciée. Puis, en fin de matinée, la vente
débutait au centre, où les nombreux parti-
cipants avaient la possibilité de se restaurer
et de se divertir.

Après le souper, la soirée fut animée par
l'illusionniste P.-F. Haller, qui impressionna
le public par ses tours de magie. Cet artiste
fut suivi par Mmo von Allmenn, qui présenta
un groupe d'enfants jouant de la flûte
Enfin, un accordéoniste chevronné permit
aux fans de la danse de faire un tour de
piste.

Les choses étant si bien faites, l'ambiance
ne pouvait être que très bonne et chaleu-
reuse.

Vente de la paroisse
protestante
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De notre correspondant:
Le Conseil général de Valangin s'est

réuni récemment au collège sous la
présidence de M. Jean-Maurice Chol-
let: 14 conseillers assistaient à la
séance ainsi que l'exécutif in corpore
et l'administrateur communal.

Après la lecture et l'adoption du
procès-verbal de la dernière assem-
blée, le législatif a procédé à la nomi-
nation des diverses commissions
communales de la manière suivante :

Commission scolaire : Mmes Anette
Lautenbacher, Séverine Balmer ,
Catherine Vaucher , Sylvette Gobât et
MM. Pierre-André Robert , Pierre
Tripet et Jean-Claude Schertenleib.

Commission des comptes et du
budget : Mme Sylvie Charrière et
MM. Jean-Pierre Perrin, Ernest Streit,
J.-M. Chollet et Etienne Balmer.

Commission des travaux divers :
Mme Marlène Dufaux et MM. Charles

Charnere, François Vaucher, J.-
Cl. Schertenleib et Jean-Michel Gobât.

Commission de la salubrité publi-
que: MM. Pierre-André Robert et
Jean-Michel Gobât, plus un conseiller
communal.

Délégués à la commission de l'hôpi-
tal de Landeyeux: MM. Charles Char-
rière et Alain Vaucher, Mm8 Sylvie
Charrière, suppléante. Délégués au
syndicat communal de l'ACES (Asso-
ciation des communes pour l'Ecole
secondaire) : M. Henri Tock, plus le
futur président de la commission
scolaire.

« VIDEO 2000»
Si le problème de «Video 2000 »

(voir FAN du 17 septembre) a néces-
sité près d'une heure de débats, la
proposition d'augmentation d'hono-
raires de l'exécutif et de jetons de
présence s'est réglée rapidement. Les

honoraires des conseillers commu-
naux passeront de 300 fr. à 500 fr.,
ceux du président de 600 fr. à 1000 fr.,
ceux du secrétaire de 375 fr. à
600 francs. Les pompiers et les mem-
bres du bureau électoral recevront
quant à eux 5 fr. par séance.

Sur proposition de deux conseillers,
les jetons de présence du législatif
sont purement et simplement suppri-
més, la tâche de conseiller général
étant honorifique.

Dans les interpellations, M. J.-CI.
Schertenleib relève que le chemin de
Biolet a été mal goudronné et que le
gravillon déposé en surnombre n'a
pas été nettoyé par l'entreprise
mandatée mais par le garde-police de
la localité.

M. P.-A. Robert demande que la
commission scolaire soit nommée, à
l'avenir, avant les vacances d'été afin
qu'elle puisse se constituer pour la
reprise d'août.

UN GESTE, SVP!
M. Charrière relève que la commis-

sion TV nommée au cours de la séance
du 30 avril n'a pas été protocofée au
procès-verbal par l'ancienne secrétai-
re, Mme Catherine Vaucher. Au vote à
main levée, le législatif nomme à
nouveau ladite commission en bloc et
Mme Sylvie Charrière, nouvelle secré-
taire, est chargée de réparer cette
erreur pour le prochain procès-verbal.

M. J.-M. Chollet voudrait que la
commune marque par un geste
l'entrée des jeunes du village dans la
vie civique. Il relève ensuite que des
vandales ont profané le lieu de cultes
et volé une dizaine de tuyaux d'orgue.
D'autre part, un certain ordre pourrait
régner autour de la Collégiale et les
chiens devraient y être tenus en laisse
pour éviter les saletés actuelles. A. M.

Séance du législatif de Valangin



Le FC NOIRAIGUE a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Maurice DROUX
père de Monsieur Fernand Droux , mem-
bre du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 87416-M

mm
Le chien

et le cheval
Les 21 et 22 septembre , à
l'Exposition canine internatio-
nale , vous admirerez plus de
1500 chiens , de 140 races dif-
férentes. Autre date attendue:
le 23 septembre , Journée du
cheval. Animée par le canton
de Genève , elle illustrera
l'entente profonde entre
l'homme et le cheval dans « Les
Travaux de la vigne et de la
vendange ». 97038-R

Du 13 au28ŝ tfflpibre :
16 jours àpart

La direction et le personnel de la
Société du Plan-de-l'Eau ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice DROUX
père de Monsieur Fernand Droux , chef
d'exploitation. Ils expriment à sa famille
leurs sincères condoléances. 94967-M

Championnat de tennis simple
du Val-de-Travers : un succès
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De notre correspondant :
Réservé uniquement aux membres des

clubs de Couvet et de Fleurier , ce tournoi ,
organisé pour la quatrième fois , connaît
chaque année un succès grandissant. La
partici pation qui était de 42 joueurs en
1977 a augmenté cette année de
28 joueur s ce qui prouve l' attrait du ten-
nis au Vallon. Soixante-six matches
avaient été programmés sur les courts de
Couvet et de Fleurier lesquels se sont
joués du mercredi 3 au dimanche
7 septembre.

Les résultats finaux suivants ont été
enregistrés dans les quatre catégories
prévues:

Juniors jusqu 'à 15 ans (9 joueurs) :
demi-finales N. Panchaud bat M. Biselli
6-1 ; J. Fernandez bat F. Langenegger
6-2 ; finale : N. Panchaux bat J. Fernan-
dez 6-2, 4-6, 6-1.

Dans ce groupe de neuf joueurs , tous de
Couvet , il faut relever la partici pation de
trois filles et l'absence totale des jeunes

espoirs fleurisans qui n'ont pas osé se ...
mouiller.

Seniors dès 40 ans (12 joueurs) : demi-
finales G. Hexel (Couvet) bat R. Zaugg
(Fleurier) 6-4, 4-6, 7-5 ; M. Veuve (Fleu-
rier) bat J. Liechti (Couvet) 6-2, 6-2 ; fina-
le : M. Veuve (Fleurier) bat G. Hexel
(Couvet) 6-4 , 6-4.

Dans cette catégorie la bataille a été
particulièrement dure , des claquages
musculaires ayant éliminé MM. Maire et
Dufour et diminué les ressources du fina-
liste Hexel. M. Veuve a remporté la finale
pour la quatrième année consécutive.

Ouvert (40 joueurs) : demi-finales
Femenia fils (Couvet) bat R. Salzmann
(Fleurier) 7-6, 7-6 ; Femenia père
(Couvet) bat P. Panchaud (Couvet) 6-4,
6-2 ; finale : Femenia père bat Femenia fils
6-3, 3-6 et 6-4.

Suite à la renonciation du Fleurisan
V. Vuilleumier , l'un des prétendants au
titre - retenu par les champ ionnats canto-
naux dans lesquels il est parvenu et finale
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du tournoi C, ce dont il faut le féliciter - la
lutte se déroula selon la force des joueurs
inscrits.

Relevons cependant la magnifique per-
formance du junior cavasson G. Femenia
(12 ans) qui est parvenu en finale après
avoir éliminé en demi-finale le toujours
redoutable R. Salzmann , en deux sets
disputés au tiebreak.

Lors de la finale G. Femenia père a dû
se donner à fond pour vaincre son fils
quelque peu fati gué par trois matches
joués antérieurement le même jour.

Dames (8 joueuses) : demi-finales
E. Vuille (Couvet) bat M. Struchen (Fleu-
rier) 6-3, 6-2 ; G. Sutter (Fleurier) bat
A. Panchaud (Couvet) par abandon ; fina-
le : E. Vuille (Couvet) bat G. Sutter (Fleu-
rier) 6-0 et 6-0.

Par suite de l'absence de F. Perrin ,
dominatrice des trois premières éditions
et de l'abandon , en raison d'une déchirure
musculaire de A. Panchaud, le titre ne
pouvait pas échapper à la coriace et
volontaire E. Vuille qui cueille ainsi le
fruit de son intensif entraînement.

Pour clôturer ce sympathique tournoi
fréquenté par un public toujours plus
nombreux , le président du TC Dubied
organisateur de ce quatrième champion-
nat remit des coupes aux valeureux fina-
listes.

Hir à Fleurier : assemblée cantonale
je la fondation «Pro Senectute»

M. Meylan, copier aux Etats, a présidé cette assemblée de la fondation «Pro Senectute». (Avipress-P. Treuthardt)

De>tre correspondant:
Pridée d'une visite du Centre œcuménique du Val-de-Travers l'assemblée

plénière la fondation « Pro Senectute » a eu lieu hier après-midi, salle Fleurisia, à
Fleurisous la présidence de M. René Meylan, conseiller aux Etats. Celui-ci a
adresses souhaits de bienvenue aux différentes personnalités présentes avant
que Morale du Club des loisirs du Val-de-Travers ne se produise sous la direction
de Moger Reymond de Saint-Sulpice.

Puis té mis en discussion - il n'a du
reste d(ié lieu qu'à une seule intervention
- le raprt d'activité. Ce document souli-
gne quur le plan économique la situation
est en*e précaire dans notre canton. Elle
entraîl'exode des jeunes et une augmen-
tations personnes âgées. A la fin de l'an
dernieur un peu plus de 159.000 habi-
tants,! comptait 16.711 femmes âgées de
plus (62 ans et 9281 hommes qui avaient
dépaî 65 ans. Les vieillards octogénaires
et ncQénaires sont aussi plus nombreux.

Bi que différente de ses débuts, l'acti-
vité' « Pro Senectute » reste essentielle-
mepentrée sur l'aide aux plus démunis.
Enon 10% des rentiers AVS vivent d'une
rep modeste et ont recours aux presta-
tio complémentaires. C'est cett e catégo-
rigue la fondation soutient financière-
mt par des secours occasionnels.

is services d'aide familiale ont consacré
78 journées aux personnes âgées et « Pro
gectute » a versé 60.000 f r. à ces services.

REPAS À DOMICILE

Les repas à domicile sont toujours appré-
js et il en a été servi 10.136 à Neuchâtel,
j Locle et à La Chaux-de-Fonds, à quoi il
lut ajouter les 517 repas distribués à
eseux.

Ce rapport passe encore en revue l'aide
individuelle, le montant de ces aides s'étant
élevé à 51.000 fr. en nombre rond. Le vœu
de «Pro Senectute» - est de procurer aux
vieillards, plus particulièrement à ceux
atteints dans leurs affections, leur santé, les
moyens d'aller de l'avant avec confiance et
sérénité.

Au chapitre des finances, les recettes se
sont élevées à 520.488 f r. dont 310.647 f r. à
titre de subvention de la Confédération et
de la caisse centrale, et 65.000 fr. du canton
de Neuchâtel ; les dépenses sont de
506.027 fr. laissant un excédent de recettes
de 14.461 fr. soit 5000 fr. de plus que
l'année dernière en nombre rond.

M"e P. Droz, secrétaire cantonale, a
encore apporté différentes précisions
quant au rapport lui-même puis l'assis-
tance a entendu un exposé de M. Daniel
Devenoges, diacre à Fleurier, sur le Centre
œcuménique et d'animation du Vallon.

LE CENTRE ŒCUMÉNIQUE

M. Devenoges a rappelé que ce centre
œcuménique et d'animation avait été
ouvert le 14 janvier dernier à Fleurier.

L'idée première avait été d en faire, à la
suite de contacts entre les responsables des
paroisses catholique romaine et protes-
tante un lieu de rencontre pour les jeunes
entre 16 et 20 ans. Puis, sorti des cadres
strictement paroissiaux pour devenir une
fondation, il fut décidé qu'il serait ouvert à
toute la population du district.

Rencontres donc mais aussi activités
diverses et rôle social, telle est l'activité
actuellement déployée. Du point de vue
financier 120 membres individuels et
15 membres collectifs le soutiennent. Pro-
chainement quatre ateliers seront ouverts
une fois par semaine pour ceux qui tou-
chent des prestations Al, une semaine
d'animation théâtrale sera organisée à
l'intention des enfants de 6 à 9 ans pendant
les vacances d'automne. Une garderie
d'enfants verra le jour bientôt aussi et des
transports bénévoles pour malades devant
se rendre dans des hôpitaux hors de la
région sont en voie de réalisation comme
de s'occuper de jeunes handicapés.

L'ETAT OFFRE 10.000 FRANCS
M. Meylan a applaudi à ces initiatives

incitant les gens du troisième âge à collabo-
rer de façon à donner un nouvel intérêt à
leur existence.

Puis M. Coste, premier secrétaire au
département de l'intérieur, a informé
l'assemblée que le Conseil d'Etat avait
décidé d'accorder un subside unique et
exceptionnel de 10.000 fr. pour que puis-
sent démarrer les ateliers dont nous avons
parlé ci-dessus.

La chorale du Club des loisirs-dont il faut
souligner les excellentes productions - a
encore chanté avant que ne soit servie une
collation. G. D.

Recours après le jugement de
la «guérisseuse » de Couvet

De notre correspondant:
Nous avons relaté, dans une précédente chronique judiciaire le jugement

rendu par le tribunal de police du Val-de-Travers relatif à une poursuite pénale
dirigée contre une « guérisseuse » de Couvet prévenue de pratique illégale de la
médecine.

Le juge de première instance l'avait exemptée de toute peine - ce qui ne
constituait pas un acquittement pur et simple' avions-nous souligné - cette
guérisseuse mettant cependant les frais de justice à sa charge.

Le substitut du procureur général vient de recourir contre le jugement et il
appartiendra à la cour de cassation pénale de se prononcer sur le bien ou le mal
fondé de ce recours. Une affaire à suivre... G. D.

FLEURIER
Nouveau conseiller général
(c) M. Fernand Hirschy, suppléant de la
liste socialiste, a été élu tacitement mem-
bre du Conseil général pour succéder à
M. Jean-Claude Gosteli, démissionnaire,
qui , depuis le renouvellement des autori-
tés communales, n'aura siégé qu 'une
seule fois au législatif fleurisan.

Course réussie
des contemporains

(sp ) Les contemporains 1909 du Val-de-
Travers, sous la direction de M. Ernest
Raetz, de Noiraigue, ont fait cette semai-
ne une magnifi que course par un temps
idéal.

Après avoir gagné Neuchâtel en train,
ils sont allés en bateau jusqu 'à Bienne
puis sont descendus l'Aar jusqu 'à Soleure.
L'ambiance a été excellente.

Môtiers : il faut encore
des pavés aux Mascarons !

(sp) Il y a deux ans, le Musée régional
d'histoire et d'artisanat du Val-de-
Travers restaurait la très belle cour
intérieure commune à la maison des
Mascarons et au musée Rousseau, et
recréait la galerie permettant une
communication directe entre les deux
immeubles.

Mais, faute de moyens financiers, le
repavage des 180 m2 de cette cour a dû
être reporté à une date ultérieure. Or, à
l'occasion de la récente fête des

Fontaines de Môtiers, le comité du
Musée régional a lancé une opéra tion
«pavés » afin de réunir, petit à petit, le
montant nécessaire à cette ultime
étape de l'aménagement de cette cour
dans laquelle des spectacles en plein
air pourront être donnés à l'avenir.

A coup d'un ou plusieurs décimètres
carrés achetés par le public, l'opéra-
tion a bien démarré puisqu 'au soir du
12 septembre le financement de
300 m2 était déjà assuré. Mais il reste
encore 177 m2 à couvrir...

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 20, Je vais

craquer... (16 ans) .
Couvet , vieux collège : 19 h 30, vernissage de

l'exposition Phili ppe et Robert Hainard.
Fleurier L'Alambic: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers château: les charmes de l'Autriche.
Môtiers Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituel.
Ambulance: tél. 611200 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.

Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains et prêt: Fleurier

tél. 611324 ou tél. 613850, Couvet
tél. 632446.

Service d'aide familiale: tél. 611672.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou tél. 3318 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

banque cantonale.
Travers , Office régional du tourisme :

tél. 6329 61.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.

Police cantonale: Môtiers , tél. 611423 ;
Fleurier, tél. 611021.

Vente de bois de Pontarlier :
une légère baisse du résineux
De notre correspondant :
La vente de bois de Pontarlier est

importante à un double point de vue;
d'une part parce que le volume des bois
vendus est le plus fort de Franche-
Comté - en une matinée, on a vendu
plus de 141.000 m3 -d'autre part parce
que cette vente donne traditionnelle-
ment le ton pour les achats des rési-
neux. Depuis plusieurs années «l'or
vert » et plus particulièrement le sapin
et l'épicéa connaissait une hausse
constante. Elle avait même été assez
fort e, trop peut-être en juin dernier où
les cours avaient augmenté de 20 à
30% selon les qualités des bois, mais
les scieurs n'avaient pratiquement pas
pu répercuter cette hausse dans leurs
prix de vente, d'où une situation finan-
cière délicate et la nécessité vitale pour
bien des entreprises de stopper cette
fois la hausse.

STABILISER LES COURS

Stabiliser les cours des résineux
était d'autant plus important que les
perspectives dans le bâtiment ne sont
pas très optimistes pour l'année qui
vient, que les bois notamment cana-
diens, arrivent maintenant en France à
un prix intéressant malgré les coûts
importants de transport.

Les acheteurs espéraient que la
vente de Pontarlier allait apporter
une baisse d'au moins 10%. En fait , les
belles coupes ont été stables, les plus
belles dépassant les 220 fr. suisses et
plus du quart de la demande atteint les
200 francs. A comparer les prix, on
s'aperçoit que la vente qui a rapporté à
l'Etat et aux communes quelque
25 millions de francs suisses a, pour
les catégories moyennes, apporté une
légère baisse des cours de l'ordre de 2
à 6%.

Le coût d'arrêt à la hausse est donc
donné pour la première fois, les ventes
qui vont suivre en Franche-Comté
devraient non seulement confirmer
cette tendance, mais même l'accen-
tuer, car pour maintenir leur équilibre
financier, les marches bénéficiaires
suffisantes, les scieurs ont tous besoin
que les prix des résineux sur pied
diminuent encore dans les mois à
venir.

Notons enfin que la vente de
Pontarlier a fait apparaître que la diffé-
rence de prix entre le sapin et l'épicéa
tendait à se réduire, l'épicéa se
vendant désormais en dessous de
200 fr. en moyenne et le sapin en
dessous de 180 francs.

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
¦ — 1 __._^___________________________________________________̂

NOTRE FE UILLETON

par Denise Noël
20 LIBRAIRIE TALLANDIER

Sébastien, qui se servait une tasse de café, l'interrom-
pit d'un ton goguenard pour lui demander de nouveau
par quel miracle elle avait modifié aussi radicalement
son attitude envers lui.
- Hier, vous me détestiez. Ce matin , non seulement

vous m'honorez de vos confidences, mais vous poussez
la gentillesse jusqu 'à vous soucier de mon confort maté-
riel et moral. Comment expliquez-vous ce revirement?
- Par un coup de fil.
Elle sourit de l'étonnement qu'il manifestait en

arquant ses épais sourcils. Tandis qu 'une lumière inté-
rieure faisait resplendir son regard de châtaigne, elle
précisa :
- A sept heures, Robert a appelé sa mère. Ils arrivent

tous pour déjeuner. Tous, même Jacques, précisa-t-elle
d'un ton joyeux. Il a expliqué que depuis l'année où les
saints ont changé de place sur le calendrier, la famille s'y
perdait dans les fêtes à souhaiter. C'est Jacques, paraît-
il, qui, tard dans la nuit, a découvert que la sainte Gisèle
se célébrait maintenant le 10 mai au lieu du 21. En mon

honneur et pour notre plus grande joie , les uns et les
autres se sont libérés de leurs engagements. Ne prenez
pas cet air ahuri , Sébastien. A Bois-Renard , les fêtes et
les anniversaires ont toujours été des événements
importants.

Il révisait son jugement. La secrétaire qu 'il avait crue
frustrée d'affection , presque méprisée, était de toute
évidence considérée comme un membre de la famille à
part entière. Tania n'avait pas menti lorsqu 'elle avait dit
en parlant d'elle :

«A la mort de ses parents, Gisèie est devenue ma
fille. »

Devinant le cheminement des pensées de son interlo-
cuteur , Gisèle souligna :
- Avec les Vallier, j 'ai toujours été à l'aise comme

avec de très proches parents. Mais en fait , un fossé, dû à
mon âge, me sépare des deux générations qui forment la
descendance de Tania. Tout en me rendant l'affection
que je leur porte , ses fils et sa fille continuent de me
considérer comme une enfant. Quant aux jeunes, bien
que je prenne souvent leur défense, je reste pour eux
une grande sœur trop raisonnable.
- Au lieu de me faire servir au litcomme si j 'étais un

pacha, gronda Sébastien, pourquoi ne m'avez-vous pas
averti plus tôt?
- Averti de quoi ? demanda-t-elle, railleuse. Du jour

de ma fête ou de l'arrivée de vos suspects ?
- Tania a-t-elle donné à son fils sa version des

événements de la nuit? Robert connaît-il la mort de
Michel?
- Mais non. Ce ne sont pas des nouvelles qui se

racontent au téléphone. Ne soyez donc pas si impatient ,
ni si inquiet. Je vous laisse. A tout à l'heure.
- Prévenez votre marraine que je la rejoins le plus tôt

possible. Afin de ne pas commettre d'impair, nous
devons nous concerter avant l'arrivée de ses invités.

Elle était déjà près de la porte. Se retournant vive-
ment vers Sébastien, elle lui conseilla de rester tranquil-
le. Il devait laisser à Tania le soin d'accueillir seule ses
visiteurs.

Mécontent du sous-entendu, il protesta :
- Je n'ai pas l'intention d'imposer ma présence à

votre marraine au moment où elle accueillera les siens.
Ce que je veux, c'est la voir avant...

Elle l'interrompit d'un ton bref.
- Et ce que marraine veut, c'est attendre ses enfants

en toute quiétude. Vous ne comprenez donc rien à
demi-mot?

Elle vit qu 'elle l'avait blessé et continua plus douce-
ment:
- Croyez-moi , ne cherchez pas à la rencontrer avant

que la famille ne soit arrivée. Habillez-vous et partez
faire un tour en forêt ou dans le parc. Profitez du soleil ;
il ne durera pas. La météo annonce de la pluie pour cet
après-midi. Marchez , détendez-vous et oubliez pendant
une heure ou deux votre aventure nocturne. Accordez
une confiance totale à la femme qui occupe vos pensées
et dites-vous que si vous vous en tenez à ce qu'elle a
décidé, elle ne vous laissera commettre aucun impair.
Ah ! un dernier conseil : gardez en toute circonstance la
maîtrise de vos sentiments. Vous allez éprouver un

choc. Personne ne doit soupçonner ce que vous pensez.
- Un choc? Mais de quelle nature?
Elle avait déjà refermé la porte derrière elle.
Il choisit dans la penderie de Francesco un costume en

fil à fil gris, classique, une chemise bleue et, parmi la
palette multicolore de cravates , celle qui lui sembla la
plus discrète. Gisèle avait l'œil exercé : les deux hom-
mes étaient sensiblement de la même taille. Bien coupés
dans un tissu luxueux!, les vêtements semblaient n'avoir
jamais été portés. Il y en avait une quantité telle que
Sébastien estima improbable qu'un des invités de Tania
reconnût ce qu 'il avait sur le dos. Il hésita devant le
régiment de chaussures alignées sur des barres de
cuivre, puis en choisit une paire en daim marron qui lui
allait comme un gant.

Dans sa tenue de milliardaire, Sébastien se sentait un
autre homme. « Qui prétend que l'habit ne fait pas le
moine? se dit-il en bombant le torse devant les glaces de
la penderie. Hier, en pantalon de treillis et polo bon
marché, je me sentais au fond du gouffre. Aujourd'hui ,
vêtu comme un ministre, j 'ai l'impression que le monde
m'appartient. »

Mesurant le chemin parcouru depuis la veille, il
s'aperçut que non seulement il avait repris goût à la vie,
mais qu'en modifiant son apparence, il était devenu
semblable à l'image voulue par Tania et par Gisèle. La
première l'eût souhaité ambassadeur. La seconde, pour
les besoins de la cause, en avait fait un directeur de puis-
sante société.

A suivre

TANIA CHERIE

FRANCE VOISINE
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Une fois de plus ce qui sort de l'ordinaire vient de chez Pfister Meubles.
Le DS-92, modèle conçu exclusivement pour Pfister Vous pouvez obtenir le DS-92 en fauteuil , élément simple
Meubles, frappe par le style très pur de son design et par ou d'angle, et élément terminal gauche ou droit. Comme
ses proportions parfaitement équilibrées. Le haut dossier et c 'est l'usage pour les modèles deSede, vous choisirez
l'excellent rembourrage de mousse Bultex garantissent un vous-même votre cuir: DS-Natura, DS-Select ou
confort exceptionnel. Une discrète couture zig-zag ton sur DS-Nubuk en divers tons. Ils sont tous plus beaux les uns
ton souligne la beauté artisanale des créations deSede. que les autres!
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3 min à pied Jeudi vente du soir N1 sortie: MATRAN, LU-VE nocturne
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MlŜ ^SrmJMi mW

C0U Pé! » ^SM PT^E îBI
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Apprenez l'anglais sans traverser la Manche avec
FOLLOW ME

un cours moderne et facile à assimiler.
Il sera diffusé par la TV romande dès le 13 septembre.
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél.: 039 22 47 54

Télex: 952134

Fermeture du passage Zimmermann: et l'avenir?
Sur le bureau du Conseil général

De notre correspondant :
Lors de la dernière séance que vient

de tenir le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, deux interpellations
et une motion sont venues grossir les
rangs du prochain ordre du jou r.

Une interpellation tout d'abord, du
groupe radical: comme ils le font
chaque année, les travaux publics de la
ville procèdent à des entretiens super-
ficiels de chaussées. Cette saison, dif-
férents procédés ont été utilisés. Le
Conseil communal peut-il nous dire s'il
a été satisfait des différentes solutions
retenues? Quel est le coût annuel
d'unetellecampagne? Si lesdifférents
essais tentés seront renouvelés les
prochaines années?

Puis cette motion des socialistes : le
projet d'horaire cadencé des CFF,
prévu pour 1982, ne semble guère
servir les intérêts des villes des

Montagnes neuchàteloises. Il parait
même nettement en retrait de l'offre
actuelle en matière de liaisons directes
avec les autres villes de Suisse. Consi-
dérant que cette situation est inaccep-
table, le Conseil général donne
mandat au Conseil communal de
défendre, si possible en collaboration
avec les autorités du Locle : le principe
général de notre insertion au réseau
des trains intervilles; le maintien, en
particulier, des liaisons directes avec
Neuchâtel et Berne.

Enfin cette interpellation de
l'Alliance des indépendants : après la
sage décision prise par nos autorités
de fermer le passage Zimmermann de
23 h à 6 h, nous posons les deux ques-
tions suivantes au Conseil communal :
peut-il prendre encore des mesures
pour que la population ose de nouveau
y passer le soir, jusqu'à l'heure de la
fermeture? Peut-il revoir le problème
des maisons de jeunes de notre ville,
afin qu'elles aient plus d'attrait que
cette place Zimmermann?

Mouillage de lait: 600 francs d'amende
Au tribunal de police

Le tribunal de police du Locle a tenu ,
hier après-midi , une audience , sous la
présidence de M. Jean-Louis Duvanel.
M. Jean-Bernard Bachmann remplissait
les fonctions de greffier. En début de

séance, il fut donné connaissance d'une
série de lectures de ju gements.

C'est ainsi que B. H., poursuivi pour
avoir mouillé son lait dans une proportion
de 8 à 10%, a été condamné à 600 fr.

d'amende plus 900 fr. de frais. L'amende
sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve fixé à deux ans. L'agricul-
teur avait soutenu qu 'il n'y avait eu aucu-
ne malversation de sa part. Comme aucu-
ne preuve d'un acte délibéré n'avait pu
être apportée, le juge , devant les faits éta-
blis, a retenu l'inattention, ce qui permit
de réduire les réquisitions. Les frais , très 1
élevés, ressortent des différentes analyses
et expertises.

A. P., pour infraction à la LCR, paiera
100 fr. d'amende plus 30 fr. de frais.
F. J.-F., pour infraction à la LCR, débour-
sera 40 fr. d'amende plus 30 fr. de frais.
Enfin , M.-C. A., pour infraction à la LCR,
s'acquittera d'une amende de 40 fr. plus
autant de frais.

P.-A. F., prévenu d'abus de confiance,
et qui faisai t défaut, a été libéré et les frais
mis à la charge du plaignant. A l'origine,
un poste de télévision qui devait être
acquis par mensualités et dont il restait un
solde à payer avoisinant les 2000 francs.
L'objet ayant été saisi dans le cadre d'une
faillite , le tribunal a estimé que la plainte
ne se justifiait pas.

ESCROQUERIE

Autre défaut , celui de F. G., poursuivie
pour escroquerie, et qui a écopé 30 jours
d'emprisonnement ferme plus 170 fr. de
frais. Elle avai t obtenu un crédit pour
l'achat d'une voiture, mais les mensualités
ne furent jamais versées. Quant à l'auto, il
semble qu 'elle ait disparu dans la nature.
Tout comme sa conductrice ! Quatre-vingt
francs d'amende plus 11 fr. de frais , c'est
ce que devra payer D. R. qui circulait avec
un véhicule dont les pneus étaient lisses.

P. M. était renvoyé pour infraction à
l'ordonnance concernant l'élevage bovin.
Il aurait falsifié les dates de saillies dans
deux carnets. Cet «oubli » a été sanction-
né par une amende de 100 fr., plus 20 fr.
de frais, en l'absence de l'intéressé qui
faisait défaut à cette audience.

Une affaire de circulation connaîtra son
épilogue à huitaine. Quant à A. R., il a été
libéré et les frais mis à la charge de l'Eta t,
la preuve ayant été apportée que sa
machine n'était pas à l'origine d'un léger
accrochage avec un autre véhicule en
stationnement. On s'était trompé de
couleur ! Heureusement pour R., qui était
prévenu notamment d'avoir pris la fuite
et sur la tête duquel planait la menace de
400 fr. d'amende. Ph. N.

Plusieurs jugements
au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds vient de tenir une audience qui
était placée sous la présidence de
M. Claude Bourquin. M1'0 Lionella Asti-
cher remplissait les fonctions de greffier.

Prévenue d'infraction à la loi sur les
stupéfiants , J.K. a été condamnée à cinq
jours d'arrêts, avec sursis pendant un an ,
plus 180 fr. de frais. Le sursis a été subor-
donné à l'obligation pour la jeune fille de
poursuivre le traitement médical entre-
pris au Drop-in de Neuchâtel. Cette peine
est également partiellement complémen-
taire à celle prononcée en avril de cette
année. En revanche, deux sursis précé-
dents n'ont pas été révoqués. Pour infrac-
tion à la LCR-OCR-OCE, A.P. paiera
50 f. d'amende plus 20 fr. de frais.

Poursuivi pour vol d'usage et infraction
à la LCR, R.M. a écopé vingt jours
d'emprisonnement, moins trois jours de
détention préventive, plus 50 fr. de frais.

Enfin , M.P., prévenue d infraction à la
loi sur les stupéfiants , a été libérée et les
frais mis à la charge de l'Etat. La drogue et
le matériel saisi seront détruits.

Par ailleurs , deux affaires ont été clas-
sées à la suite de retrait de plaintes , deux
autres connaîtront leur épilogue lors
d'une prochaine séance.

En outre, il a été donné connaissance de
trois jugements. Tous les prévenus ont été
libérés, l'Etat supportant les frais. Ny.

A la salle de musique
«Mimiques ahurissantes, paroles incisives

qui visent à un cynisme très particulier tout en
gardant une grande fraîcheur , voilà Serge
Yssor». Tous les aspects de notre société sont
analysés par cet interprète , dont la présence
sur scène est extraordinaire.

C'est donc avec un plaisir non dissimulé
qu 'on pourra l'applaudir vendredi, à la salle de
musique de La Chaux-de-Fonds. En première
partie d'un gala qui verra le retour d 'Hervé
Vilard, dont le « Capri c'est fini » se traduit en
17 millions de disques vendus. Un «come-
back » sympathique, avec au premier p lan un
nouveau «tube»: « Reviens ».

Vilard-Yssor: une seule et même affiche.
Une soirée consécration... et pour l'un et pour
l'autre. Nombreux seront les copains de Serge
à faire le déplacement. Pour une fois qu 'un
artiste serait prophète en son pays ! Ny.

La Banque populaire suisse
va augmenter son capital

I INFORMATIONS FINANCIERES
Chronique des marchés

Le conseil de cet institut de crédit a décidé de présenter à la prochaine réunion de
ses sociétaires une demande d'émission de bons de participation pour un montant
nominal de 50 millions de francs. Chaque part sociale actuelle donnera droit à sous-
crire à un bon de participation d'une valeur nominale de 50 francs , lequel sera émis au
prix de 95 francs. De surcroît, 250.000 bons seront offerts en même temps en souscrip-
tion libre au p rix de 165 francs.

Il s'agit d' une nouvelle forme de capitalpour la BPS , laquelle est déjà pratiquée par
nos autres grandes banques commerciales. Dans les conditions actuelles du marché, le
public réservera bon accueil à cette opéra tion.

Pirelli international annonce le maintien de son dividende de 15 fr. par action; la
bourse est demeurée favorable à ce titre après cette information.

A WALL STREE T
Après trois journées déjà positives, le grand marché des Etats-Unis a réalisé une

avance de quinze points à l'indice Dow Jones mercredi 17 sep tembre, soit 1,4%. Il en
est résulté hier un impact favorable à toutes les places européennes.

PARIS connaît une fermeté générale qui conduit Matra à une nouvelle avance de
140 franc s, portant ce titre à 9995, avant de le voir s 'échanger à un prix composé de
cinq chiffres.

MILAN se renforce sur la quasi totalité des actions italiennes, Assicurazioni géné-
ral! passant à 80 650 (+ 2000).

FRANCFORT évolue dans de mêmes dispositions favorables.
LONDRES porte l'action des acheteurs sur les industrielles, mais les pétroles et les

minières se renforcent aussi.
Z URICH s 'intéresse particulièrement aux américaines parmi lesquelles la métal-

lurgie, le pétro le et l'électronique tiennent la vedette. Aux actions helvétiq ues, une fois
de p lus les principaux titres d'assurances sont en pro grès, suivis des industrielles
(Saurer, Fischer et Sulzer). Les banques se contentent de p lus-values assez contenues.

L'or et l'argent continuent leur période de stabilité.
Aux devises, le dolla r, la livre et la lire gagnent une fraction . E. D. B.

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
" • •  • - - 1, -- —'—"~~•"—~ ---- - • - ** '—

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Fantasme (16 ans).
Eden : 20 h 30, Retour (16 ans) ; 23 h 30,

Toujours prêtes au plaisir (20 ans).
Plaza : 20 h 30, Passeur d'hommes (16 ans).
Scala : 20 h 45, C'était demain (16 ans).
Tourisme: bureau 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.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
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, 70 rue de la Paix ,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de musique : 20 h 30, récital Hervé Vilard

et Serge Yssor.

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h 30, Le mors aux dents

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

vitraux , aquarelles, etc.
Tourisme : bureau de renseignements , 5 rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
31 52 52.

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

CARNET DU JOUR

Le gazoduc: ca avance/

Les travaux concernant le gazoduc avancent à bonne allure dans la vallée des Ponts-de
Martel, comme nous le montre notre photo. (Avipress Schneider)

NEUCHÂTEL 17 sept. 18 sept.
Banque nationale 850.— d 850.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.—
La Neuchâteloise ass. g. 660.— d 660.— d
Gardy 72.— d  72.— d
Cortaillod 1670.— d  1665.— d '
Cossonay 1490.— d 1490.— d
Chaux et ciments 680.— d 700.— d
Dubied 350.— d 350.— o
Dubied bon 420.— 420.— o
Ciment Portland 3000.— d 3060.— d
Interfood port 5725.— d  5800.—
Interfood nom 1400.— d 1390.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 480.— 450.— d
Hermès port 480.— d 485.— o
Hermès nom 159.— 161.— o
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1345.— 1350.—
Bobstport 1575.— 1570.—
Crédit foncier vaudois .. 1125.— 1120.—
Ateliers constr. Vevey .. 1335.— 1330.— d
Editions Rencontre 1280.— d 1280.—
Innovation 415.— d 425.—
Rinsoz & Ormond 425.— 425.—
La Suisse-Vie ass 4750.— 4800 —
Zyma 940.— 925.— d
GENÈVE
Grand-Passage 415.— d 415.—
Charmilles port 1050.— 1080.—
Physique port 260.— 260.—
Physique nom 165.— 165.—
Astra 12.75 12.70
Monte-Edison —.30 d —.31
Olivetti priv 3.10 d 3.25
Fin. Paris Bas 101.— 101.50
Schlumberger 242.— 248.50
Allumettes B 33.50 33.50
Elektrolux B 31.75 31.75
SKFB 27.75 27.25
BÂLE
Pirelli Internat 282.— 282.—
Bâloise-Holding port. ... 574.— 572.—
Bâloise-Holding bon 1045.— 1065.—
Ciba-Geigy port 1085.— 1100.—
Ciba-Geigy nom 595.— 595.—
Ciba-Geigy bon 845.— 840.—
Sandoz port 3890.— 3900.—
Sandoz nom 1760.— d 1760.—
Sandoz bon 480.— 478.—
Hoffmann-L.R. cap 78000.— 78250.—
Hoffmann-L.R. jce 71000.— 71000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 7050.— 7075 —
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1400.— 1390.—
Swissair port 737.— 735.—
Swissair nom 745.— 747.—
Banque Leu port 5000.— 5040.—
Banque Leu nom 3180.— 3190.—
Banque Leu bon 675.— 676.—
UBS port 3435.— 3440 —
UBS nom 618.— 620 —
UBS bon 121.— 121.—
SBS port 381.— 382.—
SBS nom 265.— 266.—
SBS bon 316.— 316 —
Crédit suisse port 2520.— 2540.—
Crédit suisse nom 428.— 430.—
Bque hyp. com. port. ... 580.— 580.—
Bque hyp. com. nom. ... 560.— d 570.—
Banque pop. suisse 1850.— 1850.—
Elektrowatt 2590.— 2600.—
El. Laufenbourg 2975.— d 3025.—
Financière de presse ... 235.— d 234.—
Holderbank port 630.— 630.—
Holderbank nom 588.— 585.—
Inter-Pan port 19.— 20.—
Inter-Pan bon —.60 —.60
Landis & Gyr 1540.— 1540 —
Landis & Gyr bon 155.— 155.—
Motor Colombus 780.— 780.—
Moevenpick port 3020.— d 3040.—
Italo-Suisse 238.— 239.—
Œrlikon-Buhrle port 2915.— 2920.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 687.— 683.—
Réass. Zurich port 7300.— 7250 —
Réass. Zurich nom 3345.— 3350.—
Winterthour ass. port. .. 2720.— 2730.—
Winterthour ass. nom. .. 1710.— 1720.—
Winterthour ass. bon ... 2480.— 2500.—
Zurich ass. port 14800.— 15000.—

Zurich ass. nom 9750.— 9750.—
Zurich ass. bon 1400.— 1430.—
Brown Boveri port 1680.— 1690.—
Saurer 770.— 775.—
Fischer 855.— 860.—¦ Jelmoli 1480.— 1485.—
Hero 3060.— 3050.—
Nestlé port 3350.— 3350.—
Nestlé nom 2140.— 2140.—
Roco port 1925.— d 1925 —
Alu Suisse port 1285.— 1275.—
Alu Suisse nom 472.— 472.—
Sulzer nom 2900.— 2910.—
Sulzer bon 418.— 422.—
Von Roll 520.— 525.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.75 62.50
Am. Métal Climax 81.50 81.50
Am.Tel &Tel 87.25 88.50
Béatrice Foods 34.50 34.25 d
Burroughs 110.— 113.50
Canadien Pacific 72.— 72.75
Caterp. Tractor 90.— d 91.50
Chrysler 16.50 17.25
Coca-Cola 55.25 55 —
ControlData 116.— 117.50
Corning Glass Works ... 113.— d 114.—
CPC Int 117.50 119.— d
Dow Chemical 57.50 59.25
DuPont 74.25 77.50
Eastman Kodak 105.50 107.50
EXXON 113.— 114.50
Firestone 14.25 14.50
Ford Motor Co 48.25 49.—
General Electric 86.— 88.75
General Foods 49.— 50.—
General Motors 91.75 93.—
General Tel. & Elec 43.— 43.50
Goodyear 26.25 26.75
Honeywell 146.— 151.—
IBM 107.— 109.50
Inco 41.25 41.75
Int. Paper 67.— 68.25
Int. Tel. & Tel 51.— 53.75
Kennecott 53.— 52.—
Litton 111.50 115 —
MMM 96.25 99.—
Mobil Oil 112.50 114.—
Monsanto 85.25 87.50
National Cash Register . 112.— 118.—
National Distillers 49.50 50.—
Philip Morris 70.75 71.—
Phillips Petroleum 72.— 74.25
Procter & Gamble 128.— 129.50
Sperry Rand 85.25 87.75
Texaco 57.— 57.75
Union Carbide 76.50 79.75
Uniroyal 9.25 9.50
US Steel 37.50 38.—
Warner-Lambert 34.25 35.—
Woolworth F.W 43.50 43.75
Xerox 102.50 104.—
AKZO 18.75 18.75
Anglo Gold l 195.— 194.50
Anglo Americ. I 30.75 30.75
Machines Bull 22.— 22.—
Italo-Argentina 7.25 d 7.— d
De Beers I 19.50 19.50
General Shopping 354.— 352.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.50 d
Péchiney-U.-K 43.— 43.—
Philips 14.25 14.50
Royal Dutch 144.— 144.—
Sodec 9.50 d 9.50 d
Unilever 103.— 103.50
AEG 80.25 d 83.—
BASF 119.— 119.—
Degussa 235.— 234.50
Farben. Bayer 104.— 104.—
Hœchst. Farben 103.— 103.—
Mannesmann 112.50 114.—
RWE 167.50 168.—
Siemens 251.— 250.50
Thyssen-Hùtte 55.75 56.—
Volkswagen 156.50 155.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 129.80 130.—
BMW 160.30 159.50
Daimler 268.50 266.—
Deutsche Bank 285.20 288.50
Dresdner Bank 184.— 184.60

Farben. Bayer 114.— 113.70
Hœchst. Farben 112.90 112.60
Karstadt 223.— 226.—
Kaufhof 182.— 189.—
Mannesmann 124.30 125.50
Mercedes 238.50 238.80
Siemens 275.— 274.70
Volkswagen 171.70 169.50
MILAN
Assic. Generali 78650.— 80650.—
Fiat 2090.— 2223 —
Finsider 87.— 93.—
Italcementi 26990.— 27550.—
Olivetti ord 2300.— 2380.—
Pirelli 2701.— 2735.—
Rinascente 300.— 304.50
AMSTERDAM
Amrobank 67.50 67.10
AKZO 22.— 21.90
Amsterdam Rubber 3.42 3.42
Bols 58.30 57.80
Heineken 54.20 53.60
Hoogovens 14.— 14.20
KLM 62.50 63.50
Robeco 186.— 187.50
TOKYO
Canon 646.— 665.—
Fuji Photo 726.— 745 —
Fujitsu 571.— 576.—
Hitachi 325.— 329.—
Honda 528.— 528.—
Kirin Brew 416.— 418.—
Komatsu 373.— 376.—
Matsushita E. Ind 784.— 799.—
Sony 3290.— 3490.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 615.— 618.—
Tokyo Marine 660.— 666.—
Toyota 795.— 789.—
PARIS
Air liquide 465.— 463.—
Aquitaine 1165.— 1150.—
Carrefour 1749.— 1721.—
Cim. Lafarge 302.30 301.—
Fin. Paris Bas 259.60 260.—
Fr. des Pétroles 238.10 236.50
L'Oréal 702.— 695.88
Machines Bull 56.10 56.50
Matra 9850.— 9990.—
Michelin 850.— 840.—
Pêchiney-U.-K 109.10 108.—
Perrier 207.50 206.20
Peugeot 202.— 199.—
Rhône-Poulenc 118.— 116.50
Saint-Gobain 125.80 125.10

LONDRES
Anglo American 18.52 19.—
Brit. & Am. Tobacco 2.93 2.93
Brit. Petroleum 3.54 3.60
De Beers —.— 12.06
Electr. & Musical —.— — .—
Impérial Chemical Ind. .. 1.74 3.56
Imp. Tobacco —.— —.80
Rio Tinto 4.66 4.75
ShelI Transp 4.10 4.16

INDICES SUISSES
SBS général 343.30 343.20
CS général 286.80 287.30
BNS rend, oblig 4.90 4.90

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YOR K
Alcan 38-1/2 36-3/4
Amax 49-5/8 49-3/4
Atlantic Rich 47-3/4 47-1/2
Boeing 40-5/8 40-3/4
Burroughs 69-1/4 69-1/2
Canpac 44-1/2 44-1/2
Caterpillar 56-1/8 56-3/4
Chessie 42-3/4 41
Coca-Cola 34 33-5-8
Control Data 71-1/8 73-3/4
Dow Chemical 35-3/4 35-5(8
Du Pont 47-3/8 47
Eastman Kodak 65-1/2 65
Exxon 69-5/8 69-1/2
Fluor 52-5/8 52-7/8
General Electric 54-1/2 54-58

General Foods 30-3/4 30-7/8
General Motors 57 56-3/4
General Tel. & Elec 26-3/8 26-1/8
Goodyear 16-1/2 16-1/4
Gulf Oil 40-1/8 38-7/8
Halliburton 136-3/4 133-5/8
Honeywell 93 92-1/8
IBM 67-1/4 66-1/2
Int. Paper 42 41-5/8
Int. Tel & Tel 32-7/8 32-7/8
Kennecott 31-3/8 31-1/8
Litton 70-1/8 69-7/8
Nat. Distillers 30-7/8 30-3/4
NCR 72-3/8 70-7/8
Pepsico 26 26
Sperry Rand 53-1/2 53-1/8
Standard Oil 63-1/2 53-3/8
Texaco 35 34-1/2
US Steel 23-1/2 23
United Technologies ... 50-3/4 51-1/4
Xerox 63-7/8 63-1/4
Zenith 17-3/4 17-1/8
Indice Dow Jones
Services publics 112.60 112.38
Transports 345.91 345.09
Industries 961.26 956.48

communiques a titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 18.9. 1980
1 Achat Vente

Etats-Unis 1.62 1.65
Angleterre 3.87 3.95

Allemagne 91.20 92.—
France 39.— 39.80
Belgique 5.67 5.75
Hollande 83.80 84.60
Italie —.1890 —.1970
Suède 39.— 39.80
Danemark 29.20 30.—
Norvège 33.40 34.20
Portugal 3.18 3.38
Espagne 2.18 2.28
Canada 1.3850 1.4150
Japon —.7575 —.7825

Cours des billets du 13.9. isao
Achat Vente

Angleterre (10 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.) 270.— 290.—
américaines (20$) 1200.— 1350.—
Lingot (1 kg) 35250.— 35500 —
1 once en $ 669.50 673.50

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

Lingot d kg) 1085.— 1125.—
1 once en S 20.50 21.25

CONVENTION OR 19.9.1980

plage 35700 achat 35350
base argent 1140

BULLETIN BOURSIER

Mercredi, vers 21 h 20, M. J.T., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue des Combet-
tes en direction est; à la hauteur du No 23,
il a arrêté sa voiture en oubliant de tirer le
frein à main et d'engager une vitesse. De ce
fait, sur le terrain légèrement en pente,
cette voiture s'est mise en mouvement
pour traverser un champ et la place de parc
sise au nord de l'hôpital, et finalement ter-
miner sa course contre un couvert. Dégâts.

Pas de frein à main!



Nos maîtres
artisans
permettent
aux
grands maîtres
de montrer
leur maîtrise.
Les instruments achetés chez nous
procurent toujours un plaisir
sans égal. Nos artisans , accordeurs et
techniciens sont là pour le
garantir , car ils sont tous des maîtres
dans leur métier. Les musiciens
le savent , en particulier les virtuoses.
Voilà pourquoi ils sont de fidèles
clients. Car de la perfection de leur
instrument dépend la perfection de
leur jeu. ;

Hug Musique
La grande maison 3

au service |
de réparations qualifiées

Neuchâtel , en face de la Poste, '
tél. 038 25 7212
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BOSCH

Vaisselle
et économies?
Bosch connaît sa partie!
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CHEMINÉES DE SALON
BRISACH

52 MODÈLES

EXPOSITION PERMANENTE
en face du temple
de Lignières (NE)

le samedi, de 9 h à 12 h

LES FILS
SAMBIAGIO

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION
2523 LIGNIÈRES (NE)

Tél. (038) 51 24 81 - 51 38 41

COMPTOIR
DE LAUSANNE

Halle 7 N° 725
Nou* décoron» le ttend des

MEUBLES LANG
97309-A I

i /Vêts i
§§L Tarif réduit

'¦'¦̂ BmwJl ĵQmmmi âm^ ̂ ans c;,ut 'on
. j> ifiZifciTffU? ¦«. Formalités simplifiées
«jr|î ĵ;»»3_ . 'î3ï® Service rapide
iSfri- ir»! 'lfft1l " 'flfir?'B» Discrétion absolue

Envoyei-moi votro documenlalion sans engagament

Je afelra Pr. FAN
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COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & C'° - Tél. (038) 57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

r

t5«5 •"""""̂ fS if ^~~\ H

COLLECTION 1980 - 81
Swakara • Astrakan • Chat Lynx • Renard

• Vison • Pattes de vison, etc.
Tailles 36 à 48-50 en stock

à des prix très avantageux
Fabrication - Atelier sur place - Conservation -

Réparation - Nettoyages - Entretien
Fermé le lundi 97509-A
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I Seui le I

I prêt Procrédit 1
1 est un il

1 Procrédit î
j Toutes les 2 minutes

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

vous aussi I
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

! Veuillez me verser Fr. \|| !
I Je rembourserai par mois Fr. I |

I Nom I !

I rapide \^ ¦Prénom 1Isimple JT ! Rue No—Si
l'Çj ,. . jflpqK ¦ NP/localité i ma discret Jr^ ! I \

i | à adresser dès aujourd'hui à: S I
ffi ¦! Banque Procrédit iËË
^HHBBBBHBjBBBBBB J ! 

2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 J$r

ï Tél. 038-24 6363 82 M4 ï
86974-A «¦¦ ¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »

- *\v::;::- .v :-:';•"• ' j ^&mmmw&i'- ' J*§£%8*fc * *̂ »«: * "*"* '

fllllllWi1lH3ftitF™BHo£?̂ :"iMuuifo: ' ' "'**' " '¦¦ ¦ ' ^̂ B̂SBIBBBB *vi« ^̂ t̂fflBBrBBlBpHBW^̂ ^̂ ^^
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Rue de la Gare 44 97279-A
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BASTIAN

1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. (021) 35 01 94

TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par
cheminage extérieur, sans
joints, avec tube flexible en acier
CHROME-NICKEL V 5 A.
S'introduit facilement par le
haut de la cheminée, sans
ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible :
10 à 20%. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le
Tessin. 65329-A

jri CHASSE
>-*4/ 1980
1 JV ^\ u  Préparée et désossée
Jf/l/ ^̂ X^&jy} 

par nos soins.

>NÛ' ^̂  ^^f\ (Découpage maison)

CHEVREUIL:
Selle - gigot - épaule - médaillon

LIÈVRE:
Râble - cuisse - épaule - entier

^ 
avec ou sans

peau

LA PLUME:
Canard sauvage - faisan - perdreau - caille

MARCASSIN:
Filets - gigot - côtelettes

Une nouveauté tendre et juteuse

ANTILOPE:
Selle - gigot - épaule sans os Y

CIVETS : I
NOS EXCELLENTS CIVETS MARINES

SONT PESÉS ÉGOUTTÉS
préparation maison à base d'épices sélectionnées ¦

et d'un très bon vin.
Chevreuil, lièvre, marcassin, cerf, antilope

NOUVEAU : I
De notre préparation, vite et pratique,
nos civets sont également précuits,

un délice ! Aussi, pour moins de travail, fond de
SAUCE GIBIER très appréciée.

JT \ LE MAGASIN
- *## «wî- SPÉCIALISÉ
Rv yyÇ DEpuis i9i?

V Sj'Î ^̂ .̂ fj  Fermeture hebdomadaire

V «XiiïXIL7 V Tél. (038) 25 30 92. |B
01 B9Ï

Le mieux pour vos boissons
Les bouteilles en verre de
Faserplast

pour jus de pommes, spiritueux,
;: :: :? vin, jus de fruits etc.

meilleure forme -plus longue durabilité

H (hser«p£isf KH1*! V^|t*î^m Âl̂ '̂ *̂nM*aBli3fchÉD*M

~ " 97839-A
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mE Vt$-s¥K \ ' 
^ 
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Vo*yez-les - Essajez-les chez
J.-C. BIAGGI Neuchâtel
G. CORDEY & FILS Neuchâtel
C. DONZELOT Neuchâtel
G. PISCINA Neuchâtel
R. VUILLE Boudry
BOB BOREL Cernier
J.-C. BIAGGI Colombier
E. LAPRAZ Cortaillod
D. GRANDJEAN Couvet
P. SUDERO Le Landeron
J.-J. FISCHER La Neuveville
J. NIEDERHAUSER St-Blaise
V. TAMBURRINI Peseux

80988-A



Dancings et
discothèques :
mise au pas

' Le Conseil exécutif du canton
1 1 de Berne a défini une valeur limi-1 te pour le niveau de pression
I sonore dans les établissements
| de danse, et déclaré que les
m productions dites «Laser
. Light-Shows» étaient soumises
' à une autorisation. Ces modifi-

ai cations de l'ordonnance canto-
| nale sur la danse sont destinées
. à lutter contre l'accroissement
1 des légsions de l'ouïe ainsi que
I contre les risques pour les yeux
| des clients de dancings et de
¦ discothèques, communique
' l 'OID.
! Ces mesures correspondent
| aux propositions de la direction

m de l'hygiène publique ainsi que
' du Bureau pour la lutte contre le
I bruit, du corps de la police
[ cantonale, et ont été annoncées
¦ pour la première fois cet été
' dans la réponse du Conseil

H exécutif à une question écrite du
m Grand conseil. Les nouvelles
, dispositions de l'ordonnance sur
' la danse entrent en vigueur
I immédiatement. Un délai de six
g mois est accordé aux actuels
j détenteurs de patentes et
' d'autorisations, pour l'installa-
I t/on de limiteurs de niveau sono-
¦ re dans les établissements de
, danse. (Lire également FAN du
' 17 et 18 septembre).

Tramelan: du nouveau
pour le concours hippique
De notre correspondant:
On se souvient qu'à la mi-décembre

de l'année dernière un différend oppo-
sant le comité d'organisation du
concours hippique national de Trame-
lan et les autorités communales n'avait
pu être réglé, ce qui avait provoqué
l'annulation de cette grande manifesta-
tion en 1980.

Le différend portait sur une opposi-
tion de la commune à la construction
d'une cantine en dur dans le pâturage
des Reussilles, lieu du concours. Ce

Un mini-ordinateur
pour l'école

(c) La commission de surveillance de
l'Ecole commerciale et professionnelle
de Tramelan vient de décider l'achat
d'un mini-ordinateur destiné à l'ensei-
gnement de l'informatique. Le prix de
cet équi pement s'élève à 30.500 fr.,
dont 14.000 fr. sont à la charge de la
municipalité de Tramelan.

Avec les fonctionnaires
de police

(c) La Fédération suisse des fonctionnai-
res de police, section du Jura bernois, a
tenu récemment à Sonceboz une très
importante assemblée extraordinaire,
sous la présidence de Paul Prêtre,
garde-police de Tavannes. Depuis la
création du canton du Jura, les lois ainsi
que les décrets sur les polices locales ne
sont plus applicables pour l'ensemble
des agents de l'ancienne fédération,
d'où la scission est intervenue, le
1er janvier dernier. Les agents de police
du canton du Jura ontformé leur propre
fédération sous l'appellation de «Jura-
communes» , alors que celle du Jura
bernois a gardé l'appellation de « Fédé-
ration des fonctionnaires de police du
Jura bernois» .

Toutefois, les statuts ont été remaniés
et soumis au comité directeur de la
Fédération suisse de police pour appro-
bation. Il est à relever que la séparation
s'est faite dans un esprit de compréhen-
sion total et l'argent qui se trouvait en
caisse a été séparé en deux parts égales.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

D'autres informations
en page 15
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projet selon les autorités aurait défigu-
ré ce pâturage. D'autre part des agricul-
teurs s'étaient également opposé à ce
projet. De plus, la réfection de la route
Les Reussilles-Les Genevez obligeait le
déplacement des tribunes métalliques
du concours hippique. Les organisa-
teurs prévoyaient de ne les déplacer
que de 5 m et demandaient la possibili-
té de les couvrir afin de protéger les
spectateurs contre les intempéries. Le
conseil s'y opposa également, préten-
dant que déjà ces tribunes auraient dû
être démontées chaque année. Il
proposait de les déplacer carrément au
sud du pâturage.

Hier on apprenait qu'à la suite d'une
intervention du Conseil municipal, le
Conseil exécutif du canton de Berne
vient d'accorder un subside de
65.000 fr. pour le déplacement des
tribunes du CHN. Cette somme sera
prélevée sur les bénéfices de la loterie
Seva et de la loterie suisse à numéros.

Ce nouvel élément va-t-il changer
quelque chose dans les relations entre
les autorités et le comité d'organisa-
tion ? Si cela était, plus d'une personne
serait heureuse que cette grande mani-
festation nationale puisse l'année pro-
chaine à nouveau être organisée. Ce
serait la 19"*°. IVE

En bref du Conseil exécutif «
• Le Conseil exécutif du canton de

Berne a décidé de soumettre deux
projets au vote populaire le 30 novem-
bre prochain. Il s'agit de l'arrêté popu-
laire concernant le transfert de l'Ecole
normale cantonale de Berne de la Bùhl-
platz à la Lerbermatt et de l'initiative
populaire « pour une répartition équita-
ble des mandats du Grand conseil»,
mieux connue sous le nom d'« initiative
sur les cercles électoraux» .
• Au cours de sa dernière séance, le

gouvernement bernois a constaté que

l'initiative sur la réforme scolaire a
abouti. Des 13.269 signatures recueil-
lies, 13.201 étaient valables ; le nombre
de 12.000 signatures, prescrit par la
Constitution cantonale, est donc atteint.
L'initiative demande, entre autres , la
suppression de deux types d'école
(école primaire et école secondaire) de
la 5mo à la 6*ne année scolaire, le passage
sans examen dans une école supérieure
à la fin de la 6m0 année et le remplace-
ment des notes par des rapports scolai-
res de la 1ro à la 3me année et par une

appréciation plus complète de l'élève de
la 4me à la 6me année.

L'initiative demande en outre que le
canton prenne des mesures en matière
de planification, de droit et de politique
financière en vue de supprimer , à long
terme, la séparation des différents types
d'écoles entre la 7m° et la 9mo année,
pour faire place aune différenciation au
sein de l'école selon les penchants, les
capacités et les résultats obtenus.

(OID).

Le PLR et le passage
de primaire en secondaire

VIE POLITIQUE

De notre correspondant:
Le canton du Jura, dans l'état actuel

des structures de son école, a su résou-
dre raisonnablement , et sans aucune
prétention de perfection, le passage de
l'école primaire à l'Ecole secondaire
pour les élèves de quatrième année
primaire, qui sont soumis, durant
l'année, à des séries de tests d'aptitu-
des.

Le parti libéral-radical, quii note cela
dans une motion déposée la semaine
dernière, relève avec raison qu'il reste
pourtant le cas des élèves de cinquième
année primaire qui, pour des raisons
multiples, n'ont pas connu leur admis-
sion à l'Ecole secondaire et qui désirent
tenter leur chance. Ceux-ci n'ont pour
l'instant qu'une solution : se soumettre
à un examen.

Le PLR pense que cette épreuve éloi-
gne encore trop d'enfants de la voie
secondaire. Dans le but de corri ger cette
injustice, il demande au département de
l'éducation et des affaires sociales
"d'étudier la possibilité de confier, soit à
l'actuelle commission de passage , soit à
une nouvelle commission les tâches
suivantes:
• imaginer des tests d'aptitudes pour

les élèves de 5mc année primaire qui
désirent accéder en 5mo année
secondaire ;

• expérimenter , d'entente avec les
maîtres primaires intéressés, ces
tests d'aptitudes pendant deux ou
trois ans;

• rapporter ensuite au département de
l'éducation sur les expériences et les
observations.

FAHY

(c) Hier vers midi, un enfant de 4 ans
s'est élancé sur la chaussée à Fahy, au
moment où passait une voiture,
conduite par une personne du village.
L'enfant a été renversé et blessé. Il a été
hospitalisé à Porrentruy.

Enfant renversé

CANTON DE BERWE | Alimentation en eau de Bévilard, Malleray et Pontenet

De notre correspondant :
Le 8 juin 1980, le corps électoral des communes de Bévilard , Malleray et

Pontenet, votait un crédit de 3,6 millions - Bévilard et Malleray 1.728.000 fr.
chacune et Pontenet 144.000 fr. - pour la réalisation d'un important projet
d'adduction d'eau potable aux réseaux de distribution de ces trois communes.
Elles avaient décidé d'unir leurs efforts afin de capter l'eau de grande profondeur
à partir d'un puits situé près de Pontenet, mais sur le territoire de Malleray.

Les travaux de forage du puits ont
commencé. Hier la fraise de forage se
trouvait à quelque 145 mètres de
profondeur. Selon les études menées, il
faudra descendre jusqu'à 485 mètres.

UN PEU D'HISTOIRE

Les sources existant dans la vallée de
Tavannes, et l'exploitation de la nappe
phréatique, menacée de pollution, ne
pouvant couvrir à long terme les
besoins des quelque 20.000 habitants
de la vallée de Tavannes, les communes
de Bévilard, Malleray et Pontenet, déci-
daient en 1973 de constituer un syndicat
des eaux et d'entreprendre des recher-
ches en profondeur pour capter l'eau

Sur notre montage : à gauche, le puits de forage; à droite, les installations pour le travail de la boue. (Avipress-Vecchi)

située _ en zone karstique à 400-
500 mètres. Un plan de forage en trois
essais fut accepté par le corps électoral.
Par chance, le premier des forages
effectué à 485 m au lieu-dit « Les
Rosiers» sur le territoire de la commune
de Malleray, mais près de Pontenet, fut
concluant. L'eau captée était d'excel-
lente qualité et en grande quantité.

Le syndicat décida donc l'exploitation
de cette eau de profondeur. Le corps
électoral donna son accord au projet
devisé à 4 millions de francs.

Il est prévu la construction d'un puits
- celui actuellement en cours de forage
-, une station de pompage ainsi qu'un
réservoir de 1300 m2 situé à la lisière
des pâturages de Malleray, ainsi qu'une

conduite de refoulement et une autre
d'alimentation des réseaux des com-
munes.

LE FORAGE

Depuis le début du mois, l'entreprise
zuricoise spécialisée, « Swissboring
SA», effectue les premiers travaux de
forage. Comme le montre notre photo,
cela nécessite un important matériel de
spécialiste.

Ces travaux s'effectuent en deux
temps. Les 160 premiers mètres de
forage sont d'un diamètre de 65 cm ; un
tube soudé sera alors descendu dans le
trou effectué. Comme il mesure 50 cm
de diamètre, il est obtenu finalement
une couronne entre le trou foré et le
tube, de 7,5 cm d'épaisseur. Cet espace
sera rempli de ciment. Cela aura comme
conséquence d'empêcher les infiltra-
tions d'eau impure.

Une pompe sera ensuite installée
entre la cote -80 et -120 mètres. Le

forage reprendra ensuite mais d'un
diamètre de 44 cm et ceci jusqu'à la
profondeur -485 mètres.

Les 160 premiers mètres s'effectuent
au moyen d'une boue pour évacuer les
matériaux et pour maintenir les parois
du trou et contenir les infiltrations d'eau
de la molasse, pour la durée du forage.
Passé cette cote de -160 m, le terrain
permet de se passer de la boue et d'utili-
ser de l'eau claire.

Un petit problème est survenu il y a
quelques jours à la cote -145 mètres. Il
fallut stopper le forage, le matériau à
extraire ne pouvant être évacué par la
boue utilisée. Il fallut changer sa
composition. Hier le forage avait repris
comme le montre notre montage
photographique. I. Ve

CANTON DU JURA j Délibération du gouvernement

De notre correspondant :
Dans sa séance hebdomadaire, le gouvernement a adopté un projet de

décret concernant le versement d'un 13me mois de traitement aux magistrats et
fonctionnaires, abrogeant celui du 6 décembre 1978. Ce décret , qui sera soumis
au parlement, précise notamment avec clarté que le treizième mois de traitement
doit être proportionnel à la durée des rapports de service.

En outre, le gouvernement a:
• octroyé deux subventions d'un

montant global de 77.967 fr. aux com-
munes de Delémont et Porrentruy pour
leurs frais d'exploitation de classes
prélycéennes;
• octroyé un crédit de 16.500 fr. au

service de l'enseignement pour les frais
d'impression et de diffusion du journal
officiel scolaire durant l'année 1980 ;
• octroyé un crédit d'un montant de

6100 fr. à l'Office des sports pour
l'acquisition de moyens didactiques
destinés au cours de formation et de
perfectionnement ;

• octroyé un montant de 5500 fr. au
service de la santé publique pour le
subventionnement de diverses œuvres
d'utilité publique;
• octroyé un subside de 1000 fr. à

l'Association jurassienne d'athlétisme
pour contribuer à ses frais d'organisa-
tion des championnats suisses de
décathlon ;
• nommé M. Gabriel Paratte, de Bâle,

avocat et docteur en droit, conservateur
des registres fonciers de la République
et canton du Jura. M. Gabriel Paratte
succède à M. Edmond Bouille, décédé ;

• ratifié l'élection de M. René Schaf-
fter au poste d'officier de l'état civil de
l'arrondissement Undervelier - Soulce.

COORDINATION UNIVERSITAIRE:
CONVENTION RATIFIÉE

le gouvernement jurassien a ratifié la
convention-cadre du 27 mars 1980 rela-
tive à la coordination universitaire
romande. Cette coordination a pour but
de permettre aux Universités de
Fribourg, Lausanne, Neuchâtel, Genève
et à l'Ecole polytechnique de Lausanne
de mieux remplir leur mission, grâce à
une organisation concertée des tâches
et à une utilisation optimale des
moyens. Pour le Jura, canton sans
université, l'association aux travaux de
la conférence universitaire romande
présente l'intérêt majeur d'être compris
dans le circuit des échanges d'informa-
tions touchant les plans de développe-
ment des universités romandes d'une
part, et d'autre part, d'être présent afin
de veiller à ce que les intérêts des

étudiants provenant des cantons non
universitaires ne subissent pas de
préjudice au niveau des enseignements
de troisième cycle.

BIBLIOTHÈQUE CANTONALE:
UN PAS DE PLUS

Le gouvernement a créé une commis-
sion pour l'étude de la Bibliothèque
cantonale jurassienne. Elle a notam-
ment pour mandat de proposer la forme
juridique à donner à cette bibliothèque,
l'implantation et la localisation, ainsi
que le budget de fonctionnement. Elle
est aussi chargée de mener toutes les
négociations jusqu 'à la conclusion d'un
accord instituant la Bibliothèque canto-
nale sous la forme juridique adoptée par
les parties concernées.

M. Bernard Prongué, chef de l'Office
du patrimoine historique, préside la
commission qui est formée de
Mme Marcelle Sommer , représentante
de la municipalité de Porrentruy, et de
MM. Michel Boillat , Société jurassienne
d'émulation, Jean Michel , bibliothèque
du musée de Porrentruy, Yves Péter-
mann, département de la justice et de
l'intérieur, Alexandre Voisard, dépar-
tement de l'éducation et des affaires
sociales, Alphonse Widmer , lycée
cantonal.

Magistrats et fonctionnaires: décret pour un 13™ mois

B. Wi/femin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Trucker ; 17 h 45,

Love and Death.
Capitule : 15 h et 20 h 15, Zulu Dawn.
Elite : permanent dès 14 h 30, Wechsel-

spiele der Liebe.
Lido 1: 15 h , 18 h et 20 h 45, Girls.
Lido 2:15 h, 18 h et 20 h 30, Ail that jazz.
Métro : 19 h 50, Les bidasses s'en vont en

guerre ; Hi-Riders.
Palace : 15 h et 20 h 30, Knochenbrecher

schlâgt wieder zu.
Rex: 14 h45 et 19 h45 , Autant en

emporte le vent.
Studio : permanent dès 14 h 30, Lady Blue

und Suzi Wong ; 22 h 30, Black
Emanuelle. *

EXPOSITIONS
Ecole cantonale d'arts visuels : 15 h et 17 h,

journée portes ouvertes, 17 h-20 h ,
à l'aula de l'Ecole professionnelle, rue
Wasen 7, petite exposition sur le thème
du «trou» .

Galerie Daniel Carder : rue de la Gare
44/rue de l'Equerre , exposition - vente
de 65 pièces de Théophil Robert
(1879-1954), 16 h -18 h 30.

Ancienne Couronne : rue Haute , « Images,
poésies, musique », 19 h - 21 h 30.

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

THÉÂTRE, CONCERTS

Kulrurtàter, Théâtre de poche : à 20 h 30,
«Zimmitationen» avec Osy Zimmer-
mann.

Théâtre du Ring: à 20 h, Circo Palaveri.
Ecole Rudolf Steiner: chemin de la Rose-

raie 1, à 20 h 15, concert Schubert ,
chant: Kàthi Gessler, piano : Simon
Burkhard.

DIVERS

Villa Ritter : 14 h-17 h, pour enfants (de 5 à
10 ans), animatrices romandes et
alémaniques . Maison créativité enfanti-
ne, 14 h-17 heures.

Atelier de danse : Ancienne Couronne, au
Ring, dès 19 h , rythmes séculaires afri-
cains.

Pharmacie de service : Stern , rue des Maré-
chaux 8/rue du Canal 7, (032) 22 77 66.

Cycliste blessé
(c) Hier matin, rue de la Gurzelen, un
jeune Biennois a fait une chute à bicy-
clette. Souffrant d'une forte commo-
tion, il a été conduit à l'hôpital régional
de la ville.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

VILLE DE BIEMWEH AU CONSEIL DE VILLE

De notre rédaction biennoise: " ¦
L'ouverture d'un centre d'information sexuelle et de consultation (CISC)

n'est pas encore pour demain. Hier soir, en effet, le parlement biennois n'est pas
entré en matière et a décidé, par 24 voix contre 18 de créer une nouvelle com-
mission, mais composée uniquement de conseillers de ville cette fois-ci.

Voici deux ans, 3700 signatures
avaient soutenu l'initiative demandant
la création d'un CISC ; celui-ci bénéficie-
rait d'un statut de droit public et enga-
gerait quatre personnes compétentes
(un gynécologue, un infirmier, un psy-
chologue et un travailleur social) pour
dispenser une information sexuelle et
des conseils. Toutefois la commission
qui est mise sur pied peu après juge cer-
taines exigences de l'initiative mala-
droites et élabore un contre-projet. Ce
dernier tient compte des institutions
déjà existantes; ou fondrait un centre
où ne travailleraient plus qu'un conseil-
ler, un assistant social et un secrétaire à
mi-temps. Son coût d'exploitation
reviendrait annuellement à
220.000 francs.

OPPOSITION

Néanmoins, ce contre-projet déplaît
beaucoup aux initiateurs et au parti
socialiste qui ne peut s'y rallier.
- Ce contre-projet a vidé l'initiative

de toute sa substance, remarque le
socialiste romand Raymond Glas.

Les initiateurs désiraient un centre
placé sous l'égide de l'administration:
le contre-projet prévoit une association
de droit privé. Les initiateurs souhai-
taient que les personnes concernées
prennent part à la gestion du CISC ; le
contre-projet ignore ce point. Les initia-
teurs voulaient engager quatre person-
nes compétentes : le contre-projet ne
veut donner au centre qu'un rôle de
coordinateur qui travaillerait avec des
organisations déjà existantes.

Au contraire des socialistes, les partis
bourgeois soutiennent inconditionnel-
lement le contre-projet. La radicale
romande, Anne-Lise Favre, qualifie

celui-ci d'excellent précisément parce
qu'il prend en considération les organi-
sations existantes.
- Ce centre répond à un besoin. Il

jouera le rôle d'aiguilleur et évitera ainsi
à l'avenir les errances à ceux qui
demandent aide et conseils. Il est
nécessaire qu'on lui donne une large
audience, souligne-t-elle. Je suis cer-
taine qu'il répondra au vœu de la grande
majorité de ceux qui ont signé l'initiati-
ve.

UNE TROISIÈME FORME

Par la voix de M. Stefan Thomi,
l'Entente biennoise ne se déclare
cependant pas entièrement satisfaite du
contre-projet et fait ainsi pencher la
balance du côté des socialistes. Par la
création d'une commission parlemen-
taire, ceux-ci espèrent mijoter une troi-
sième élaboration du projet, une
mouture qui se rapprocherait davan-
tage des vœux des initiateurs.

• Un million et demi
pour la Vieille-Ville

Joyau du tourisme biennois, la
Vieille-ViUe fait l'objet de soins atten-
tionnés de la part des autorités bien-
noises : après la rénovation du théâtre
municipal et les prochains travaux
d'assainissement des immeubles
administratifs rue du Bourg, c'était
hier soir au tour des immeubles que
possède la commune dans la Vieille-
Ville d'être au centre des débats du
législatif.

Plus particulièrement, les immeubles
N° 4, rue des Fontaines, et N° 7, rue

Haute, qui seront tous deux rénovés et
dotés de plus de confort. Hier en effet, le
Conseil de ville s'est prononcé positi-
vement sur l'octroi d'un crédit de
1,5 million de francs nécessaire à la
rénovation et l'assainissement des deux
vieilles bâtisses. Les futurs travaux de
rénovation tiendront compte d'un pro-
gramme d'assainissement déjà établi
ainsi que d'une enquête sociologique
réalisée par M11"" Gaby Hermann. De
cette dernière enquête, il ressort
notamment que d'une manière généra-
le, les locataires des immeubles de la
Vieille-Ville appartenant à la commune
sont satisfaits. Les deux tiers des ména-
ges sont issus du milieu ouvrier, un tiers
de la classe moyenne. Une catégorie à
part est constituée par des artistes. Pour
la ville de Bienne, ces deux projets (4,
rue des Fontaines et 7, rue Haute) ont
une valeur exemplaire.

LE COMMENT

A ce propos, Otto Arnold, directeur
des travaux publics, déclare :

« Nous devons recueillir ici des expé-
riences, apprendre à exécuter des réno-
vations et des assainissements sans
chasser les résidents actuels en leur
imposant des loyers excessifs.

Dans tous les cas, une majorité parmi
ces résidents serait prête à s'accommo-
der d'une hausse de loyer se situant
entre 25 et 100%, en échange d'une
amélioration des conditions de loge-
ment. En fait, l'assainissement des
immeubles de la Vieille-Ville est bien
moins un problème technique qu'un
problème social. Ainsi, dans le cas du
N° 4 de la rue des Fontaines, il sera tenu
compte des désirs de locataires.

- Celui qui ne voudra pas l'eau chau-
de ne l'aura pas, précise Otto Arnold.

Quant au N° 7 de la rue Haute, son
mauvais état exige de gros travaux de
restauration, mais là encore, rien ne se
fera sans accord avec les locataires , ceci
afin de maintenir les loyers à un niveau
suffisamment bas et éviter que le vieux
Bienne ne devienne un quartier pour
nantis avec des demeures restaurées à
grands frais.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 60

Télex : 34 91 27

(c) A la suite d'une énergique inter-
vention des autorités communales ,
une entreprise spécialisée procède ces
jours à l'évacuation de plusieurs
centaines de voitures hors d'usage,
déposées illégalement aux alentours
de la ferm e des Bavoux sur Tramelan.
Ces transports se poursuivront encore
plusieurs jours.

On évacue
les guimbardes
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I LIQUIDATION
gfST PARTIELLE!

COUPONS DE TAPIS
DE FEUTRE
DE PLASTIQUE
DE RIDEAUX

TAPIS DE MILIEUX
200 x 300 - 250 x 350

TISSUS RIDEAUX TÉRYLÈNE
TOILE CIRÉE -
JETÉS DE DIVAN
NA TTES PLASTIQUE -
PLA QUES FEU TRE

RABAIS 10% 20% 30% 50%
Ce sont toujours les premiers ; I
qui profitent \ ï

96216-A j- , i

j Y ] HnlsWTrîyî rîlB ' !

j pommade au beurre de chèvre
avec adjonction d'essences

de plantes. Efficacité prouvée
en cas de douleurs rhumatismales,

d'arthrite, d'arthrose,
de douleurs musculaires.

Vente :

PHARMACIES ET DROGUERIES \
97888-A î

j r / %̂N Pcisir y-ne cuisine hîen équipé©. \
§Ê 0?&%&\ Une qualité extra, une technique fiable et, en plus, un sen/ice après-vente &
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Qualité.Choix. J»

Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12

Tél. (021) 23 59 81

Toute la collection « KARTING»

Nous sommes au
COMPTOIR SUISSE

Halle 5 - Stand 512
V. 96278-A ,J

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

i

le chemin vers
votre cuisine
de rêve est plus court
que yousneuenseï:

A ce stand collectif des agences régionales Piatti ,
vous rencontrerez aussi un expert Piatti de votre région:

Apples Jotterand Frères, Bussigny R. Steiner,
Cortaillod Techno Meubles N. Stettler ,
Froidcvillc M. Oulevay, Lausanne G. Lautenschlager ,
Vallorbe Jaquet S.A.

Ne manquez pas de venir jeter un coup d'ceil à
notre stand et de vous renseigner - sur pièces - sans en-
gagement. Nous nous réjouissons de vous y accueillir.

lESPiatti
Cuisinés! .

I—r- J> '̂96619 -A M - 
J J^U/W

Bruno Piatti S.A., 8305 Dietlikon
| Riedmuhlestrasse 16, tél. 01/833 16 11

DU NOUVEAU
CH EZ ^IISJDESIT

s
LAV E-LINGE
L 10 S ELECTRONIC
v-^-^y-y^ 5 kg
f zLÙXklwEBm] Cuve et tambour en acier inox

«

Essorage avec
variateur électronique
de 100 à 800 t/min

• 1 Programme économique
\ Programme spécial
V^*»'"*"**1*'**"* «pure laine vierge» !

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

^¦¦¦ t CRETEGNY+C'e
ma " ' j m COMPTOIR MENAGER
ttK-Si' '^1 ̂g du Lac 43
^̂  M ^ P Neuchâtel |

¦̂HHP^ Tél. 25 69 21 6 s

Un cyclomoteur racé !
**"¦*" Motobécane 51 Super

© "̂ g? 1050.-
â MOTOBECANE

Neuchâtel : G. Beuchat, Parcs 115, J.-C. Biaggi, Seyon 24a,
G. Donzelot, Monruz 5, G. Piscina, Maladière 20, Saint-Biaise:
R. Jaberg, Fleurier : R. Buehler, Môtiers : C. Jeanrenaud.

80054-A
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"Sty le doudoune» I
x *̂  _ ( 97278-A ,.:¦' . .>'!

Pour les jeunes!
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!¦ ^̂  ¦" ¦»¦ " im ^» *̂ i¦ Ë mW Ne vous creusez pas la têle pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel !
' 

* *# BAR A CAFE
SALLE DE JEUX

Dans l'immeuble Eurotel
avenue de la Gare 15, Neuchâtel. 96300-A

Nous assurons les \
personnes privées et le \
personnel des entreprises \
6*^̂ & «S RnrflB mff*Ê^ ŷ^mSfyjiS^cÈ \̂

fe] W \ «1 I S K *J I I* I 9 NI q * I P fivfïBJJP') 93326-A 1

Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 JêÊB
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20 ANS | Studen bei Biel 
^̂  

ileeeceufel
A l'occasion de notre jubilé nous vous offrons :
le 21 septembre 1980
fête des enfants. Concert des écoliers de
Studen. Courses de minicar avec distribution de
prix. Concours de ballons, etc.
le 28 septembre 1980, dès 15 h
joueur seelandais de cor des Alpes.
Jodler-club Zytrôseli, Studen
le 4 octobre 1980
soirée-fondue avec musique d'orgue ancienne.

^BUfo-k Zoo-Restaurant
j»fl|rjï|MrtL Bus Bienne-Seeteufel
'SH l|%t| Réservations:

.J&- ' - * KÉLi}
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S MeubEes d'oecasiml
g â vendre i

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles a manger, parois mura-
| les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.

Prix très bas - Paiement comptant.
H S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).

| Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

j Automobilistes!
Hl Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. 96764-A I
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i Groupe gymnastique
post-natale

Neuchâtel
j organise leçons chaque mardi matin
i de 8 h à 9 h et mercredi après-midi de
j 17 h à 18 h. Garderie assurée.

Inscriptions : Mmo A. Vuille,
tél. 24 07 14. 95335-/
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4,8Lauxl00km
T (benzine normale)

Une voiture avantageuse
à l'achat et une consommation ̂ m>d'essence minime! f il

La Charade de DAIHATSU est vraiment la m 
^Championne de l'économie: vainqueur du » m

^«MOBIL Economy Run» en France et du ¦ ^L
(cTOTAL Oil Economy Run» en Australie! 1 ^k

«Jusqu'à la vitesse constante de^̂ nBĤ 
%^S

100 km/h., nous-n'avons jamais Ar
 ̂

^Éi
mesuré de consommations B
aussi basses» (extrait test Revue m ___ i mt. M.WSSW5i^» aainjn

l Automobile No 46/ 78). l̂âlTgC iffl C
&** <mtFm <&ÈL m. Sii 1 fSim W %pyp
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Agences DAIHATSU :
SAINT-BLAISE: Tsapp-Automobiles (038) 33 50 77/MGTIERS: GARAGE Durig
(038) 61 16 07/GENEVEYS-SUR-COFFRANE: Garage Schweingruber S.A.
(038) 57 11 15/LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Bering & Co (039) 22 24 80/SONVI-
LIER : Garage Bédert (039) 41 44 52/VILARS : Garage MARTIN (038) 36 14 55.

97036-A

 ̂
\0 Hôtel t ^WM/ \ Restaurant Vk

m/ \Boccalino \̂

El Saint-Biaise ^̂ m  ̂ 0 (038) 33 36 80 yà

il Festival gastronomique Yl
#/ de la chasse 1980 \1¦ / sous le contrôle de Maître Pierre Stœckli \ ¦
¦ / LE PÂTÉ DE CANETON EN CROÛTE 11
¦ LA TERRINE DE GIBIER GARNIE I
¦ LE FAISAN EN GELÉE - LA SALADE FORESTIÈRE I
¦ LE CONSOMMÉ DU CHASSEUR I
M LE SUPRÊME DE FAISAN EN FEUILLETÉ j(min. 2 p.) I

LE RÂBLE DE LIÈVRE I
H (selon Pierre Stœckli) (min. 2 p.) I
¦ LA SELLE DE CHEVREUIL / H
M (genre « Boccalino») (min. 2 p.) I B
¦ 1 LES NOISETTES DE CHEVREUIL CHÂTELAINE / B
m\ * LE GRENADIN DE CERF È
MX LES TARTELETTES DE RIZ SAUVAGE / M
fl\ LES CAILLES avec POLENTA IB
»\ LA VÉRITABLE CHOUCROUTE È
m\ ALSACIENNE AU CHAMPAGNE M
%\ avec FAISAN, CAILLE et PERDREAU IÈ
\̂ avec CAILLES 

et 
PERDREAU IB

^̂ \ 
Vous trouverez également 

/mr
^̂ \ 

notre carte habituelle. /B

*""*"""Os. oiNSns PARC y^LB^

^̂ ^̂^̂^  ̂
CLUB PHIVÉ
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M DÉFILÉ DE MODE
B automne-hiver 1980¦ ¦H

1 IL Vendredi 19 septembre à 20 heures

—¦1 dans les salons
55? de l'Eurotel, Neuchâtel

Avec la participation de mannequins de l'école
flwUlKII Geneviève de Marcy.

f| Coiffures réalisées par Bussy & Stolz, Neuchâtel

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

_ -J Cartes d'entrée:
à% ¦ | à retirer à la caisse confection au 1er étage.

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

97635-A

M Emprunt en francs suisses \

The Japan Development Bank
Tokyo, Japon

Emprunt 5 Vt % 1980-90 de f r. 100 000 000
(Emission octobre)

(Numéro de valeur 760 570)

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

Prix d'émission: 99,5 °/o + 0,3 % timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

19 au 24 septembre 1980, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 53A % p. a.; coupons annuels au 9 octobre.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.

Libération: 9 octobre 1980.

Remboursement: Amortissement à partir de 1985 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1986 avec primes dégressives com-
mençant à 100V2 %.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables
sans aucune déduction d'impôts ou de taxes japonais pré-
sents ou futurs.'

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 19 septembre 1980 dans la «Neue
Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à
disposition des bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Prives Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

^k Bank of Tokyo (Suisse) S.A. Yamalchl (Switzerland) Ltd. /

^^  ̂
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SEULEMENT
70 CENTIMES

LE MOT !
I C'est le prix d'une 1

I petite annonce I
au tarif (très) réduit qui

J vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles. I
I e vêtements , skis, chaussures , etc. (véhicules à moteur I
F exceptés) ; I

I A vous permet de trouver une chambre , un garage ou un I
I appartement à louer ; I

I A vous aicle à trouver une lemme de ménage, une garde I
I  ̂d'entants , etc. ; I

I A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel J

I (Annonces commerciales exclues) 1
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Vallon à la Chaumière
VENDRED119 SEPTEMBRE 1980, DÈS 20 h 15

GRAND LOTO DU F.-C.
côtelettes, jambons, carnets d'épargne ,

Abonnements : Fr. 10.— pour 22 séries

97287-A Se recommande: F.-C. VALLON

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
Samed : 10 h 30-12 h 30
Mercredi : 17. h-18 h 30

96686-A

A vendre

SALON
français,
copie ancienne.
Parfait état.

. Tél. (024) 21 17 35,
'. dès 19 heures.

97587-A

'EXCURSIONS Cfe î Uff)
VOYAGES iriOv IlCn

Tél. (0381 .134932? MARIN-NEUCHATEL

LUNDI 22 SEPTEMBRE

i LE SI M MENTAL
COL DU JAUN

j LA GRUYÈRE
Départ 13 h 30, quai du port, Neuchâtel

Prix Fr. 29.—, AVS 25.—
94527-A

A vendre ou à louer plus de

v 100 pianos
Fr. 39.— par mois

pianos à
queue
Steinway + Sons
Bechstein, Bôsendorfer,
Blùlhner, etc. Avantageux ,
accordages + réparations
service.
Tél. (031)44 10 82
Heutschi - Gigon. 97810-A

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de

publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.
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11, rue du Seyon,
2000 Neuchâtel, (038) 25 12 70. 97284,A |



Une première à Saint-Aubin : la fête au village

D'un uniforme à l'autre et c'était hier...

De notre correspondant :
Ce n'était ni la Fête des vendanges, ni le

carnaval, ni un festival, ni une manifesta-
tion sportive ; c'était un peu tout cela, réuni
en un pour faire passer à la population de
Saint-Aubin une journée inoubliable : la
fêt e au village. Sous l'égide de la Société de
développement , avec l'aide des commer-
çants, la participation des sociétés locales ,
des enfants des écoles, des groupes politi-
ques, avec l'appui des autorités et la colla-
boration du plus important invité : le soleil,
ce samedi 13 septembre 1980 deviendra
une date historique que l'on n'oubliera pas
de si tôt.

Il faut remonter très loin dans le temps
pour trouver pareil «exploit » dans les

annales des manifestations locales. Il y eut
jadis des cortèges de vendange, des fêtes
du lac et même une fête de la vigne, mais il
est sans doute exceptionnel de voir une fête
ou la population tout entière ou presque
participe à sa réussite, voire à son organisa-
tion.

VERS UNE ZONE PIÉTONNE?

Pour la circonstance, une partie de
l'ancienne localité comprenant la rue de la
Poste et ses ruelles adjacentes fut fermée à
la circulation automobile et réservée aux
festivités. Un seul «véhicule» y fut admis et
fort applaudi : le char rosiéro-viticole de
Vaumarcus et Fresens, digne ambassadeur

Précision : l'Arabe ne vendait pas de soupe aux pois mais des glaces!
(Avipress-R. Chevalley)

du pays des roses et de la vigne. Cette
«zone piétonne» d'un jour parut d'ailleurs
bien petite poury loger autant d'utilisateurs
et l'on chuchote déjà que pour une autre
année, il faudra user de moins de modestie.
Mais, pour l'heure, il faut avouer que ce
quartier livré aux échoppes, aux stands,
aux buvettes et aux spectacles de rue, ne
manquait ni d'allure, ni de romantisme et
que cette sensation qu'a le piéton d'être roi,
lui donne envie de retrouver ces moments
plus souvent. D'ailleurs, la marche était à
l'ordre du jour puisque la fête en notait trois
à son programme : la marche du château de
Gorg ier, celle du château de Vaumarcus et
le cortège humoristique qui fut en quelque
sorte l'ensemble des deux premières, revu
et corrigé.

SPONTANEITE ET FANTAISIE

S'il fallait donner un thème à cette
première fête du village, c'est bien de spon-
tanéité et de fantaisie qu'il serait question,
et , si la veille personne ne savait de quoi il
s'agissait exactement, le lendemain tout
surgissait un peu comme d'une boîte à sur-
prises. Les décors, les costumes, ce petit
monde déambulant semblait sortir d'un
conte de fées. Le nombreux public massé
aux bords des rues n'en croyait pas ses
yeux et personne à vrai dire ne se doutait du
travail de préparation immense qui s'était
opéré en silence les jours précédents. Ici, un
petit cinéma de quartier, là un stand de tir;
un peu plus loin, un jeu de massacre où les
conseillers communaux ont pu mesurer...
sur leur propre portrait la cote d'amour de
leurs administrés.

Plus loin encore, un tréteau où le théâtre y
trouvait son compte à côté d'un jardin
d'enfants improvisé. Le sport lui aussi y
trouvait sa part, qu'il s'agisse de culture
physique ou de motocross. Et tout cela bai-
gnant dans une chaude ambiance souli-
gnée de musique et agrémentée d'un décor
naturel merveilleux auquel s'ajoutait enco-
re celui des guirlandes, des drapeaux et de

subtils personnages descendus tout droit
du carnaval de Bâle.

En résumé, une première fête au village
qui donne à la population de Saint-Aubin
un certain goût de « reviens-y », une fête qui
a montré brillamment que dans la région on
a des idées et beaucoup de fantaisie.

R. Ch.

Au tribunal de police de Boudry
Lors de sa dernière audience, le tribunal de

police de Boudry s'est occupé de P.-A. B. qui ,
en dépit d'une condamnation prononcée
contre lui par le tribunal de Neuchâtel le
18 juillet 1978, a continué d'acquérir de petites
quantités de haschisch, de morphine et
d'héroïne pour sa consommation particulière.
Il est donc récidiviste au sens de la loi et a écopé
d'une peine de 14 jours d'arrê t, moins un jour
de détention préventive , sans sursis, et paiera
100 fr. de frais. Le tribunal s'est déclaré
incompétent pour révoquer , comme le deman-
dait le procureu r général , le sursis accordé pour
une peine de 20 jours de prison par le tribunal
de police de Neuchâtel.

C. P. est aussi un récidiviste en matière de
drogue. De 1978 à 1980, il a consommé du has-
chisch, de l'héroïne et de la morphine. Il est
également accusé d'avoir cultivé 68 plants de
canabis dans son jardin à Bôle ainsi que dans la
région de Vaumarcus où ils lui auraient été
dérobés. Tenant compte de toutes les circons-
tances de la cause, le tribunal a infligé au
prévenu 14 jours d'arrêt sans sursis et les frais
qui s'élèvent à 100 francs. En ce qui concerne
la dérogation du sursis octroyé pour 25 jours
de prison par le tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds le 21 juin 1978, le juge de
céans se déclare incompétent. Enfin, dans l'un

comme dans l'autre cas, le tribunal ordonne la
destruction de la drogue et du matériel saisis.

UN GARAGE CAMOUFLÉ
EN PERGOLA

Selon la loi cantonale , un garage pour
plusieurs voitures doit se trouver au moins à
7 m 50 de la route et être doté d'un séparateur
d'huile. En juin 1975,0. L. a demandé et obte-
nu à bien-plaire de la commune de Saint-Aubin
l'autorisation d'édifier une pergola en bordure
de sa propriété. Cependant , dans son esprit, il
désirait éluder en quelque sorte les dispositions
légales et la pergola devait bientôt, à force
d'améliorations, devenir un garage camouflé.
Sommé de rendre à sa pergola sa destination
première, le prévenu laissa les choses en état
illicite et retira même ses papiers de la commu-
ne pour les déposer, mais six mois plus tard
seulement, en Italie. D'importantes pièces ont
été versées au dossier tant par le mandataire de
la commune que par l'accusé. Le tribunal s'est
octroyé un délai d'une semaine avant de rendre
son verdict.

ACQUITTEMENT ET ARRANGEMENT

Roulant le 15 juin dernier route de
Cheneaux à Cortaillod, une voiture conduite

par J.-F. P. est entrée en collision avec un véhi-
cule étranger qui empiétait sur la gauche de la
chaussée. La conductrice de ce dernier admet-
tait son entière responsabilité. Mais J.-F. P.
était renvoyé devant le tribunal pour perte de
maîtrise ou vitesse inadaptée aux conditions de
la route. Toutefois, à l'issue des débats, le juge
l'a libéré de toute peine et mis les frais à la
charge de l'Etat.

Pour une histoire de femme, M. H. a donné',
le 19 février, un violent coup de poing à
C.-A. C, lui cassant quatre dents. A l'audience,
un arrangement est intervenu. M. H. s'engage à
verser au plaignant une indemnité de 700 fr.
comme réparation morale et 300 fr. à titre de
participation aux honoraires de son avocat. La
note d'honoraires du dentiste se montant à
4930 fr. est actuellement en main de la CNA
ainsi que les traitements médicaux qui seraient
nécessaires dans l'avenir demeurent réservés.
La plainte a été retirée et le juge a ordonné le
classement du dossier sans frais judiciaires.

Enfin , le jugement de l'accident de la circula-
tion dans lequel sont impliqués M"" F. B. et
S. C. a été remis à huitaine.

M. B.

Changement d'organiste à la paroisse
protestante de Cornaux-Cressier

De notre correspondant :
Le Conseil de paroisse s'est réuni derniè-

rement au Centre paroissial de Cressier
pour prendre congé de l'organiste et
accueillir son successeur, mais aussi pour
témoigner sa reconnaissance aux pasteurs
intérimaires qui, en se répartissant les
charges, assurent la continuité spirituelle à
la suite du départ de M. Ariel Cochand au
mois d'août 1979.

M. Février, pasteur intérimaire, prit
congé de M. Robert Maerki, qui, après une
année de service très apprécié aux claviers
de l'orgue, fut appelé en qualité d'organiste
titulaire au temple de la Maladière, à Neu-
châtel. Puis, il exprima des paroles de bien-
venue à l'adresse de Mme Casser , de Bien-
ne, nouvelle organiste de la paroisse.

Le président du Conseil de paroisse,
M. Alfred Bourquin remercia à son tour
M. Maerki pour son assiduité et la virtuosité
dont il fit preuve au pupitre des orgues de la
paroisse et lui remit un présent. A l'adresse
de M""1 Casser, le président eut de chaleu-
reuses paroles d'accueil. En outre,
M. Bourquin a tenu à remercier les pasteurs
qui, à des titres divers, ont assuré le minis-

tère pastoral en l'absence d'un titulaire. Ces
paroles de gratitude s'adressèrent au
pasteur Francis Berthoud qui assura
l'instruction religieuse des catéchumènes
de la volée 1979/80; au pasteur Bernard
Montandon, responsable des nouveaux
catéchumènes; aux pasteurs Alfred Gygax
et Biaise Perret qui assurent la tenue de
nombreux cultes et au pasteur Jacques
Février qui a mis et continue de mettre
beaucoup de temps et de dévouement au
service des paroissiens.

Des paroles de reconnaissance allèrent
également aux catéchistes de la paroisse
ainsi qu'à l'organiste remplaçante,
M""* Josée Jan, pour leur précieux travail
fourni pour le bien de la communauté reli-
gieuse. Une collation, préparée par les
membres féminins du Conseil de paroisse,
fut le prélude à quelques moments de
fraternisation.

Exposition Landry, von Georgi et Platzer
aux Galeries Numaga (Auvernier)

Franz Landry, qui expose à la Galerie
Numaga I, à Auvernier, un certain nombre
de dessins, est un jeune artiste chaux-de-
fonnier. Art abstrait? Oui, mais dans lequel
on identifie très vite des forces psychiques
sous-jacentes qui communiquent à ces
étranges dessins la tension souvent qui les
anime. Il y a dans la plupart d'entre eux un,
deux ou plusieurs centres d'énergie, d'où la
vie se projette en un rude et immense effort.
Et la vie végétale, celle des racines, puis des
branches, se métamorphose en vie humai-
ne, représentée par des membres, des
doigts, parfois même une tête. Mais tout
cela demeure très animal, cette poussée de
vie gardant toujours l'aspect d'une torture
et d'un arrachement.

Franz Landry entend-il donc cultiver la
laideur et l'horreur en quelque sorte pour
elles-mêmes ? Non, car ici et là une dignité
s'affirme dans l'élan de la vie vers le haut, et
surtout c'est l'humour qui adoucit la
tension. Voici par exemple deux gnomes,
l'un petit et ramassé, l'autre grand et
protecteur, qui ont l'air de se sourire l'un à

l'autre. L'énergie dure et sauvage du trait se
colore ici d'une certaine poésie.

AUCUNE CONCESSION
A LA SENTIMENTALITÉ

Né à Stuttgart en 1940, Nikolaus von
Georgi a fait des études de musique, puis il
est entré à l'Académie des beaux-arts de
Duesseldorf. Il est aujourd'hui professeur à
l'Université d'Essen. Les œuvres qu'il
expose à la galerie Numaga II sont toutes
des paysages synthétiques, très doux, très
lumineux, très, méditerranéens, qui ont
pour thème la mer et le ciel.

Il n'y a là cependant aucune concession à
la sentimentalité, car ce sont des paysages
métaphysiques, traités de manière stricte-
ment géométrique, à l'aide généralement
de petits trapèzes juxtaposés. Si la fascina-
tion dégagée par ces œuvres est: indénia-
ble, si elles enveloppent le visiteur dans
leur charme nostalgique, on peut se
demander néanmoins si la systématisation
méthodique utilisée par l'artiste n'est pas
exagérée, tant elle les situe en dehors du

temps et de la vie. Il est vrai que c'est préci-
sément cette fuite, cette évasion dans un
univers radicalement autre qui constitue
leur raison d'être ainsi que leur valeur artis-
tique.

DU COURAGE
POUR LES REGARDER EN FACE...

Quant à Margarete G. Platzer, qui expose
elle aussi ses œuvres récentes à la galerie
Numaga II, elle est née en 1943 à Dortmund,
et après avoir étudié à l'Académie des
beaux-arts de Duesseldorf, elle vil
aujourd'hui dans cette ville. Cette artiste se
situe juste aux antipodes de Nikolaus von
George, car ce qu'elle exprime, c'est la
dureté de la vie, qui est aveugle et sans
pitié. Dans chacune de ces œuvres, on
trouve une sorte de pantin, mais c'est un
pauvre corps mutilé, torture, souvent sans
tête, enveloppé de bandelettes cachant ses
blessures et ses misères.

Quoique, du point de vue plastique, ce
soit toujours très fort, il faut du courage
pour les regarder en face. P.-L. B.

Fontainemelon : don à la Bibliothèque publique

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ; . ! ! ! I

Les animateurs de la bibliothèque publi-
que ont pris possession avec toute la
reconnaissance possible d'un nombre de
volumes, qui sur le plan héraldique ont une
grande valeur.

M. Alfred Burkhardt était né le 8 décem-
bre 1912 à Fontainemelon, où il a passé
toute sa jeunesse. Parallèlement à sa bril-
lante carrière, il était un héraldistede talent
connu loin a la ronde et savait mener
jusqu'au bout toutes les recherches qu'il
entreprenait. C'est grâce à la sympathie
gardée pour sa commune, où il a passé une
partie de ses plus belles années, et aux
contacts qu'il a maintenu qu'il a fait don de
sa collection.

Dans cette collection on trouve notam-
ment : « Armoriai historique de Neuchâtel »
par A. de Mandrot; « Les armoiries et les
couleurs de Neuchâtel » par M. Tripet;
«Armoiries neuchàteloises» du même
auteur et J. Colin; « Armoriai du monta-
gnard » par E. Buffat et P. F. Pacquat;
«Armoriai neuchâtelois» par L. et
M. Jequier; «Armoiries de familles neu-
chàteloises» tirées de l'armoriai manuscrit
de notaire de J. Huguenin; «Nobiliaire du
pays de Neuchâtel » par J. de Pury ; « Armo-
riai de la noble compagnie des mousquetai-
res de la ville de Neuchâtel » par M. Tripet ;
«Compagnie des mousquetaires et des
fusiliers de Neuchâtel » par W. Wavre;
« Chronique de la famille Clottu », etc., envi-
ron une quarantaine de volumes qui pour-
ront, être consultés dans la salle de lecture
attenante à la bibliothèque publique.

Avec ses neuf ans d'activité et ce don qui

va améliorer encore les qualités de presta-
tions pour les lecteurs, la bibliothèque
publique voit souffler un vent optimiste,
qu'elle conservera pour fêter son
10"" anniversaire.

C'est l'occasion de s'interroger aussi bien
sur le passé que sur l'avenir de cette institu-
tion. Les statistiques démontrent qu'une
bibliothèque n'est vraiment vivante que si
elle se développe continuellement, non pas
seulement dans tel ou tel secteur privilégié,
mais sur un vaste front englobant toutes les
activités qu'il lui incombe d'entretenir et de
favoriser.

La bibliothèque de Fontainemelon est
connue au-delà des frontières communales
et la modeste contribution financière

demandée aux externes ne rebute person-
ne. Actuellement, une préoccupation
subsiste pour les responsables; il faut sans
tarder procéder à la réparation de certains
ouvrages en piteux état. En outre, il serait
judicieux de recouvrir certains livres neufs
ou d'en renforcer au moins le dos, afin de
les faire durer plus longtemps.

Ce problème est ardu. Le travail courant :
prêt, classement, comnande, conseils aux
lecteurs, statistiques, rangement, etc.,
absorbe déjà la quaisi-totalité du temps des
animateurs. Il paraît indispensable de
s'adjoindre une aide extérieure pour venir à
bout de cet important travail de recouvre-
ment: les volontaires peuvent s'annoncer
auprès des animateurs.

Vivre c est p̂%,
respirer. JL
A propos de la vente de
cartes de l'Aide suisse aux
tuberculeux et malades
pulmonaires.
Les asthmatiques doivent
être aidés.
Chacun l'a vécu dans son cercle de famille
et d'amis: l'asthme, accompagné de trou-
bles respiratoires plus ou moins graves,
est une maladie relativement fréquente
qui peut se déclarer à n'importe quel âge.
D'où la nécessité de connaître les possi-
bilités de traitement. C'est ce qui a dé-
cidé l'Aide suisse aux tuberculeux et ma-
lades pulmonaires à diffuser cette année
dans tous les ménaqes de notre pays une
notice de quatre pages, consacrée au trai-
tement de l'asthme. Notre vœu est aussi
que les asthmatiques soient mieux com-
pris.Gênésdans leur respiration, ils doivent
souvent affronter les conséquences gra-
ves de leur maladie, tant dans leurs rela-
tions sociales que dans leur activité pro-
fessionnelle. L'Aide suisse groupe les in-
stitutions sociales privées d'aide aux asth-
matiques, ainsi qu'aux autres malades
pulmonaires et aux tuberculeux: en effet
la Suisse compte encore chaque année
plus de 3000 nouveaux cas de tubercu-
lose. En achetant les cartes avec leurs
beaux motifs floraux, chacun aura l'occa-
sion de faire quelque chose pour que les
malades pulmonaires soient mieux entou-
rés et aidés.
C'est ainsi que le Président de la
Confédération, M.Chevallaz,
écrivait récemment dansson appel:
(Les institutions groupées sous l'égide
de l'Aide suisse aux tuberculeux et mala-
des pulmonaires ont pour tâche d'ap-
porter une information concernant les ma-
ladies pulmonaires, de soutenir les mesu-
res de prévention, d'assister les malades
en traitement, de prendre toutes sortes de
mesures qui les aident à mieux supporter
leurs difficultés, de contribuer à la solu-
tion de problèmes familiaux, psychologi-
ques et sociaux engendrés par la maladie.
L'Aide suisse s'adresse ces jours à nous
tous avec sa vente annuelle de cartes;
nous devons la soutenir. Le succès de
cette collecte permettra d'apporter une
aide efficace.)

Aide suisse aux
tuberculeux et malades
pulmonaires: CCP. 10-12739

96414R

Â NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION
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\ Correspondances .
z . (Cette rubrique rt'enaage pas la rédaction) i

: « Monsieur le rédacteur en chef,
: Je suis effrayé par le nombre crois-
j sant de hold-up commis en Suisse et
: principalement dans les régions fronta-
: lières. Naturellement la valeur de notre
: franc y est pour beaucoup.

| Cependant, je trouve anormal que les
jj employés des CFF, des postes, des
: banques, n'aient pas à leur disposition
| une arme pour en faire usage lors de
: l'arrivée de voyous masqués.

i Ceux-ci ne font aucun cas de la vie
| d'innocents.
| D'autre part, nos tribunaux sont trop
f cléments et se laissent trop influencer
ï par des avocats. Naturellement la
jj gloriole compte avant tout.

: Il est aberrant qu'il se trouve en Suis-
f se des groupements pour défendre ces
ji malfrats, prétextant que les pensionnai-
| res des prisons sont mal traités, mal
j logés, mal nourris, etc.

ï Je pense que la punition (souvent
: légère) devrait être subie dans un hôtel
: 4 étoiles, à Montana, Zermatt ou Luga-
j no 11 Un diplôme couronnerait leur acte
j de bravoure.

Voilà mon opinion qui ne fera certai-
: nement pas l'unanimité...

Georges PETITPIERRE,
! Gorgier. »

Un métier
qui rapporte

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll U*

Sucre de canne bis 1
« Monsieur le rédacteur en chef, =
Sans vouloir alimenter une polémi- =

que sirupeuse ou acide, je voudrais S
apporter succinctement quelques =
commentaires à l'article du D' Béguin |;
paru dans «Correspondances» du =
16 septembre 1980. =

Précisons tout d'abord la terminolo- =
gie, nous voulons tous assurer à nos =
enfants une denture saine, pas une =
dentition. C'est une confusion fréquente =
chez le profane. *=

La collaboration de l'Université de *§
Neuchâtel a consisté dans le traitement =
des données par l'informatique à des =
fins de statistique et non dans un =
cautionnement des résultats. =

La nature de ces données paraît S
subjective. Pourquoi ne pas employer **§
l'indice de carie défini par l'OMS? Parce =
qu'il nécessite des radiographies? Ainsi =
les résultats obtenus ne sont pas =
comparables à ceux d'autres études sur =
la carie. =

C'est dommage, et pas très scientifï- =
que. S

Enfin le mécanisme de la carie semble =
encore échapper au, Dr Béguin. Il est S
pourtant clairement explicable. Les =
bactéries de la bouche ne savent pas =
faire la différence entre les sucres j=
Béguin et Béghin. Un sucre reste un =
sucre. Il ne faut pas se cristalliser sur les =
vertus des vitamines et des oligo- =
éléments tout en oubliant les effets =
nocifs de leur véhicule. Le sucre Béguin, =
c'est un peu de l'antirouille que l'on *=
appliquerait avec de l'eau. =

Bernard JEANNERET-GRIS |
Médecin-dentiste, =

La Chaux-de-Fonds. » =

CANTON DE BERNE

De notre correspondant :
L'obscurité et les intempéries

augmentent les risques d'accidents des
piétons. Sans une signalisation adéqua-
te, ils s'exposent à de graves dangers.
Chaque année, plus de 1600 personnes
sont happées, dans la nuit, par des
automobilistes qui ne les ont aperçues
que trop tard.

Afin de prévenir ces accidents qui
frappent très souvent des enfants,
l'Alliance suisse des samaritains (ASS)
et le Bureau suisse de la prévention des
accidents (BPA) lancent la vente de la
«flash-semelle ».

Du 15 au 20 septembre, une campa-
gne d'information et de vente est

organisée sur le thème « Conserver la
santé et prévenir les accidents» . A cette
occasion, de petites plaques autocollan-
tes en matière synthétique fluorescente
sont mises sur le marché : 2.000.000
de paires de chaussures devraient être
munies de fias-semelles après cette
campagne.

Pendant la semaine publicitaire, les
habitants de La Neuveville peuvent se
procurer des «fias-semelles» présen-
tées dans un emballage comprenant six
pièces, demain matin 20 septembre
devant le magasin COOP et sous la Tour
rouge. Cette vente est assurée par un
groupe de samaritains de la section
locale.

La Neuveville: sécurité
grâce à la visibilité

(c) Une classe de l'Ecole primaire de =
Moutier s'est rendue au stand en =
compagnie d'un enseignant et du prési- =j
dent de la commission de l'école *=primaire, afin de procédera un exercice =
pratique de tir. C'est ce que révèle un =
conseiller de ville de Moutier, M. Daniel =
Jabas, dans une question écrite qu 'iLa .=
déposée au législatif prévôtois. Ej

// pose à ce sujet une série de ques- =
lions au Conseil municipal. S'agit-il là =j
de nouveaux cours inscrits dans un =
futur programme scolaire ? Est-ce que S
cette leçon «particulière» a eu lieu S
pendant les heures de classe ? En cas =d'accident, est-ce que les enfants =étaient assurés ? =

Enfin, M. Jabas demande au Conseil =
municipal s 'il est favorable à la mise sur *=
pied de tels cours, le jour où l'on =
condamne partout le maniement des =
armes. -"

Enseignement du tir |
au petit calibre

à l'école

Piscine municipale de Moutier :
une année 1980 guère favorable

De notre correspondant :
La saison 1980 de la piscine de

Moutier n'a guère été favorable. Le
temps en mai et juin était mauvais et
les beaux jours de fin juillet et août
n'ont pas compensé les mauvais résul-
tats enregistrés.

Le Conseil munici pal a pris con-
naissance de ces résultats financiers.
La caisse communale a encaissé
27.823 fr. 20 d'entrées à la piscine. Ce
résultat est inférieur à celui de 1979,
qui se montait à 28.147 francs.
Cependant , déjà en 1979, le résulta t
était faible puisque les années précé-
dentes les recettes se montaient à plus
de 50.000 francs.

Il a été vendu 18.156 billets indivi-
duels cette année. Les abonnements
sont en baisse, puisqu 'il en a été ven-
du 390 contre 564 en 1979.

Le chimiste cantonal , lors de ses

Quarante ans
de service aux CFF !

(cl Nous apprenons avec plaisir que
M. Fritz Wiedmer, âgé de 61 ans, figure
bien connue de Moutier, a fêté récem-
ment ses 40 ans de service aux CFF,
comme aiguilleur, M. Wiedmer est d'ail-
leurs le doyen du personnel des CFF en
place à Moutier.

visites , a constate quelques lacunes
dans le traitement de l'eau. Le Conseil
municipal en était déjà informé ; aus-
si, a-t-il donné mandat aux travaux
publics de la ville de préparer un dos-
sier à ce sujet qui sera présenté au
Conseil de ville.
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^̂ ^̂  ̂ LE CHIC MASCULIN MET DANS LE MILLERAIES.
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Attaché Case «Twin». A double usage: l'«Executive Line» de PKZ.
1. un élément pour les documents (3 com- . ... . . ,nrtn, ¦ . . r .
partiments, porte-stylos, serrure à combinai- Un vrai «Woolmark» 100% pure lame vierge. Fait
son, étiquette). pour l'homme d'aujourd'hui. Fr. 398.—
2. un élément amovible pour l'attirail de
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table antik look anglais, garnitures de laiton. f 
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PROFITEZ! 1
Gros arrivage i

SALONS ET PAROIS I
AU PRIX DE GROS 1

Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement j | j
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ;

Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 { j
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. R

Automobilistes : dès le centre de Bôle, I¦*>! — . . .
suivez les flèches «Meublorama » [l_j «rand parKing
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Après tout voyage au loin — vacances en Suisse
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Nouveau: Rio 6 Filter
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Le résultat frappant accompli par des spécialistes:

un cigare à la fois hautement aromatique et très léger

économiser
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la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
pwTh semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement, conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33,2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59
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Bonne nouvelle pour les automobilistes
BERNE (ATS). - Alors que les tarifs

de base de l'assurance responsabilité
civile (RC), pour les véhicules auto-
mobiles demeurent inchangés en
1981, les conducteurs ne provoquant
pas d'accidents auront des avantages
grâce à un nouveau système
«bonus/malus». Dans l'ensemble, la
prime moyenne diminuera entre 1980
et 1981 de 5,8% pour les voitures de
tourisme et de 4,4% pour les motocy-
clistes. D'autre part , les assureurs
pourront prélever une part plus
importante pour leurs tarifs adminis-
tratifs. Bien que ces deux innovations
chargent les tarifs de base, ces derniers
demeurent inchangés en raison du
recul général du nombre des sinistres
en 1979. C'est ce qui ressort du rap-
port que la commission fédérale
consultative de l'assurance RC pour
véhicules automobiles a publié hier.

Deux modifications ont été appor-
tées au système «bonus/malus». Le
détenteur d'un véhicule qui ne provo-
que pas d'accidents bénéficie chaque
année - et non plus tous les deux ans
comme jusqu 'ici -d'un degré de prime
plus favorable jusqu 'à ce qu 'il ait
atteint le degré 0.

D autre part , le «bonus» maximum
au degré 0 est porté de 50 (actuelle-
ment) à 55%. Cette réduction de 5%
de la prime de base du tarif correspond
à une diminution de 10% par rapport à
la moitié delà prise de base du tarif. La
prime nette que les détenteurs bénéfi-
ciant du degré 0 ont effectivement à
payer est par conséquent réduite de
10%.

Les deux tiers des détenteurs de
voitures de tourisme - dont 40% sont
actuellement au degré 0 - profiteront
de cette échelle plus favorable au
cours de 1981. Pour les motocycles, un
peu moins dé la moitié des détenteurs
ayant droit à un bonus bénéficieront
d'une réduction.

AUGMENTATION DES FRAIS
ADMINISTRATIFS

Depuis 1972, la marge pour les frais
d'administration que les assureurs
peuvent prélever est de 23% des
primes nettes. Selon une enquête faite
en 1979, ces frais se sont en réalité
élevés à 24,77%. L'Office fédéral des
assurances privées a dès lors accepté

une augmentation de la marge qui est
portée à 24,5%.

IMPORTANTS EXCÉDENTS

Les tarifs de base demeurent donc
inchangés bien que les primes encais-
sées soient réduites, d'une part , par
une échelle «bonus/malus» plus favo-
rable aux détenteurs de véhicules
automobiles, d'autre part , par un
prélèvement plus important pour les
frais administratifs.

Cela est dû au recul du nombre
d'accidents en 1979 ainsi qu 'à la mise
en compte d'importants excédents
résultants du calcul rétrospectif global
1979 (décomptes des soldes annuels).

Conformément aux principes de
tarifications actuels, ces excédents ont
été portés au crédit des comptes
d'égalisation des tarifs. Pour les voitu-
res de tourisme ainsi que les camions
et les risques spéciaux, les montants
disponibles pour ces comptes d'égali-
sation n'ont pas dû être complètement
épuisés.

Dans le secteur des motocycles, en
revanche, il reste un léger découvert.

Dépôt d'une initiative en faveur
des victimes d'actes de violence

CONFEDERATION I Elle a récolté plus de 170.000 signatures

BERNE (ATS). - Une initiative
populaire ayant récolté plus de
170.000 signatures — exactement
173.069 — a été déposée jeudi à la
chancellerie fédérale à Berne. Il s'agit
de l'initiative populaire pour
l'« indemnisation des victimes d'actes
de violence criminels», lancée en
septembre de l'année dernière par un
comité composé de rédacteurs du
périodique alémanique « Der Schwei-
zerische Beobachter» qui paraît à
Glattbrugg, dans le canton de Zurich.
Elle vise à mettre sur pied un système
d'indemnisation réglementé par l'Etat
et qui permette de dédommager
automatiquement et correctement les
personnes ayant subi des actes de
violence. Actuellement celles-ci sont
obligées de recourir à la voie civile ,
soit de prendre un avocat et de récla-
mer des dommages-intérêts. Non
seulement une telle procédure coûte
cher — il faut verser des arrhes - mais
surtout, la victime court le risque de ne
rien recevoir si l'auteur de l'agression
n'a pas d'argent. De plus, les tribunaux
civils fixent en général assez bas le
montant de l'indemnisation. Les
réglementations existant dans certains
pays européens, surtout en RFA, en
Suède et en Autriche sont nettement
plus faborables. La France et l'Italie
ont aussi un système d'indemnisation
pour les victimes de ce genre de délits.

Les auteurs de l'initiative enten-
dent, pour parvenir au but souhaité,
faire insérer un article constitutionnel
qui stipule que «la Confédération
édicté une loi réglant les conditions
dans lesquelles l'Etat indemnise les

victimes d'actes de violence criminels
contre la vie ou l'intégrité corporelle ».
Certes, le conseiller fédéral Furgler
avait fait savoir que cette question du
dédommagement serait réglée dans la
nouvelle législation sur la responsabi-
lité civile. Mais les rédacteurs du
«Beobachter» - magazine qui paraît
deux fois par mois, se veut redresseur
de torts et vise à protéger les simples
citoyens contre les excès des adminis-
trations - n'ont pas confiance dans
cette revision du code civil. A leur
avis, la voie civile - actuellement , elle
accorde entre 5000 et 10.000 francs,
par exemple, aux parents d'un fils ou
d'une fille tué par un assassin - ne sera
jamais suffisant.

Les auteurs de l'initiative, qui ne
sont, en général, pas favorables à une
extension des pouvoirs de l'Etat et de
l'administration , estiment, cette fois-
ci, qu'une réglementation de l'Etat -
Confédération et/ou cantons - est
indispensable. Le «Beobachter» a
lui-même, notamment par une collecte
de Noël , aidé financièrement des
victimes d'actes de violence entière-
ment démunies — ou presque. Le
dédommagement devrait pouvoir se
faire automatiquement, comme c'est
le cas en Allemagne, par exemple.

La récolte des signatures a été diffi-
cile au début - de septembre 1979 à
mars 1980, moins de 10.000 par mois
- mais les choses sont allées nettement
mieux par la suite , notamment dès le
moment où le bulletin contenant les
listes a été imprimé dans le journal. La
tuerie au « shop-ville » de Zurich, ont

dit les auteurs a certainement donné
un regain d'intérêt à l'initiative.
Malheureusement, ont-ils encore
déclaré, les signatures ont été récol-
tées presque exclusivement dans la
partie alémanique du pays. Ils ont bien
cherché des contacts en Romandie et
au Tessin, mais leurs efforts - pour la
Suisse française, ils ont écrit deux let-
tres - sont restés vains. Mais il y a tout
de même eu des signatures romandes :
Fribourg 1302, Valais 1222, Vaud
884, Neuchàtel 725, Genève333, Jura
37. Outre-Sarine, c'est Zurich qui
détient le record avec 49.493 signatu-
res (28,6%), suivi par Berne 31.066,
Saint-Gall 14.497 et Argovie 12.825.
Les rédacteurs du «Beobachter» ont
enfin souligné qu 'ils ont intenrionnal-
lement laissé les partis politiques en
dehors de leur mouvement. Une initia-
tive parlementaire du conseiller
national Valentin Oehen (Action
nationale, Berne) n'a pas un grand
succès au parlement: elle a été trans-
formée en motion puis en postulat.

Berne réaffirme la constitutionnalité
Imposition des avoirs fiduciaires

BERNE (ATS). - L'extension de
l'impôt anticipé aux intérêts des avoirs
fiduciaires est conforme à la constitu-
tion. Le Conseil fédéral le réaffirme
dans un rapport complétant le messa-
ge publié sur ce nouvel impôt. De plus ,
note le Conseil fédéral , le droit des
gens et les conventions de double
imposition actuellement en vigueur ne
s'opposent pas non plus à un tel impôt.
Enfi n, lit-on dans le rapport publié
jeudi , l'extension de l'impôt anticipé
aux intérêts des emprunts étrangers
libellés en francs suisses n'est pas indi-
quée.

Elément important du programme
d'assainissement des finances fédéra-
les - le Conseil fédéral en attend
150 millions de francs par an -, le
projet de soumettre les intérêts des
avoirs fiduciaires à un impôt antici pé
de 5% a fait l'objet d'un message le
25 juin dernier. D'emblée , l'Associa-
tion suisse des banquiers a mis en
doute la constitutionnalité de ce
projet. La commission préparatoire
chargée d'examiner ce projet a dès lors

demandé au Conseil fédéral de réali-
ser un rapport supp lémentaire sur cet
aspect du problème. Le président de
cette commission a en outre demandé
au Conseil fédéral d'examiner la pos-
sibilité d'imposer les intérêts des
emprunts étrangers libellés en francs
suisses. Rappelons que les avoirs fidu-
ciaires sont des capitaux que les
banques placent , pour le compte de
leurs clients , généralement à court
terme. La banque ne sert en fait que
d'intermédiaire et ne prend aucun
risque. Des collectivités publiques ou
privées disposant à court terme de
liquidités profitent généralement de
cette possibilité. Les milieux opposés à
l'imposition des intérêts de ces avoirs
mettent notamment en évidence le
risque de voir ces opérations se dépla-
cer dans des pays étrangers qui ne
connaissent pas une telle imposition.
Pour eux , l'image de marque suisse et
en particulier le secret bancaire ne suf-
firaient pas pour retenir ces clients.
L'une des principales difficultés
d'encaisser un tel impôt provient
précisément du fait que la grande
majorité de ces clients sont des étran-
gers et que leurs capitaux sont placés à
l'étranger.

CONSTITUTIONNALITE

La constitution fédérale permet à la
Confédération d'encaisser un impôt
anticipé sur les revenus de capitaux
mobiliers. Les avoirs fiduciaires , note
le Conseil fédéral , sont des capitaux
mobiliers au même titre que les avoirs
bancaires. Ni le système de l'impôt
anticipé, ni la constitution n 'interdi-
sent de soumettre des rendements
étrangers à cet impôt. Enfin, l'impôt
anticipé ne servant pas seulement à
lutter contre la fraude fiscale , il est
légitime d'utiliser cet impôt en vue de
créer des recettes supplémentaires ,
d'autant plus que le taux proposé de
5% est relativement bas, écrit le
Conseil fédéral. L'imposition des inté-
rêts des avoirs fi duciaires n 'occasion-
nera aucune difficulté particulière, car
les contribuables (les banques) sont
des Suisses qui peuvent être facile-

ment contraints a opérer une déduc-
tion à la source.

DROIT DES GENS

Chaque Etat est libre de réglemen-
ter l'assujettissement subjectif à
l'impôt, de telle sorte qu 'une personne
soit soumise à sa souveraineté fiscale
non seulement en vertu de ses rela-
tions personnelles (nationalité , domi-
cile, séjour), mais aussi en raison de
son appartenance économique (source
d'un revenu), lit-on dans le rapport.
Certes, les fonds faisant l'objet des
placements fiduciaires proviennent
principalement dé l'étranger et sont en
majeure partie placés à l'étranger.
Toutefois , écrit le Conseil fédéral , la
banque suisse joue un rôle détermi-
nant dans l'opération fiduciaire, ce qui
peut parfaitement justifier le lien
économique.

CONVENTIONS DE DOUBLE-
IMPOSITION

Les conventions de double-imposi-
tion conclues par la Suisse ne touchent
en principe pas le droit de notre pays
d'assujettir les intérêts à un impôt
anticipé perçu à la source, poursuit le
Conseil fédéral. En revanche, cet
impôt doit être remboursé lorsqu 'une
convention le prévoit. L'imposition

des intérêts des avoirs fiduciaires n'est
expressément mentionnée dans aucu-
ne convention. Cependant, certaines
contiennent des clauses générales qui ,
selon l'interprétation suisse, peuvent
être invoquées par un contribuable
étranger pour se faire rembourser. Les
accords passés notamment avec les
Etats-Unis , le Canada et l'Australie ne
contiennent pas de dispositions de ce
genre. La Suisse n'a donc pas d'obliga-
tion de rembourser. Une vingtaine
d'autres conventions - passées
notamment avec les principaux Etats
d'Europe occidentale ainsi que le
Japon - prévoient le remboursement.
Dans l'ensemble, 7 conventions sur le
total de 26 ne contiennent pas d'obli-
gations pour la Suisse.

EMPRUNTS ÉTRANGERS
LIBELLÉS

EN FRANCS SUISSES

Selon la Banque nati onale, un impôt
anticipé sur les emprunts étrangers
libellés en francs suisses aurait pour
conséquence un déplacement de ces
opérations à l'étranger. Or, la Banque
nationale lutte depuis des années
contre l'utilisation grandissante du
franc suisse comme monnaie interna-
tionale. Un tel développement pour-
rait perturber les cours de change.

Une porte ouverte
De notre rédacteur parlementai-

re à Berne:
Disons-le tout net, l'initiative du

« Beobachter» nous laisse froid.
Elle ouvre la porte sur des perspec-
tives dont le moins qu'on puisse
dire est qu'elles ne sont pas toutes
séduisantes : indemniser les victi-
mes d'actes de violence criminelle,
en cas d'atteinte à la vie et à l'inté-
grité corporelle, peut-être, mais
pourquoi s'arrêter en si bon
chemin, et ne pas prévoir, par
exemple, une aide aux victimes des
escrocs... En réalité, ce que l'on voit
apparaître, au bout de la voie ainsi
ouverte, c'est, ni plus ni moins
l'Etat-providence.

On pourrait s'arrêter là. Mais une
réflexion, encore, mérite d'être
exprimée. Une fois de plus, dans ce
pays où l'initiative populaire
n'existe qu'au niveau constitution-
nel, on tente d'introduire dans la
charte nationale des dispositions
qui n'ont pas à y figurer. Bien sûr,
les rédacteurs du « Beobachter»
savent bien que le Conseil fédéral a
la possibilité de répondre, de
manière indirecte, en proposant un
texte législatif nouveau - l'initiative
contient une clause de retrait.
Alors, attendons la réaction du
gouvernement, en précisant: du
gouvernement dans son ensemble.

Zurich - disons-le pour conclure
- reste une ville bien paradoxale.
C'est chez elle que l'on est parvenu
à réunir, il y a peu d'années, un très
grand nombre de signatures en
faveur de l'euthanasie (une affaire
qui n'a heureusement pas abouti).
C'est chez elle, et dans cette ville
seulement, que les manifestations
de jeunes ont atteint le degré de
violence que l'on sait. C'est elle
enfin qui donne le plus d'appui à
l'initiative du «Beobachter» . Tout
cela dénote un climat qu'il faudrait
aller voir de plus près.

Etienne JEANNERET

Liberté de presse:
une commission

examine
une Initiative
parlementaire

BERNE (ATS).- La commission du
Conseil national qui examine une
initiative parlementaire relative à la
responsabilité de la presse, de la radio
et de la TV a siégé mercredi à Berne.
Elle n'a pas pris de décision , mais elle a
demandé à la commission d'experts
qui établit une conception globale des
«média » de la renseigner sur ce pro-
blème.

C'est en mars 1980 - à la suite de
différentes affaires pénales dans
lesquelles étaient impliqués des jour-
nalistes pour avoir divulgué des
informations confidentielles sur des
travaux de commissions parlementai-
res - que le conseiller national Richard
Baeumlin , un socialiste de Berne, a
déposé son initiative parlementaire.
Celle-ci demande que les dispositions
spéciales du code pénal relatives à la
responsabilité qui ne s'appliquent
actuellement qu 'à la presse écrite
soient étendues à la radio et à la télévi-
sion. En outre , elle veut aménager en
faveur de la presse, écrite et parlée , un
important droit de refuser de témoi-
gner. Grâce à une telle disposition , un
journaliste incriminé peut refuser
d'indiquer ses sources.

PELE-MELE
La section zuricoise de l'Union démo-

cratique du centre (UDC) a lancé une
initiative cantonale pour une «juste
imposition des familles et de l'écono-
mie». Elle vise notamment à supprimer
la pénalisation des couples mariés par
rapport à ceux qui vivent en concubina-
ge et à mettre un terme au départ de
contribuables importants pour des
cantons fiscalement plus favorables aux
sociétés.

SUISSE ALEMANIQUE
Toujours Goesgen...
GOESGEN (SO) (ATS). - Des

observations faites en Allemagne ont
révélé que les émanations de vapeur
provenant de tours de refroidissement
ne provoquaient pas de réduction de la
production agricole des campagnes
environnantes. Cependant , répondant
à une question écrite d'un député , le
gouvernement soleurois indique qu 'il
attendra de connaître le résultat des
observations faites sur le nuage de
vapeur provenant de la centrale
nucléaire de Goesgen avant de pren-
dre des dispositions.

Un programme de mesures est fait
par l'Institut suisse de météorologie. Il
existe d'autre part un accord entre la
centrale de Goesgen et les communes
environnantes selon lequel un tribunal
arbitral tranchera les litiges éventuels
quant aux dommages qui seraient
causés aux cultures par les émanations
de vapeur.

Initiatives cantonales sur
la construction routière
LUCERNE/AARAU (ATS). - Une asso-

ciation dénommée «démocratie dans la
construction routière » a décidé mercredi
de lancer dans le canton de Lucerne une
initiative populaire demandant que la
planification et la construction des routes
soient désormais de la compétence du
Grand conseil. Toutefois , les projets
seraient soumis, suivant leur importance ,
au référendum facultatif ou obligatoire.

Pour sa part , le parti radical argovien a
décidé , mercredi également , de lancer une
initiative populaire pour «p lus de mesure
dans la construction routière» . Elle
demande que l'affectation automatique
d'une partie (3 %) des recettes fiscales
cantonales au compte routier soit suppri-
mée.

Commerce extérieur : un déficit
de 1.03 milliard de fr. en août

INFORMATIONS FINANCIERES

BERNE (ATS). - Le déficit du commerce
extérieur helvétique a atteint 1,03 milliard
de francs en aoùt 1980, contre 681,3 mil-
lions de francs en aoùt 1979. Cela porte à
7,954 milliards de francs le déficit pour les
huit premiers mois de l'année en cours
(2,841 milliards pour la même période en
1979). Dans le domaine des exportations,
seule l'industrie métallurgique enregistre
une croissance par rapport à août 1979
(+ 1,7% ou 26,7 millions de francs). En
revanche, l'industrie chimique (- 6,4 %), le
textile et l'habillement (-6,2%) et les
denrées alimentaires et le tabac (-1,3 %)
enregistrent une diminution de leurs
exportations. En ce qui concerne les impor-
tations, on note une diminution des achats
de produits énergétiques, tant en valeur
qu 'en volume (respectivement -18,4 % et
-17,4 %). Au mois d'août, la facture éner-
gétique s'est élevée à 531,7 millions de
francs.

Selon la direction générale des douanes,
on relève dans le secteur métallurgique,
une augmentation des ventes des machines
non électriques (47,6 millions de francs) et
des machines et appareils électriques (15,2
millions de francs). En revanche, les ventes

de l'horlogerie ont diminué de 13 millions
de francs. Les ventes à l'étranger de l'indus-
trie chimique se sont resserrées (- 45,9 mil-
lions de francs) tant en volume que nomina-
lement (respectivement -12,5 % et
- 6,4 %), mais la valeur moyenne s'est
renforcée de 6,9%. La diminution des
fournitures d'« autres produits chimiques »
(- 20,7 millions), de matières colorantes
(- 20 millions) et de produits pharmaceuti-
ques (- 13,7 millions) n'a pas compensé
l'augmentation des exportations des
produits pour la protection des plantés
(+ 11,6 millions).

Les ventes de produits textiles et d'habil-
lement ont diminué globalement de 13 mil-
lions de francs. Les ventes de tissus de
coton (-8,9 millions) et de fils en fibres
chimiques (- 7,9 millions) n'ont plus atteint
le montant noté l'année dernière.

La demande de denrées alimentaires, de
boissons et de tabacs n'a que peu varié
(- 1,3 million ou 1,3 %). Au chapitre des
importations on relève que les achats de
biens d'équipement (650 millions au total)
se sont accrus de 17,7% nominalement et
de 8,2 % en terme réel par rapport au mois
d'août 1979.

Président de commune
devant le tribunal

ROMANDIE j EN VALAIS

SION (ATS). - Une affaire peu banale
occupait , hier, le tribunal cantonal valai-
san, présidé par M. Henri Gard. Cette
Cour, en effet , devait juger , en appel , le
président de la commune de Fiescherthal
(au-dessus de Fiesch , dans le Haut-Valais)
accusé de déplacement de bornes (art.
256 CPS).

L'affaire remonte aux débuts des années
1960, lorsque le président et son père font
une demande d'achat d'une parcelle appar-
tenant à la bourgeoisie. Ils désirent acqué-
rir une surface d'environ 500 m de terrain
pour construire une écurie. L'assemblée
bourgeoisiale donne son accord et la vente
est faite. En cours de route, le projet initial
se transforme : l'on construira une maison
d'habitation avec l'écurie.

L'affaire en serait demeurée là si , en
1976, un remesurage des parcelles n'avait
été ordonné. Résultat? Le terrain a main-

tenant 714 mètres carrés, soit environ 200
mètres de plus que la surface achetée. Trois
citoyens dénoncent l'affaire au juge. Ils y
voient une manœuvre du président qu 'ils
accusent d'avoir déplacé les limites. Après
un non-lieu , le président est condamné à
3 mois d'emprisonnement et une amende
de 500 fr. par le tribunal de Brigue.

Devant le tribunal cantonal , hier , le
procureur , M. Otto Loretan , demanda la
reconduction du jugement de première
instance. L'avocat de l'accusé, lui , releva
que ce n'était pas la première fois que lors
de mesurage, on découvrait une surface
plus grande que celle que l'on supputait.
Les cas sont si courants que l'on peut même
parler de pratique , déclara le défenseur. Il
contesta le déplacement de limites mais
aussi l'escroquerie retenue par le tribunal
de Brigue. Selon lui , il n 'y a pas eu diminu-
tion de patrimoine, ni dommage.

Le jugement sera rendu ultérieurement.

EEI  ̂Journée officielle au Comptoir suisse
Les situations de monopole

peuvent inquiéter, non moins que
certains déséquilibres dans la
répartition du travail et des res-
sources entre les régions et les
cantons. Certes, toutes les expé-
riences de planification, de réparti-
tion autoritaire du travail, de diri-
gisme économique ont donné ail-
leurs des résultats décevants par-
fois désastreux. Mais nous devons
porter attention au problème en
étroite concertation des entrepri-
ses, des organisations, des parte-
naires sociaux et des collectivités
publiques, a insisté M. Chevallaz
avant de lancer un appel au
civisme.

'( Notre génération, à la fois
responsable et trop souvent inacti-
ve en ses devoirs civiques, ne
saurait reprocher à la jeunesse son
indifférence. Cette jeune sse, dans
son immense majorité, ne saurait
être assimilée à une poignée de
casseurs de vitrines et à leurs pseu-
do-problèmes... Elle attend que
notre génération donne l'exemple
de son engagement civique. Elle est
prête à s 'y associer».

Et le président de la Confédéra-
tion de conclure par ces mots de
Gottfrie d Keller qui lui paraissait
bien caractériser la démocratie et la
conscience de nos responsabilités :
«Aucun gouvernement et aucun
bataillon ne peuvent garantir le
droit et la liberté, si le citoyen n'est
pas en mesure de descendre

devant sa porte, pour voir lui-même
ce qui se passe», (eps)

DEUX AUTRES DISCOURS

Le Comptoir suisse étant de sou-
che vaudoise et paysanne,
M. Edouard Debétaz, président du
gouvernement vaudois, a consacré
une partie de son allocution à la
situation difficile d'une paysanne-
rie frappée jusqu 'en juillet par un
temps désastreux : « L'agriculture a
subi un printemps mauvais et une
première partie de l'été exécrable.
Le temps va mieux depuis la fin juil-
let. Mais le revenu du paysan et du
vigneron sera affaibli par les
conséquences de la pluie et du
froid. Ces faits nous rappellent que
le revenu agricole peut être réduit
par des facteurs dont le paysan
n 'est pas maître. Nous devons en
tenir compte lorsque nous appré-
cions les éléments contribuant à la
formation de ce revenu. Il faut
revoir le plus rapidement possible
les prix payés aux pro ducteurs. Ce
n'est que si ces prix sont jus tement
rémunérateurs que le paysan peut
assumer financièrement les
responsabilités d'un chef d'entre-
prise».

Quant a M. Emmanuel Faillettaz,
président du Comptoir suisse, il a
adressé un salu t tout particulier aux
hôtes d'honneur de la Foire natio-
nale d'automne 1980: l'Irak, la
Malaisie et le canton de Genève.

Elektrowatt : la situation
continue de s'améliorer

ZURICH (ATS). - Elektrowatt SA a
continué sa progression au cours de
l'exercice clôturant au 30 juin 1980. Le
vice-président du conseil d'administra-
tion, M. H. Bergmaier a pu déclarer, lors
d'une conférence de presse, mercredi à
Zurich, qu'après des années plus ou
moins satisfaisantes, l'exercice 1979/80
pouvait, sans réticence, être qualifié de
bon. Les recettes du secteur énergéti-
que, qui représentent les 79% des parti-
cipations, sont à nouveau réjouissantes.
Dans le secteur industriel (30%) les
résultats sont dans l'ensemble bons. En
ce qui concerne les services, les
rentrées dans l'engineering sont bon-
nes tout en restant stables, alors qu'en
dépit d'une amélioration marquée,
l'entreprise générale et l'immobilier ne
sont comme prévu, pas encore bénéfi-
ciaires. L'assainissement de la situation
de Goehner représente une étape
importante du processus de redresse-
ment du groupe a encore déclaré
M. Bergmaier.

Au compte de profits et pertes, les
recettes ont atteint 45,5 millions de
francs, soit une augmentation de

1,8 million. Le bénéfice net qui avait
progressé de 0,7 million l'an passé pour
s'établir à 20,6 millions de francs a
atteint au cours de l'exercice sous revue
22,1 millions de francs, soit 1,5 million
d'augmentation, ce qui laisse a disposi-
tion de l'assemblée générale, compte
tenu du solde reporté, 22,7 millions de
francs. Le conseil proposera un divi-
dende inchangé de 10%. Avant d'envi-
sager une augmentation du divi-
dende, il faut reconstituer les réserves
fortement sollicitées au cours de ces
dernières années, a déclaré M. Ber-
gmaier. Ceci vaut également pour le
secteur énergétique où il convient de se
prémunir contre le renchérissement de
la construction des centrales nucléaires
et les arrêts de travail.

L'exercice écoulé a été caractérisé par
la mise en exploitation de la centrale de
Goesgen Daeniken et des blocs 2 et 3 de
l'usine de Bugey en France. Ces deux
usines ont contribué pour environ 20%
à la production d'énergie du groupe. Les
premières livraisons de la centrale de
Leibstadt, à laquelle le groupe participa
pour 40%, devraient intervenir au prin-
temps de 1983.



CAPSA - CAMILLE PIQUEREZ SA
Assortiments-Décolletages
de précision
2520 La Neuveville
Nous engageons, tout de suite ou
pour date à convenir:

DÉCOLLETEUR et
AIDE-DÉCOLLETEUR

sur automates ESCOMATIC

MANŒUVRE
pour différents travaux sur décolle-
tage et traitements de pièces

OUVRIÈRES HABILES
pour assemblages et travaux de
reprises sur machines.
Nous offrons salaires élevés,
meilleures conditions sociales,
horaire libre.

Les personnes intéressées
sont priées de se présenter
34, rte du Château,
ou de téléphoner au (038) 51 32 32.
Discrétion assurée. 97579-0

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

UNE SERVEUSE
pour le tea-room

Horaire :
lundi de 10 h 30 à 18 h 30
mardi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30
samedi de 13 h 30 à 17 h 30
Ce travail pourrait être effectué par
plusieurs personnes.
Tél. (038) 25 14 44.
Ne pas téléphoner entre 11 h et 14 h.

97758-0

CombiB,
à la fois une

assurance accidents
sur mesure

une assurance
maladie

sur mesure

une assurance
vie sur mesure

En un seul
et même contrat

CombiB
Une assurance de

I Helvetia-Accidents,
de l'Helvetia-Vie et de la
Société suisse Grutli.

est tout cela le Comptoir !
Une fois de plus, la

Foire nationale s'est ou-
verte à Lausanne au mo-
ment où débute la période
la plus austère de la « ren-
trée» dans tous les do-
maines de la vie politique,
scolaire , économique et
familiale du pays.

Vitrine de l'économie
helvétique dans sa diver-
sité, sa continuité et sa
faculté de création ; image
d'un certain «art de vi-
vre », à la fois opiniâtre et
souriant ; synthèse de l'u-
tile et de l'agréable ; tradi-
tion d'amitiés retrouvées
dans des effluves de fon-
due, de rizzotto, de lon-
geole, de raclette, de
choucroute garnie, de
tripes, de fricassée, de sau-
cisse aux choux et de vin

sentencieusement dé-
gusté : c'est tout cela le
Comptoir!

A la fois un grand spec-
tacle coloré, qui situe
mieux l'événement que
les douze mois du calen-
drier: c'était avant, pen-
dant , ou après le Comp-
toir! A la fois une entre-
prise faite pour l'homme,
à la mesure de l'homme,
qui ouvre nos esprits à
l'estime et nos cœurs à la
fraternité. A la fois une
atmosphère qui attire,
suggère et vivifie...

Honneur
à la terre
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Fier de ses origines pay-
sannes, le Comptoir Suisse
tient non seulement à
maintenir, mais à consoli-
der le lien qui unit la popu-
lation des villes à celle des
campagnes, à favoriser un
rapprochement et une
meilleure compréhension
réciproque entre produc-
teurs et consommateurs.

C'est bien pourquoi les
secteurs spécialisés de l'a-
griculture, de la viticulture,
de l'œnologie, de l'horticul-
ture, de la culture maraî-
chère, de la sylviculture, de
l'élevage, du machinisme
et de l'outillage agricoles y

occupent une place impor-
tante.

La remarquable «Cour
d'honneur de l'agriculture
duisse» demeure incontes-
tablement l'une des attrac-
tions majeures de la Foire
nationale, l'un des points
de rencontre et de flânerie
les plus appréciés de ses
nombreux visiteurs, car
elle donne une juste image
des ressources agricoles
de notre pays.

La Cour d'honneur de
l'agriculture suisse, c'est à
la fois le jardin d'Eden, le
théâtre de verdure et l'oa-
sis de fraîcheur de la Foire
nationale I

Une foire de la construction
Les problèmes posés par la

construction, ainsi que les
matériaux disponibles sur le
marché, font l'objet , dans le
cadre du Comptoir, d'une im-

Àù fond dé Pro Renova, présente pour la première fois i
la foire de Lausanne.

portante exposition. En effet ,
le secteur construction-habi-
tat, donne une large idée de
tout ce qui touche au second
œuvre. Il correspond à un

intérêt croissant du public à
connaître mieux les princi-
paux matériaux: pierre, bri-
que, bois, papiers peints, ver-
nis, matière isolante. Un au-
tre centre d'intérêt est formé
par un éventail impression-
nant d'outillage, allant du
poste de soudure à la béton-
nière en passant par les scies,
meules, perceuses, pon-
ceuses, etc.

Pro Renova , qui partici pe
pour la première fois à la
Foire nationale , démontre
l'importance de l'entretien et
de la rénovation des bâti-
ments plus ou moins anciens
et prodigue informations et
conseils aux visiteurs inté-
ressés.

LIGNUM, au travers de
son exposition spéciale «le
bois, symbole de la maison
suisse», démontre que les
temps changent , mais que les
rapports privilégiés qui exis-
tent entre le bois, l'homme et
son environnement subsis-
tent.

Le stand de l'OFEL traite
de «la sécurité électrique
chez vous » et rappelle quel-
ques conseils relatifs à l'utili-
sationri de cette énergie.

Energies d'aujourd'hui
et de demain

Quant à l'Association
suisse de l'industrie du GAZ,
elle propose une gamme
complète de nouveautés.

Pour la seconde fois, le
Comptoir réunit à l'enseigne
de cette exposition spéciale,
neuf firmes proposant des so-
lutions nouvelles dans les do-

maines comme les chauffe-
eau et chauffages solaires, les
cellules photo-voltaïques, les
accumulateurs, les pompes à
chaleur.

Les expositions spéciales
• REGIE FEDERALE DES

ALCOOLS - « La faim » - « Une
chaumière, un cœur» - «Un
esprit très particulier».
• PROMOTION DE LA

VIANDE-«gast ronomie ou ré-
gime, mangez de la viande» .
• VIGNE ET VIN.
• PRO RADIO TELEVISION

«Les ultra-courtes ».
• RADIO SUISSE SA -

«Liaisons avec le monde en-
tier.

• GRANDE HORLOGE GE-
NEVOISE - JARDINS.
• SOCIETE SUISSE D'AS-

SURANCE CONTRE LA
GRELE.
• ENERGIES D'AUJOUR-

D'HUI ET DE DEMAIN.
• PRO RENOvA.
• LIGNUM - «Le bois sym-

bole de la maison suisse».

• SALON D'AUTOMNE DE
L'HORLOGERIE.

• ART ET RAFFINEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT D'INTE-
RIEUR.
• PTT - «Votre partenaire

en tout temps».
• L'ELEVAGE DES BO-

LIDES DANS LE TIERS
MONDE - DDA.

• OFEL - «La sécurité élec-
trique chez vous»

• COUR D'HONNEUR DE
L'AGRICULTURE SUISSE.

Les heures d'ouver-
ture : chaque jour, de 9 h.
à 18 h. Restaurants,
caves, halles de dégusta-
tion et halles rurales, de
9 h. à 20 h. L'accès au
Comptoir : par chemin de
fer : bilets spéciaux à tarif
réduit (se renseigner au-
près de votre gare). Liai-
son directe par bus
«Gare CFF-Comptoir
Suisse». Par route : à
proximité de Lausanne,
suivre les indicateurs de
direction «Comptoir
Suisse» ou «Palais Beau-
lieu» jusqu'aux parcs
(5000 places). Liaison di-
recte par bus jusqu'à la
Foire. Les prix d'entrée :
billet normal Fr. 7- (dès
18 h. Fr. 2.-). Carte per-
manente Fr. 22.-. Enfants
de 6 à 16 ans et militaires
Fr. 4.-. Aînés, du mardi
au vendredi, Fr. 4-(pièce
de légitimation). Le jardin
d'enfants accueille les
enfants de 3 à 9 ans
(Fr. 3.- la demi journée).
L'accès des chiens dans
l'enceinte du Comptoir
est interdit.

IB JOUES POUR VWBE AUTBE CHOSE. . . .
PUBLI-REPORTAGE

La fameuse rade avec son j et d'eau.
On connaît de longue date

sa vocation culturelle et in-
ternationale. Au travers de
six spectacles audio-visuels
disposés dans son pavillon,
on peut découvrir une agri-
culture prospère, une indus-
trie florissante et un artisanat
varié.

Agréablement et joyeuse-
ment conçue, l'exposition ge-
nevoise reflète parfaitement
ce goût et cette manière de
vivre .qui séduit tout le reste
de la Suisse.

Encadrés de verdure, deux

grands panneaux représen-
tent les armoiries des com-
munes genevoises et la fa-
meuse rade avec son jet
d'eau.

Les jardins de Beaulieu
à l'heure genevoise

Cette année, pour être pré-
sente aussi bien à l'extérieur
qu 'à l'intérieur, la Républi-
que et canton de Genève oc-
cupe d'une manière toute pa-
cifique, puisque florale, les
jardins de Beaulieu. Le tradi-
tionnel havre de paix du visi-

teur a été aménagé par le
centre horticole de Lullier.
Une véritable symphonie de
couleurs.

Pour couronner le , tout ,
Genève, cité des parcs, repro-
duit fidèlement sa célèbre
horloge habillée de quelque
7000 fleurs.

BRACELETS UNIONS Hfe
¦ 

Courtils 2, 2035 CORCELLES

cherche n

OUVRIÈRES
pour divers travaux propres sur cuir, en
atelier.

m \ Téléphoner au 31 31 71.
^Wjk 97636-0 

^
V

_ — ' . ' '¦'"'•

j L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.

W engage immédiatement

HABILE DACTYLO
pour la frappe (sur clavier perforateur) de

' textes destinés à son journal.
Bonnes connaissances du français désirées.
Horaire : 38 h par semaine en SIX SOIRÉES (du
dimanche soir au vendredi soir).

Veuillez adresser vos offres à la direction
de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A.,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

f I 97777-0

LA CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL

cherche pour entrée à convenir:

UN AIDE-VENDEUR
UN MAGASINIER
UN MANŒUVRE

Faire offres par écrit à la
Direction de la Centrale Laitière Neuchâtel,
rue des Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel.

' 97836-0
n

Coiffure «Jean-Marie»
1, route W.-Kaiser • Fribourg

cherche tout de suite ou pour le
1er novembre 1980

un (e) premier (ère)
COIFFEUR (EUSE) Messieurs

- très bon salaire
— pour personne capable.

0 (037) 2485 15
privé 0 24 62 18 (dès 19 h). 97502-0

Vous l'avouerai-je, le do-
maine de l'électro-ménager
m'a toujours passionnée. A
voir l'engouement du public

Les conseils des vendeurs sont précieux et les démons-
trations pratiques fort utiles.

dans ce secteur qui groupe la
quasi-totalité des fabricants
suisses et des importateurs,
j'en déduis que d'autres que

moi apprécient ravantage
qu 'offre le Comptoir Suisse
de voir fonctionner tous ces
appareils que les hommes ont
conçu pour nous les femmes
mais dont ils savent se servir
si bien à l'occasion. Les con-
seils des vendeurs sont pré-
cieux et les démonstrations
pratiques utiles, que ce soit
pour l'achat d'un batteur
électrique, d'une petite ma-
chine à café, d'un nouveau
four ou d'une machine à la-
ver ou d'une machine à
coudre.

Après ce périlleux périple
à travers tant de tentations,
j'ai succombé au charme de la
mode d'automne hiver pré-
senté par de ravissants man-
nequins au cinéma de la foire.
Beaucoup de tricots moelleux
à souhait, des coordonnés
formids qui se combinent
avec tout , des robes assez
droites, mais confortables
nous donneront une allure
très féminine. A noter que la
longueur couvre le genou... à
peine quelques fois et que la
veste devient la pièce maî-
tresse de la garde-robe. On la
porte sur tout , le pantalon , la
jupe, la robe, la journée
comme le soir. Pour les
jeunes, les tons pastel sont
très en vogue.

¦Mi-ffllES!
> '¦ Le ï
| Comptoir jf
;: Soisse J
ï. ca vit ! î
ï - Retenez yL
j  » ce mot de passe, jL
j  ? vous serez Ci
j  » peut-être interrogé 

^
j  . lors de votre visite. "T

**** ** ****97524-A

r tas ïQU'UNE
¦jw STORE.

gfiygTOgj.
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Entreprise générale
mmr—x de nettoyages
fiaSjff Ponçage

^
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¦"¦E»" S *̂ 96534-2 Tél. (038) 46 14 44

LES MATCHES DE LA SEMAINE
Ligue Nationale B
Chaux-de-Fonds - Vevey 20 h Sam. 20

lre ligue
Boudry-Allschwil 15 h 45 Sam. 20

Interrégionaux A 1
Chaux-de-Fonds - Lausanne 18 h Sam. 20

Interrégionaux B 1
Chaux-de-Fonds - Fribourg 16 h 15 Sam. 20

Interrégionaux C 1
Chaux-de-Fonds - Granges 14 h 30 Sam. 20

Interrégionaux B 2
1. Boudry - Le Locle 13 h 45 Sam. 20
2. NE Xamax 2 - Gen.-s.-Cof. 14 h 30 Sam. 20

Interrégionaux C 2
7. Le Parc - Le Locle 19 h Ven. 19
8. Ticino - Boudry 15 h 20 Sam. 20

Ile ligue
13. Bôle I - Béroche I 16 h Sam. 20
14. Floria I - Marin I 20 h Jeu. 18
15. Gen.-s.-Cof. I - Cortaillod I 15 h Sam. 20
16. Le Locle I - St-Blaise I 17 h Sam. 20
17. St-Imier I - Hauterive I 16 h Sam. 20
18. Serrières I - Etoile I 15 h Sam. 20

Me ligue
19. Travers ! - Châtelard I 16 h Sam. 20
20. Fleurier I - La Sagne I b 19 h 45 Jeu. 18

21. Colombier I - Couvet I 20 h 15 Ven. 19
22. L'Areuse I - Ticino I
23. Le Locle II - Boudry II 20 h Ven. 19
24. Corcelles I - Auvernier I 19 h 30 Ven. 19
25. Cressier I - Le Landeron I 16 h Sam. 20
26. Fontainemelon I -La Sagne I a 20 h Mer. 17
27. Marin II - Audax I 15 h 30 Sam. 20
28. NE Xamax II - Helvétia I 16 h 30 Sam. 20
29. Sonvilier I - Le Parc I 15 h 30 Sam. 20
30. Deportivo I -
Chaux-de-Fonds II 19 h 30 Jeu. 18

IVe ligue
31. Gorgier I -Bôle II 15 h 30 Sam. 20
32. Comète I b - NE Xamax lll 20 h 15 Jeu. 18
33. Corcelles II - Béroche II 19 h 30 Jeu. 18
34. Châtelard II - Colombier II 20 h Jeu. 18
35. Espagnol I - Cortaillod II a 16 h Sam. 20
36. Le Landeron II - Lignières I 20h15 Ven. 19
37. Marin lll - Pal Friul I 20 h Mer. 17
38. Coffrane I - St-Blaise II 14 h Sam. 20
39. Chaumont I - Comète I a 17 h Sam. 20
40. Cortaillod II b - Hauterive II 20 h 15 Mer. 17
41. Fleurier II - Buttes I 20 h Ven. 19
42. Môtiers I - Saint-Sulpice I 16 h Sam. 28
43. Dombresson I - Travers II 15 h Sam. 20
44. Les Ponts I a - Blue-Stars I 14 h Sam. 20
45. Salento I - Gen.-s.-Cof. Il 16 h Sam. 20
46. Ticino II - Les Bois I 13 h 30 Sam. 20
47. Etoile II - Chx-de-Fds lll
48. Superga II - St-Imier II 15 h Sam. 20
49. Les Brenets I - Floria II 20 h Jeu. 18
50. Cent. Esp. I - Les Ponts I b 17 h Sam. 20

Ve ligue
51. Couvet II - Gorgier II 16 h Sam. 20
52. Colombier lll - Bôle lll 20 h 15 Mer. 17
53. Auvernier II - Noiraigue I 16 h Sam. 20
54. La Sagne II - Blue-Stars II 14 h Sam. 20

55. Le Locle lll - Dombresson II 20h15 Jeu; 18
56. Le Pare il - Floria lll 20 h Jeu. 18
57. Lignières II - Cressier II 20 h Ven. 19
58. Espagnol II - Helvétia II 14 h Sam. 20
59. Sonvilier II - Les Bois II 13 h 45 Sam. 20
60. Cornaux II - Serrières II 15 h 30 Sam. 20

Vétérans
61. Le Parc - Etoile 13 h Sam. 20
62. Floria - Superga 20 h Mer. 17
63. Fontainem. - Chx-de-Fds 20 h Jeu. 18
64. Les Brenets - Boudry 20 h Mer. 17

Juniors A
65. Saint-lmier - Le Parc 14 h Sam. 20

Juniors E
66. Le Parc I - Dombresson
67. Gen.-s.-Cof. 2 - Fleurier 9 h 30 Sam. 20
68. Le Parc 2 - Etoile
69. Superga I - Les Brenets 9 h Sam. 20
70. Le Locle 2 - Ticino 16 h Mer. 17
71. Gen.-s.-Cof. 1 - Les Ponts 10 h 30 Sam. 20
72. Le Locle 1 - Chx-de-Fds 17 h Mer. 17
73. Superga 2 - St-Imier 10 h Sam. 20
74. Béroche - Colombier 2 9 h 30 Sam. 20
75. Boudry I - Gorgier 10 h 30 Sam. 20
76. Châtelard - Colombier I 17 h 30 Mer. 17
77. Boudry II - Comète 18 h Mer. 17
78. Cressier - Cortaillod II Joué
79. NE Xamax I - Corcelles 10 h Sam. 20
80. NE Xamax II - Bôle II 10 h Sam. 20
81. Cortaillod I - Hauterive 10 h Sam. 20
82. Le Landeron I - Marin I
83. St-Blaise I - Cortaillod lll 10 h Sam. 20
84. Le Landeron II - Marin II 10 h Sam. 20
85. St-Blaise II - Cornaux 17 h Mer. 17

Auvernier I - Boudry I 16 h 30 Mer. 17
Auvernier II - Boudry II 17 h 30 Mer. 17

Communiqué officiel
No 6

AVERTISSEMENTS

ROUSSET Christophe, Le Parc Int. C 2,
antisp. 6.9 ; MEDINA Manuel , Comète jun. A,
jeu dur ; PITTET Serge, Cs Romontois Int. B 2,
antisp. 30.8 ; BOADA David, Yverdon Int. B 2,
réel. ; RACINE Stéphane, Aurore Int. C 2, jeu
dur ; MARTHALER Daniel , Bienne Int. C 2,
jeu dur; FLUCKIGER Frédy, Bienne Int. C 2,
jeu dur ; FREYMOND Yvan, Marin jun. A,
réel. ; TATONE Roberto, Ticino jun. A,
antisp. ; PIZZOLAN Alain, Floria jun. A, réel. ;
VEDORELLI Marco, Floria jun. A, jeu dur;
SCHENA Stefano, Le Parc jun. A, réel. ;
RECHSTEINER Stéphane, Béroche jun. D, jeu
dur; SCHORNOZ Roland , Fontainemelon I,
jeu dur (Coupe) ; JACOT Denis, Fontaineme-
lon I, jeu dur (Coupe) ; FALLET Jean-Daniel,
Les Geneveys-sur-Cof. I, jeu dur (Coupe) ;
RISOLD Laurent , Béroche I, jeu dur (Coupe) ;
DIVERNOIS Jean-Daniel, Béroche I, réel.
(Coupe) ; GIGON Richard , Etoile I, jeu dur
6.9; WALTI Roland , Marin II, antisp. 6.9;
LEUBA René, Le Parc vét., réel. ; GAUFROID
Michel , Floria vét., réel. ; CICCARRONE
Maurizio, Les Geneveys-sur-Cof. I, jeu dur;
VUILLEUMIER Gérard , St-Imier I, jeu dur ;
TAVEL Philippe, Marin I, antisp. ; ROTH
Gaston, Marin I, jeu dur ; KUMMENACH
René, Bôle I, jeu dur; MURINI Jean, Le
Locle I, jeu dur ; SOLCA Pierre Yves, Cortail-
lod I, jeu dur; CASTELLA Alain , Béroche I,
jeu dur ; BROILLET Christian, Serrières I, jeu
dur; BUHLER Pierre André, Châtelard I,
réel.; ROULIN André, Travers I, réel. ; PER-
RET Laurent , Travers I, réel. ; LAUENER
Philippe, Sonvilier I, réel. ; BOILLAT Jean-
Luc, Chx-de-Fonds II, réel. ; STEFFEN Philip-
pe, Chx-de-Fonds H, jeu dur ; PAHUD Pierre,
Châtelard II , réel.; KURTH Frédéric, NE
Xamax III , réel.; WALTER Roland , Béro-
che II , jeu dur; ISCHI Alain, Béroche II, réel. ;
ROTHENBUHLER Eric, Cornaux I, réel. ;
SIEGFRIED Christian, Hauterive II, réel.;
GERBER Rémy, Hauterive II, réel.; FROS-
SARD Christian, Comète I a, antisp. ; BOUR-
QUIN Pierre Alain, Le Landeron II , réel. ;
FERRY Dominique, Chaumont I, antisp. ;
BAESCHLER Pierre, Marin III, réel. ;
OTTERO ZAPATA Emilio, Salento I, réel.;
HYVERNAT Patrick, Fleurier U, jeu dur ;
KOBLER Denis, St-Sulpice l, jeu dur; FREY
Georges, St-Sulpice l, réel. ; JEANNERET
Didier, Dombresson I, jeu dur ; JACOT
Gérard , Floria H, jeu dur; LOUP Olivier,
Môtiers I, jeu dur; SABATINO Donato,
Superga II, antisp. ; LOICHAT Jacques,
Superga II, jeu dur ; NASILLO Antonio,
Centre Esp. I, réel. ; MUSSI Benzo, Centre
Esp. I, réel. ; BEGUELIN Francis, St-Imier II ,
réel. ; ECOFFEY Olivier, Colombier III , réel. ;
REBETTEZ Gérard , Dombresson II, jeu dur;
MARQUET Pierre, Les Brenets II, réel. ; REI-
CHEN Pierre, Les Brenets II, réel. ; PROGIN
Jean-Daniel, Les Brenets II, réel. ; CHOCE-
LAT Didier, Les Brenets H, réel. ; KOLLER
Adrien, Chx-de-Fonds vét., jeu dur ; CASTRO
Alejandro, Le Locle vét., jeu dur ; CHETELAT
Fabrice, Marin II, jeu dur; TINEMBART
Jean-Claude, Châtelard I, réel. cap. ; DUBOIS
Vincent , Chx-de-Fonds II, antisp. réc ;
SCHNEIDER Gérard, Hauterive I, réel. cap. ;
FARRUGGIO Giuseppe, Fleurier I, réel. réc. ;
RONCHI Roberto, Colombier I, antisp. cap. ;
CHARDON Daniel, Travers I, réel, cap. ;
DROZ Roland, Colombier II, réel, cap.;
SIMEONI Pierrino, Coffrane I, réel, réc ;
CAROLLO Alvaro, Pal Friul I, jeu dur réc ;
MARTIN Francis, Travers II, jeu dur réc;
GAUFROID Michel, Floria vét., réel, réc ;
STAMPFLI Gérard, Le Parc I, antisp. cap. ;
"flNEMBART Jean-Claude, Châtelard I, jeu
dur cap. réc ; CAPPELLARI Mario, Fleurier I,
réel. cap. réc ; ROULIN André, Travers II, jeu
dur cap. réc ; REMY Jean-Claude, manager
Hcino jun. A, antisp. env. l'arbitre.

AMENDE FR. 100.—

Retraits d'équipes : Floria jun. C ; Le Lande-
ron jun. EI. Tous les matches à jouer contre ces
équipes sont annulés.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

HAMMERLI Alain, Fleurier I, jeu dur ;
VOGEL Laurent , Hauterive II , réel.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

PROBST Bernard , Cortaillod I, voie de faits
(Coupe).

.,. ; QUATRE MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

CACERES Francisco, Le Locle jun. C, voie
. de faits ; GAUDENZI Yves, Etoile jun. C, voie
de faits.

MODIFICATIONS
Rectification communiqué N" 5 : Le joueur

CHIFFI Antonio, FC Cressier, est puni de trois
matches officiels de suspension plus Fr. 50.—
d'amende en lieu et place du joueur Feneratto
Salvatore, FC Les Bois. Erreur rapport d'arbi-
tre.

Le joueur Ruedin Philippe est suspendu pour
un match officiel plus Fr. 30.— d'amende en
lieu et place du joueur Ruedin Luc, FC Cressier.
Erreur rapport d'arbitre.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Des maillots neufs pour les «bleus»
LES VERRIÈRES

Dernièrement, à l'occasion d'une rencontre amicale contre le FC Fleu-
rier 2, l'équipe de «Blue Star», des Verrières , a inauguré ses nouveaux
maillots, gracieusement offerts à la société par M. Roger Jeanneret, pro-
priétaire du bar-dancing «L'alambic» et du «Pub-club», à Fleurier. Des
maillots qui, espérons-le, porteront chance à l'équipe du village de
l'extrême-frontière. (Avipress - P. Treuthardt)

OS Sports ACNF.- 1980 -1981 Ojv ^Mpy *< -̂rv ^
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Votre électricien
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Grand-Rue 4-Tél. 25 17 12
96537-2

i

Tjffirrll M SPORTS^
f  ̂COLOMBIER 0 41 23 12

NEUCHÂTEL 0 24 00 40
Promenade-Noire - Coq-d'Inde j

YVAN MORET
Joueur de Neuchâtel Xamax

V* équipe

Ŵ ÈĵËÈ 

des 
sportifs

Ë£é|MH accomplis.
96541-2

Bientôt au Landeron I

I o** \ I I
| P. Perret - Saint-Maurice 13 Ir \
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| Ista^ i
I .3 portières, 5 places, boîte à 5 vitesses |

celica 2000 CT Liftback fr.17 500.-

I Celica 1600 ST Liftback fr.13 990.- I
| Celica 1600 ST coupé fr.13 690.- |
i ¦ -

| Agence officielle TOYOTA I
GARAGE

DU PREMIER-MARS S.A.
NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 44 24.

i Agents locaux: 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - Ë
= H. Schultess, Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet. Garage =
= G. Masson. Tél. (038) 63 18 28. =
= 96533-2 =

f~ ~~ "*t(jjMcfilMBI
¦̂¦¦¦iululuMTÉ̂ MiÉluW

96531

IlMuller II
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96539-

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

| CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
S 96536-2

[? Âs\ Service à domicile
dr \» , Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

JSgmffm mtu^'̂ î>y [ \\

Mini 1100 Spécial: 3054 de longueur.
1098 cmc de cylindrée, 33,1 kW (45 CV)
DIN de puissance. Traction avant.
Fr. 8450.-
Austin •E*kJ*****irf****' HIIBMÏ
Morris ****«̂  IVIini
Bienvenue à un galop d'essai.

Leasing dès 196.— p. mois
Nous achetons votre ancienne
voiture paiement comptant ¦

R. WASER
Garage de la Côte

Peseux-Neuchâtel
Route de Neuchâtel 15

Tél. (038) 31 75 73
96540-2

\ Accroupis : <
* Chètelat Fabrice - Zimmermann Hans - Monnier Pierre - Bonandi Luigi,- J
* Deproost Christian - Tavel Philippe - Rosina Enrico - Legaz Antonio.

| Debout:
? Gut Raymond (entraîneur) - Girardin André - Binggeli Thierry - Gaberell J
{ Jean-Michel - Eymann Martial - Balsiger Jean-Michel-Pellegrini Germano <
? - Lherbette Christian - Todeschini Antonio (coach). J

(Avipress P. Treuthardt) I

\
* . I

i
i La première équipe du F.C. Marin

»
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Le championnat fribourgeois de
deuxième ligue est, cette fois-ci, bien
lancé. En découvrant les résultats de la
cinquième journée on ne peut s'empêcher
d'être étonné par certains «scores » très
flatteurs pour les uns et rassurant pour les
autres. Ainsi, les deux néo-promus ont
remporté leur première victoire, sur Esta-

vayer pour Charmey (surprenant) et
contre Beauregard pour Plasselb.

GUJN EN FORME
Mais il y avait un match au sommet, le

week-end dernier, entre Grandvillard et
Portalban, rencontre qui se termina par
un résultat logique, bien qu'obtenir un
point sur le terrain de Portalban constitue
toujours une excellente opération. Les
Broyards sont ainsi rejoints à la première
place du classement par Guin qui s'en est
allé battre Marly, démontrant par
moments une telle supériorité que les
joueurs singinois se sont contentés du
minimum pour remporter l'enjeu total.

Si la semaine de Guin fut un succès sur
toute la ligne (3 matches équivalant à
trois victoires!) celle de Morat , par
contre, fut moins heureuse (trois défai-
tes) !

Comme nous l'écrivions la semaine
dernière, il fallait i s'attendre à une vive
réaction de Siviriez, et ce fut Attalens qui
en fit les frais , jugez plutôt : un très net et
humiliant 7 à 0. Romont , quant à lui , méri-
tait amplement son succès contre Morat,
qui jamais, semble-t-il n'aurait été en
mesure de refaire son retard avec des
joueurs fatigués, pratiquant un jeu confus,
sans application.

Deux défaites étonnantes et décevantes
furent celles concédées par Estavayer et
Beauregard contre des adversaires dits
inférieurs.

Finalement, on se rend compte que
Guin se fait très menaçant et se retrouv e
«co-leader» avec une différence de buts
nettement à son avantage, que Grandvil-
lard et Portalban sont encore invaincus et
que la situation est alarmante pour Atta-
lens qui n'a réussi, pour l'instant, que
deux matches nuls ; il aura le rythme de la
deuxième ligue dans les jambes lorsqu'il
devra... évoluer en troisième ligue !

Résultats de la 5me journée: Marly -
Guin 1-3 (1-2); Siviriez - Attalens 7-0
(3-0); Portalban - Grandvillard 0-0 ;
Beauregard - Plasselb 1-5 (0-0); Morat -
Romont 1-2 (0-1) ; Charmey - Estavayer
3-2 (0-2).

Classement : 1. Guin 5/8 ; 2. Portalban
5/8 ; 3. Grandvillard 5/7 ; 4. Estavayer
5/6 ; 5. Romont 5/6 ; 6. Charmey 5/5 ; 7.
Siviriez 5/4 ; 8. Morat 5/4 ; 9. Beauregard
5/4 ; 10. Marly 5/4 ; 11. Plasselb 5/2 ; 12.
Attalens 5/2.

La prochaine journée , la rencontre
entre Grandvillard et Siviriez attirera cer-
tainement du monde, de même que le
match des mal classés entre Attalens, qui
doit se reprendre, et Marly. Q g

IIIe ligue: Sonvilier-Le Parc
match au sommet du groupe 2

CE SOIR. - C'est ce soir déjà que Colombier (maillot blanc) reçoit Couvet.
Un point seulement, à l'avantage du recevant, sépare ces deux clubs.

(Avipress-Treuthardt)

Fleurier, dans le groupe 1, et Le Parc, dans le groupe 2, ont conservé la tête
au terme de la quatrième journée du championnat de troisième ligue. Si les Fleu-
risans comptent deux longueurs d'avance sur un trio formé de Ticino, Le Locle II
et Auvernier, Le Parc n'a qu'un point de plus que Sonvilier et Deportivo. En
queue de classement, il n'y a plus qu'une seule équipe par groupe (Châtelard et
Cressier) qui n'ait toujours pas marqué le moindre point.

Dans le groupe 1, Châtelard n'a pas
réussi l'exploit face aux « Perchettes ».
Mais, contre une équipe d'Auvernier
qui a semblé fatiguée , Châtelard a
caressé l'espoir de marquer son
premier point jusqu 'à quatre minutes
de la fin. Avec ce moral , il devrait sous
peu améliorer son classement, alors
qu 'il sera intéressant de suivre Auver-
nier un autre week-end que celui de sa
Fête des vendanges... A Boudry, la
seconde garniture du club de Sur-la-
Forêt n'a pas réussi à tromper la solide
défense de Corcelles. Ce partage des
points est finalement logique entre
deux équipes très près au classement.

PARTAGE

Entre Couvet et La Sagne I b, on
craignait la cassure avec le milieu du
classement ; comme pour arranger
tout le monde, on s'est donc séparé dos
à dos, sur le résultat de 1-1.

Dans le match au sommet du grou-
pe, Fleurier a conservé son invincibili-
té. Pourtant, Colombier n'était pas
venu en victime expiatoire au Val-
de-Travers et il fallut l'efficacité
d'Haemmerli (deux buts) et la sûreté
du gardien Trifoni pour ne pas concé-
der un point. Alors qu'on pensait que
Le LocleII allait «se promener »
contre Areuse, la formation des Jean-
nerets n'est jamais parvenue à inquié-
ter véritablement la défense covas-
sonne. L'Areuse marque donc son
premier point alors que Le Locle II
stagne en troisième position. Mais, la
bonne opération du week-end aura été
réussie par Ticino, qui s'est emparé de
la deuxième place en marquant... huit
buts à Travers. Sans commentaire !

LE PROGRAMME

Qu'est-il prévu pour le samedi du
Jeûne? Travers tentera de retrouver
ses esprits en recevant le modeste mais
courageux Châtelard ; La Sagne I b
essaiera l'impossible exploit en rece-

vant le «leader» , Fleurier , qui n'a
encaissé que deux buts en quatre mat-
ches. Colombier-Couvet c'est, sur le
papier, un match qui devrait être équi-
libré mais où les joueurs locaux
devraient pouvoir faire la différence.
L'Areuse risque de souffrir contre
Ticino (vingt buts en quatre mat-
ches)... alors que Le Locle II devra être
plus entreprenant contre Boudry II.
Enfi n , un derby qui s'annonce intéres-
sant entre Corcelles et Auvernier.

TRIO INFERNAL

Le Parc, vainqueur de Marin II;
Sonvilier , qui a réussi l'exploit à Ser-
rières contre Audax, et Deportivo ,
revenu de son déplacement au bord du
lac (contre Helvétia) également avec
deux points, forment le trio infernal du
groupe 2. Cressier ne se porte toujours
pas mieux (défaite 3-0 à La Sagne I a),
alors que Le Landeron a été dépassé
par les événements contre Neuchâtel
Xamax II. Enfin , Fontainemelon a
réussi une excellente performance en
prenant un point à La Chaux-de-
Fonds. C'est peut-être le départ pour
les joueurs du Val-de-Ruz?

AVIS AUX CARDIAQUES

Les amateurs de football qui sont
faibles du cœur devront éviter de se
promener dans les environs de Sonvi-
lier, samedi. L'équipe locale recevra,
en effet , Le Parc pour le match au
sommet de cette cinquième journée.
Deportivo, qui accueillera La Chaux-
de-Fonds H, pourrait bien être le
grand bénéficiaire de la journée. Ces
deux rencontres seront à suivre de très
près... Derby entre Cressier et Le
Landeron , dans lequel le néo-promu
pourrait marquer son premier point !
Fontainemelon peut confirmer son
redressement contre La Sagne I a,
alors que Marin II - Audax et Xamax II
- Helvétia seront deux rencontres où
tout peut arriver ! r r S

«-gfefc 1 footba» 1 LES CLUBS DE L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE AU VIRAG E DU JEÛNE

Cinq matches. Dix points. Meilleure attaque. Meilleure défense. Sans
commentaire ! Cortaillod domine de la tête et des épaules le championnat
neuchâtelois.de deuxième ligue. Une image au milieu des chiffres pour
confirmer l'envolée des « Carcouailles»? Facile... On a même vu le plus
petit de l'équipe, au douzième coup de minuit , dans une «trappe » de la
ville où tout est censé être en rouge, se prendre pour Plastic Bertrand : il
planait, un gros cigare dans la bouche...

Un cran plus bas au classement, Les
Geneveys-sur-Coffrane et Saint-lmier
s'accrochent, se rencontrent mais ne
capitulent pas. Passer les obstacles
sans défaite, savoir limiter les dégâts,
c'est aussi une preuve de valeur et de
maturité.

Serrières est un peu dans le même
cas. Sans particulièrement soulever
l'enthousiasme ou affoler la galerie, il
sait fort bien retrousser les manches.
Histoire de conserver intact, surtout en
fin de match, ce qu'il récolte d'abord
grâce à la qualité de son football.

Bôle est allé gagner à La Tène.
Contrat bien rempli même s'il paraît

ADAPTATION.- Etoile Sporting La Chaux-de-Fonds (maillots foncés) semble assimiler assez bien les particularités de la
deuxième ligue, comme Hauterive en a pu l'expérimenter. (Presservice)

qu'il ne pouvait pas s'incliner vendredi
dernier... En fait, Bôle a d'autres
soucis, comme nous le verrons plus
loin.

Si Le Locle cherche encore la bonne
formule, Hauterive se remet à douter.
Pas de but contre Etoile, pas de point
non plus. Il reste encore beaucoup de
pain sur la planche de l'entraîneur
Philippe Gerber. La dure réalité du
championnat vient même de chasser
d'un seul coup quelques beaux rêves.

Enfin, quatre équipes sont à la traî-
ne. Floria, Saint-Biaise, Béroche et
Marin n'ont plus trente-six solutions.

Ambitions, prétentions, malchance?
Autant de mots et d'illusions qu'il faut
désormais rayer du vocabulaire...
Aujourd'hui, la victoire, l'amélioration
et l'espoir passent par le travail et la
volonté. Deux conditions et .déjà.pres-
que un ultimatum.

Le match Floria - Marin ayant été
joué hier soir, voyons le programme
du week-end:

Les Geneveys - Cortaillod

Cortaillod est attendu au coin; du
bois. Une défaite et il perd automati-
quement sa première place. A vrai
dire, les choses sérieuses commen-
cent. Cortaillod n'est plus une équipe
comme les autres mais une cible que
personne ne veut rater. Et Les Gene-
veys-sur-Coffrane sont prêts à faire feu
avec des balles de gros calibre ! Ils sont
déjà survoltés, le doigt sur la gâchette,
bien disposés à se battre sans relâche
pour faire triompher leurs couleurs.

Bôle - Béroche

Avis aux curieux et aux visiteurs.
Spectacle insolite à Bôle. Si jamais
vous rencontrez un ...plâtre, une paire
de pieds sans souliers et quelques
béquilles, ne cherchez pas plus loin : il
ne s'agit que d'un footballeur ! En clair,
cela signifie que la liste des blessés
s'allonge. Même l'entraîneur ne se
déplace plus sans ses «cannes»! A
Bôle donc, il faut avant tout faire face à
l'adversité. Se serrer les coudes pour
pallier les absences forcées.

Béroche s'énerve. Il lutte, remet sans
cesse l'ouvrage sur le métier mais ne
parvient pas à fêter un premier succès.
Béroche n'a pas le droit, pourtant, de
se décourager. De toute façon, la
victoire viendra un jour. Et quand, s'il
vous plaît? Voilà une question ! qu'elle
esttoonne! Pas tout de suite, naturel-
lement, répondra Bôle...

Le Locle - Saint-Biaise

Saint-Biaise «se cherche» encore.
Chaque match apport e quelques satis-
factions de plus. Un départ difficile
n'est pas déjà synonyme de condam-
nation. Il est encore temps de se res-
saisir. En football , il ne faut pas grand-
chose souvent, pour transformer les
défaites en succès.

Le Locle a laissé quelques plumes à
Cortaillod. Il n'a peut-être pas aban-
donné ses prétentions mais,
aujourd'hui, il n'est plus favori. Le
Locle a donc un rôle nouveau à jouer.
Première mission : renouer avec la
victoire, chasser les doutes et faire
taire la critique.

Saint-Biaise devra serrer les dents et
renforcer son milieu de terrain s'il
entend passer La Vue-des-Alpes ou la
Tourne pour vaincre.

Saint-lmier - Hauterive

Les Imériens jouent placés. Leur
football est toujours de qualité mais il
est doublé, cette année, d'un peu plus
de virilité. La constatation est vérifia-
ble à chaque ronde.

Hauterive retrouve ses problèmes
après un exploit au Locle. Tout ou
presque est à recommencer. Question
d'état d'esprit. Hauterive n'est jamais
plus dangereux qu'au... pied du mur.
Parce qu'il n'a pas encore les moyens
de jouer et de gagner sans ressentir la
crainte de perdre.

Saint-lmier n'a jamais été si proche
de prendre la tête du classement. Ou,
du moins, de la partager. Voilà déjà un
motif suffisant pour préparer ce match
avec tout le sérieux et la concentration
nécessaires.

Serrières - Etoile

Serrières a souffert à Béroche. Un
petit terrain bosselé, un adversaire
courageux et volontaire : autant de
contrariétés qui gênent énormément
une équipe aux qualités techniques
évidentes. Mais à Béroche, on a aussi
eu la preuve que Serrières pouvait se
battre jusqu'à la dernière minute. La
défense est en forme et «l'ancien»
Imhof, a même retrouvé ses jambes de
vingt ans ! Lorsque Barel, De Pietro et
Balestracci auront pansé leurs blessu-
ree, Serrières risque bien de semer la
panique en IIe ligue.

Etoile s'adapte gentiment mais
sûrement à sa nouvelle catégorie de
jeu. Rien d'exceptionnel, certes, mais
des victoires au moment crucial,
contre des adversaires à sa portée.
Etoile est bien capable de créer une
petite sensation au bord du lac. En fait,
il suffit d'y croire...

Didi

IIe ligue: cigares à Cortaillod, béquilles à Bôle

Beau succès du
Tournoi des Bosses

<£k tennis

Si l'on peut regretter le tournoi de dou-
bles, le tournoi de simples a été un brillant
succès. Le TC Le Locle va étudier la pos-
sibilité d'organiser l'un et l'autre à des
dates différentes, mais le calendrier suisse
est déjà très chargé.

Il faut relever l'excellent niveau du
tableau C, avec 32 participants dont 29
Cl et 3 C2. On doit néanmoins regretter
le forfait inadmissible de deux juniors de
Lausanne, les frères Rotmann, qui se sont
estimés trop forts pour gagner un tableau
C de cette valeur (fable du renard et des
raisins ! ! ! !) et de D. Amstutz, qui n'avait
pas d'excuse. ,

Les parties se jouaient sans arbitre et
tous les joueurs ont été parfaits dans leur
comportement. Il en a été de même dans
le tableau B, de 24 participants. Il faut se
réjouir de cette sportivité générale. Là
aussi, le niveau était excellent; les mat-
ches furent intéressants à suivre à tous les
stades de la compétition.

RESULTATS
Série C. - Quarts de finales : Mischler -

Poirier E. 6-3/7-6 ; Herold - Schori 6-3/6-3 ;
Poirier J.-M. - Augsburger 7-5/6-3 ; Janz - Zur-
cher 6-2/7-5. - 112 finales : Herold - Mischler
6-3/6-3 ; Janz - Poirier J.-M. 6-0/7-5. -Finale:
C. Janz (Lausanne) bat G. Herold (Yverdon)
7-5/6-2.

Série B. - Quarts de finales : Piana - Mortel
6-2/6-1 ; Matthey - Mounier 7-5/6-4 ; Pascalin -
Jendly 6-3/6-3 ; Gloor - Merz 6-3/3-6/6-2. -1/2
finales: Piana - Matthey 6-0/6-3 ; Pascalin -
Gloor 6-2/6-4. -Finale. -M. Pascalin (Genève)
bat O. Piana (Neuchâtel) 4-6/6-3/6-2.

BOXE. — Le Panaméen Hiralio Zapata a
conservé son titre de champion du monde des
poids mini-mouche (version WBC), pour la
troisième fois, en battant son «challenger », le
Japonais Nakajima , par K.-O. à la 11""* reprise.

DIVERS. - Une course cycliste contre la
montre (professionnels) et une tentative de
record du monde en athlétisme auront lieu
simultanément dimanche à Bruxelles.

AUTOMOBILISME. - Le Finlandais Timo
Salonen a remporté le rallye de Nouvelle-
Zélande, avec 2'41 d'avance sur l'Allemand
Walter Rohrl . Cette épreuve était la huitième
comptant pour le championnat du monde.

IIIe ligue: Cheyres redoutable chez lui
Dans le groupe broyard de cette catégorie de jeu , on remarque que le déplacement

à Cheyres n 'est pas une partie de plaisir car le néo-promu est redoutable sur son terrain ;
Villeneuve l'a appris à ses dépens et se trouve, de ce fait , rejoint au milieu du classement
par son rival du jour.

Par contre, Montagny, nouvellement
promu lui aussi , a eu de la peine à
confirmer sa victoire sur Ponthaux et ce
malgré la présence d'éléments de valeur
comme Tissot et un junior qui promet
beaucoup, Francey. Même devant son
public, il fut battu par Cugy, qui sut saisir
sa chance. Ponthaux, malgré son excel-
lent départ, connaît des revers étonnants
et c'est Prez qui s'en est allé le battre
samedi passé.

Domdidier, conformément à nos prévi-
sions, s'enfonce de plus en plus ; son

avenir n'est pas des plus roses. Tous les
tourments qui agitent le club font qu 'il se
retrouve au dernier rang du classement,
avec un «goal-average » catastrophique,
après avoir été battu par le champion de
l'an dernier , Noréaz.

Enfin , dans le derby du bord du lac,
St-Aubin ne s'en est pas trop mal sorti en
revenant de Gletterens avec un point en
poche.

Classement : 1. St-Aubin 4/7 ; 2. Noréaz
3/5 ; 3. Gletterens 4/5 ; 4. Prez 3/4 ; 5.
Ponthaux 4/4 ; 6. Villeneuve 4/4 ; 7. Cugy
4/4 ; 8. Cheyres 4/4 ; 9. Montagny 3/2 ; 10.
Montet 3/1; 11. Domdidier 4/0.

. 

Dix-sept à un

Très peu de changement dans ce cham-
pionnat où le niveau de jeu est certes très
inférieur à la 3™ ligue par exemple, mais
où l'on sent un plaisir certain à jouer et à
marquer des buts. Preuve en est le carton
réalisé par Gletterens II à Vuissens, 17 à
1. Oui , vous avez bien lu , il ne s'agit pas
d'une erreur de la rédaction: 17-1111

Tous les autres résultats sont conformes
aux prévisions.

Mis à part deux résultats surprenants
des chefs de file Fétigny II et Morens, qui
concèdent le partage contre Montet et
Monbrelloz , deux clubs très très moyens
de ce championnat, tous les autres mat-
ches connurent des verdicts attendus : les
valeurs sont bien définies , semble-t-il,
dans cette catégorie-là.

Classements. — Groupe 1: 1. Léchelles
3 m/6 pts ; 2. Villarepos 3/6 ; 3.
Dompierre 3/4 ; 4. Grolley 3/3. - Grou-
pe II : 1. Morens 3/5 ; 2. Fétigny II 3/5 ; 3.
Aumont 3/4 ; 4. Middes 3/4.

Surprises en IVe ligue

C'est sous un soleil radieux que s'est déroulée la quatrième journée du champion-
nat de IV-* ligue. Si, dans l'ensemble, les résultats sont demeurés logiques, on assiste par
contre à certains regroupements.

Groupe 1 : Gorgier n'a pas connu trop
de difficultés pour s'assurer l'enjeu total
face à Corcelles II demeurant ainsi
installé en tête du groupe. Cette place est
partagée avec Neuchâtel Xamax III, qui
s'est imposé face à Châtelard II non sans
avoir connu une belle résistance de son
adversaire. Bôle II, vainqueur de Comè-
te I b, demeure en embuscade, tandis que
Centre Portugais , autre favori, s'est
incliné devant Cortaillod II a. Succès de
Colombier II face à Béroche II, prouvant
par là qu 'il faudra également compter
avec les pensionnaires du Bied.

1. Gorgier et Neuchâtel Xamax III
4 matches / 7 points ; 3. Bôle II 3/6; 4.
Colombier II et Centre Portugais 4/5 ; 6.
Béroche II 3/4 ; 7. Cortaillod II a 3/2 ; 8.
Comète I b  4/2; 9. Espagnol 3/1; 10.
Châtelard II 4/1; 11. Corcelles II 4/0.

COMÈTE BATTU

Groupe 2. - Situation très serrée dans
cette division emmenée par Chaumont,
qui a disposé de Marin III. Toutefois, il
faudra se méfier d'Hauterive II qui , ayant
battu Cornaux en ses terres, entend faire
aussi bien que la saison passée. Surprise à
Chantemerle où Comète I a a laissé la
totalité de l'enjeu à son hôte, Le Lande-
ron II ! Premier point pour Coffrane tenu
en échec par Cortaillod II b, tandis que
Saint-Biaise II s'imposait face à Pal-Friul,
pas très en verve en ce début de compéti-
tion.

1. Chaumont 4/7 ; 2. Hauterive II 3/6 ;
3. Comète I a 4/5 ; 4. Saint-Biaise II 3/4;
5. Marin III et Le Landeron II4/4 ; 7. Cor-
naux et Cortaillod II b 4/3 ; 9. Lignières
3/2 ; 10. Châtelard II 4/1; 11. Corcelles II
4/0.

Groupe 3. - En allant s'imposer en ses
terres face à Buttes, Salento réalise une
bonne opération et demeure toujours au
commandement. Fontainemelon H, qui
s'est défait de Travers II, demeure à un jet
de pierre du chef de file et ce duo a déjà
creusé quelque peu le fossé le séparant de
leurs poursuivants. Ainsi, Blue-Stars,
vainqueur de Fleurier II, s'installe-t-il au
troisième rang que convoitent Les
Ponts I a au repos dimanche. Réveil de
Dombresson, qui enregistre son premier
succès aux dépens de Saint-Sulpice alors
que Môtiers s'incline de peu face aux
Geneveys-sur-Coffrane II.

1. Salento 4/8 ; 2. Fontainemelon II4/7 ;
3. Blue-Stars 4/5 ; 4. Les Ponts I a 3/4; 5.
Fleurier II 4/4 ; 6. Les Geneveys-sur-Cof-
frane II 3/3 ; 7. Buttes 4/3 ; 8. Môtiers 3/2 ;
9. Dombresson 3/2 ; 10. Saint-Sulpice 4/2 ;
11. Travers II 4/0.

ESPAGNOLS EN VERVE

Groupe 4. - Centre Espagnol, qui n'a
laissé que des miettes à son adversaire
Saint-lmier II , se détache quelque peu de
ses poursuivants. En effet , on a assisté au
réveil de Superga II qui s'est imposé face
aux Bois, et à celui des Brenets, au détri-
ment de La Chaux-de-Fonds III. Etoile II

a pris la mesure des Ponts I b, alors que
Floria II s'est imposé de justesse face à
Ticino II qui avait pris un bon départ cette
saison.

1. Centre Espagnol 4/7; 2. Les Brenets,
Floria II et Etoile II 4/5; 5. Les Bois et
Ticino II 4/4 ; 7. La Chaux-de-Fonds III ,
Les Ponts I b et Superga II 4/3 ; 10. Saint-
lmier II 4/1.
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IVe LIGUE: SURPRISE À CHANTEMERLE

Journée calme dans cette catégorie où les
favoris se sont imposés. Peu de changements
sont donc intervenus dans les classements.

Groupe 1. - En profitant du repos d'Auver-
nier II, Les Brenets II prennent le commande-
ment grâce à leur victoire face à Dombres-
son II. En contraignant Noiraigue au partage,
Colombier III empoche son premier point,
tandis que Bôle III enregistre sa première
victoire, au détriment de Couvet H. Succès de
La Sagne II sur Gorgier II toujours sans pécule.

1. Les Brenets II 4/8 ; 2. Auvernier II 3/6 ; 3.
Le Locle III 4/6 ; 4. Noiraigue et La Sagne II
4/5; 6. Dombresson II 3/4; 7. Bôle III et
Couvet II 4/2 ; 9. Colombier III et Blue-Stars II
3/1; 11. Gorgier II 4/0.

Groupe 2. — Serrières II, vainqueur de
Floria III, domine le débat de fort belle façon,
faisant ainsi figure de prétendant au titre de
cette division. Cornaux II, tenu en échec par
Les Bois II, suit à deux longueurs, tandis que
Cressier II fête une jolie victoire au détriment
d'Espagnol II. Ecrasante victoire du Parc II
face à Chaumont II dont les acteurs doivent
avoir le cœur bien accroché pour ne pas être
déprimé après cette succession de revers.

1. Serrières II 4/8 ; 2. Cornaux II 4/6 ; 3. Les
Bois II 4/5 ; 4. Helvétia II 2/4 ; 5. Le Parc II3/4 ;
6. Cressier U 4/4 ; 7. Lignières II 2/2 ; 8.
Floria III et Sonvilier II 3/2; 10. Espagnol II
4/1 ; 11. Chaumont II 4/0. s M

En Ve ligue
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La Compagnie des transports en commun de Neuchâtel et environs
engage pour date à convenir:

UN AGENT
DE MAINTENANCE

pour l'entretien et la préparation des véhicules

UN SERRURIER
avec CFC, pour les ateliers centraux. 1

Nous demandons : nationalité suisse, de 21 à 35 ans.
Nous offrons : places stables, large prévoyance sociale.

Ecrivez ou téléphonez au service du personnel

Cie des transports en commun de Neuchâtel et environs
quai Godet 5, 2001 Neuchâtel - 0 038-25 15 46

97955-0

Hasler Orbe
Fabrique du groupe HASLER S.A. BERNE,
le plus important fabrica nt suisse d'équipements de télécommunications, cherche
pour son département de test et contrôle de la qualité:

MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
ou MAET

qui seront chargés de la réparation '
de circuits électroniques analogiques et digitaux.

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
responsable de la mesure et du contrôle de qualité
de bobines et translateurs BF, HF.

ÉLECTRICIEN - COURANT FAIBLE
qui sera chargé du test de centraux téléphoniques.

Nous offrons une activité intéressante dans un cadre de travail agréable avec les pres-
tations d'une grande société.
Horaire libre - Restaurant d'entreprise. \ \

Les personnes intéressées, titulaires d'un CFC ou de formation jugée équivalente, vou- î
dront bien faire leurs offres avec curriculum vitae et copies de certificats à :
HASLER, route de Valeyres 1, 1350 ORBE
Tél. (024) 42 11 31. 97706-0

*

giwure
sucht fur die Druckerei

Mitai-bélier (in)
zur Bedienung einer Offsetandruckpresse. Bewerber
ohne Berufserfahrung wird durch uns angelernt.
Handwerkliches Geschick von Vorteil.
Eintritt : sofort môglich.
Wir bieten zeitgemâsse Entlôhnung mit guten Sozial-
leistungen.
Falls Sie Interesse fur diesen Arbeitsplatz haben, geben
wir Ihnen gerne jede weitere gewûnschte Auskunft.

Bitte melden Sie sich bei
Gravure S.A., Schilderfabri k, 3235 Erlach
Telefon (032) 88 17 31. 97576-0

Nous cherchons
pour notre bureau d'étude

ÉLECTRONICIEN
pour l'entretien et le développement
de commandes machines-outils,
si possible avec la pratique du dé-
veloppement de Software dans ce
domaine.

Faire offres sous chiffres 28-900219
à Publicitas S. A., TREILLE 9,
2001 Neuchâtel. 97951 0
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Des connaissances dane le secteur de vente ne sont pas nécessaires, car le
1 représentant sera soigneusement initié à ses tâches multiples.

Ce qui compte avant tout est une' bonne volonté. Des connaissances en
langue allemande ou italienne seraient un avantage.
Nous offrons des conditions d'engagement intéressantes, rémunération de
frais de route et de bonnes conditions sociales.

Désirez-vous faire partie de notre team?
Téléphonez-nous sans engagement de votre part
et demandez un questionnaire:
BAER INTEFROMAGE S.A.
Service frais de bons fromages suisses
6403 Kùssnacht am Rigi - Tél. (041) 81 13 13
(demandez M. Huwiler). 97510.0

f 1B MIKRON | S
vu la prochaine retraite de notre responsable du
département peinture, nous cherchons un

peintre
pour assumer la tâche de chef de groupe.

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

- distribution et surveillance
du travail dans le département

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

Exigences - expérience professionnelle en
peinture sur machines ou voitures

- aptitude à diriger un groupe de
plusieurs collaborateurs

- sens des responsabilités.

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

I MIKRON HAESLER S.A. J
V 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41 "'V

Club de golf à Voëns sur Saint-Biaise
cherche pour entrée début octobre

un ouvrier
pour les travaux d'entretien du ter-
rain et des machines (permis de
conduire indispensable). Préférence
sera donnée à personne connaissant
la mécanique.

Faire offres à :
Paul Messerli, ingénieur SIA
Crible 5, Saint-Biaise.
Tél. 33 55 30. 94961-0

Institution médico-sociale du canton
de Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate

un infirmier diplômé
Profil souhaité :
- avoir 25 ans au minimum
- savoir travailler seul et en petite

équipe
- pouvoir donner des cours de

premiers soins
- se sentir à l'aise dans un travail

social
- permis de conduire auto
- Suisse ou permis de travail C

Nous offrons :
- travail stable et varié
- caisse de retraite et avantages

sociaux.

Ecrire sous chiffres 28-21408
à Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel. 96544-0



Rapperswil change
de loueur canadien

La formation de Ligue B de Rapperswil/Jona
a fait appel au Canadien Mike Boyd, un défen-
seur âgé de 22 ans, pour remplacer son compa-
triote Jim McKenny (34 ans), retourné au
Canada pour des raisons familiales.

Boyd, recommandé aux dirigeants du club
saint -gallois par leur attaquant Wayne Dillen ,
jouait précédemment dans la Ligue américaine,
à Nova Scotia.

Coupe des bains: La Chaux-de-Fonds nettement battue
LAUSANNE -

LA CHAUX-DE-FONDS
10-2 (3-1 3-1 4-0)

MARQUEURS: Bongard 2mc ; Friede-
rich 5me ; Sigoin llmL* ; Stoller 15""* ; Frie-
derich 24me ; Baur 30mc ; Trottier 35n,e ;
Ulrich 38rac ; Bongard 41mc ; Bruguier
43mc ; Stoller 49n"! ; Girardin SS""- .

LAUSANNE: Andrey; Sembinelli,
Vincent ; Ulrich, Domeniconi; Leuen-
berger, Debons ; Boileau , Bongard,
Moynat; Bruguier, Dubi , Friederich;
Baur, Stoller, Girardin. Entraîneur:
Vincent.

LA CHAUX-DE-FONDS: Nagel;
Sgualdo, Gobât ; Amez-Droz, Willimann ;

Trottier, Piller, Sigoin; Leuenberger,
Mouche, Dubois; Houriet, Bauer, Yerli.
Entraîneur: Gratton.

ARBITRES : MM. Ungemacht, Basta-
roli , Claude.

NOTES: patinoire de Montchoisi.
Premier match de la Coupe des bains
d'Yverdon, la glace nord-vaudoise
n 'étant pas praticable! 1100 spectateurs.
Pénalités : trois fois deux minutés contre
Lausanne, plus une fois cinq minutes
(Bongard) ; trois fois deux minutes contre
La Chaux-de-Fonds, plus deux fois cinq
minutes à Gobât suivies d'une pénalité de
match.

Cette rencontre fut presque à sens
uni que! Lausanne retrouva en partie sa
cohésion , notamment les trois lignes
d'attaque. Toutefois , les Chaux-de-Fon-
niers ne surent pas profiter de certaines
lacunes défensives - malgré Vincent - des
Vaudois. Dans l'ensemble, les Neuchâte-
lois ont démontré très peu de choses.
Quant à leur nouveau Canadien , Sigoin
(un but), il ne peut être jugé sur cette
rencontre.

La seconde rencontre de cette Coupe
des bains se jouera ce soir aux Augustins
où Fribourg reçoit Young Sprinters.

S. Chx.

L'une des rares surprises est venue de Sofia
¦sJgfer football | Bilan de la première soirée des Coupes européennes

L'une des rares surprises du premier
tour (matches aller) des Coupes d'Europe
interclubs est venue de Sofia où le club
local (CSCA) est parvenu à vaincre (1-0)
Nottingham Forest , vainqueur ces deux
dernières années du trophée réservé aux
clubs champions. Même si l'avance des
Bul gares ne semble pas suffisante pour
éviter l'élimination lors du match retour,
la défaite des hommes de Brian Clough-
confi rme le déclin du club britannique^, j ;
qui a beaucoup perdu avec la blessure dé.
son attaquant et buteur Trevor Francis.

Le champion d'Angleterre, Liverpool ,
n 'a pas fait beaucoup mieux en obtenant
un modeste nul (1-1) chez les Finlandais
d'Oulu Palloseura. Un autre «grand »,
Real Madrid, a peiné pour s'imposer (2-1)
chez les Irlandais de Limerik. Bâle et
Bayern Munich ont pour leur part fait le
plus difficile en s'imposant, sur terrain
adverse, face à Bruges et Olympiakos
Pirée.

Les autres favoris, notamment le tenant
de la Coupe des vainqueurs de coupe,

Valence face à Monaco (2-0), se sont
imposés, parfois sur des «scores » serrés,
ce qui confirme le nivellement des valeurs
en Europe. A souligner la performance
des clubs ouest-allemands : six victoires
pour sept clubs engagés, la seule forma-
tion trébuchant , en Coupe de l'UEFA ,
étant Eintracht Francfort (battu 0-1) par
les Soviétiques de Chaktior Donetsk. La
palme de la meilleure attaque revient au
club français de Saint-Etienne, qui a écra-
sé (7-0) les modestes Finlandais de
Kuopio Palloseura chez eux en coupe de
l'UEFA.

Pour ce qui concerne les quatre clubs
suisses engagés dans ces diverses compéti-
tions, le bilan est satisfaisant. Tout parti-
culièrement en ce qui concerne le FC
Bâle, qui , en Coupe des champions, a
réussi l'exploit de l'emporter par 1-0 à
Bruges grâce à une réussite de la tête de
Maissen. Les Rhénans peuvent ainsi envi-
sager le match retour avec sérénité et le
caissier du stade Saint-Jacques devrait

d'ores et déjà se frotter les mains dans la
perspective de cette qualification.

Sur leur terrain , le Grasshopper n'a
guère paru à l'aise face aux Danois de KB
Copenhague. Cela n 'a pas empêché les
hommes de Timo Konietzka d'assurer
l'essentiel avec une victoire par 3-1. Les
trois buts des Zuricois ont été inscrits par
un seul joueur, en l'occurrence Bigi
Meyer, dont deux fois sur penalty ! Dans
cette même coupe de l'UEFA , Servette a
subi une défaite (0-2) prévisible à
Sochaux. Mais les Genevois, au vu de ce
match aller qui a dévoilé bien des lacunes
chez les Sochaliens, peuvent envisager de
retourner la situation à leur avantage lors
du match retour, le 1er octobre au stade
des Charmilles.

En coupe des vainqueurs de coupe
enfin, le FC Sion a déçu. Sut son terrain de
Tourbillon , le club valaisan a en effet dû
partager l' enjeu (1-1) avec les Norvégiens
de deuxième division d'Haugar. Brigger
égalisa après que les Norvégiens aient pris
l'avantage en première mi-temps. Mais ce
partage des points ne devrait pas trop

porter à conséquence tant fut grande la
supériorité territoriale des Valaisans qui
sont parfaitement capables d'assurer leur
qualification en Norvège.

Pour compléter ce bilan suisse, rele-
vons que deux autres joueurs helvétiques
ont connu la défaite: Raimondo Ponte
avec Nottingham Forest à Sofia et
Umberto Barberis avec Monaco à Valen-
ce.

La débandade des Suisses
M> cynisme | Tour de l'Avenir

Vainqueur à La Clusaz, au terme de la
neuvième étape du Tour de l'Avenir, le
Soviétique, Youri Barinov a apporté une
sixième victoire à l'Union soviétique. Il
s'est imposé au sprint devant le Français
Frédéric Vichot et ses compatriotes Youri
Kachirine et Ramazan Galaletdinov. Ces
quatre coureurs étaient les derniers
rescapés d'une longue échappée qui a pris
son envol peu après le départ à Morzine.

Le maillot jaune Alfonso Florez a perdu
un peu moins de deux minutes sur le
groupe de tête, en compagnie de son
compatriote Jimenez, du Français Le Bris,
du Polonais Lang des Portugais Teixeira
et Vargues et des Soviétiques Soukho-
routchenkov, Souun et Averine qui
remportait le sprint pour la cinquième
place.

Peu à l'aise la veiUe déjà en raison de
troubles gastriques, les coureurs suisses
de Paul Koechli , à l'exception dans une
certaine mesure du Tessinois Ferretti ont
tous été à la traîne dès que la route
s'élevait et ils terminaient très attardés en
perdant sur abandon Peter Loosli et Sieg-
fried Hekirni. Koechli intervenait auprès
des commissaires pour tenter de repêcher

Rossier et Gavillet, arrivés hors des délais,
mais sans succès. Sa formation est ainsi
réduite à trois unités !

CLASSEMENTS

9°" étape Morzine-La Clusaz, 133 km 500 :
1. Barinov (URSS) 3 h 24'46" ; 2. Vichot (Fr)à
1" ; 3. Kachirine (URSS) à 3" ; 4. Galaletdinov
(URSS) à 8" ; 5. Averine (URSS) à 1*49", puis
les Suisses : 27. Ferretti à 4'47" ; 46. Stadel-
mann à 20'19" ; 63. Burghold à 30'42", élimi-
nés : Rossier et Gavillet. Abandon : Hekirni et
Loosli.

Classement général : 1. Florez 30 h 23'24" ;
2. Kachirine à 4'06" ; 3. Soukhoroutchenkov à
4'15" ; 4. Skoda (Tch) à 5'21" ; 5. Jimenez
(Col) à 7'40", puis les Suisses : 27. Ferretti à
35'29" ; 54. Burghold à lh33'29" ;
66. Stadelmann à 2 h 02'13".

Tournoi de Cosenza:
Du Pasquier éliminé

;'ja,:, : ,' :; . tennis Y

Comme il y a deux semaines à Turin, le
champion suisse Ivan Du Pasquier a été
éliminé en huitièmes de finale du tournoi de
Cosenza (Italie) , doté de 25.000 dollars. Après
avoir battu les Italiens Bellini et Rossini en
qualification , puis le Sud-Africain Chappell
lors du premier tour du tableau principal (6-3
6-4), le Neuchâtelois a été éliminé en huitièmes
de finale pour l'Uruguayen Diego Ferez , No
443 à l'ATP. Ferez s'est imposé 6-7 6-1 6-4.

Les résultats de Du Pasquier : qualifications :
Du Pasquier bat Bellini (Ita) 6-3 7-5 et Rossini
(Ita) 6-3 6-7 7-6. Premier tour: Du Pasquier
bat Chappell (AFS) 6-3 6-4. 8™ de finale:
Diego Ferez (Uni) bat Du Pasquier 6-7 6-16-4.

WÉ&i h-PP- sme

En raison du Jeûne fédéral , c'est lundi 22
septembre que sera courue la prochaine
course du Trio, sur l'hippodrome
d'Yverdon. Il s'agira d'une épreuve de trot
attelé sur 2525 m, avec 16 chevaux au
départ.

• 1" ligne: 1. Coud (E. Toenz - dern.
perf. 0030) ; 2. Dryden (A. Baumgartner -
0000); 3. Gamin d'Argos (P. Schmalz -
0000); 4. Espoir de Mai (L. Devaud -
1525); 5. Ems Glatigny (Ph. Wahlen -
0053); 6. Chandeo D (M1"" M. Gysel -
5040) ; 7. Goal (H. Monnier • 0000); 8.
Cadylor (H. Buxcel - 1053).

• 2" ligne: 9. Fils de rubis (Erh.
Schneider - 0053); 10. Folklore normand
(J. P.Zaugg-3102); 11.Iriduti (Ph.Besson
- 0333); 12. Fradyl (Y. Pittet - 0551); 13.
Grippe Sou (P. Pittet - 2412); 14. Eric le
rouge (J. P. Gebhard - 4005); 15. Boum
Mery (C. Fahrni - 0000); 16.. Calonek
Creiomin (O. Etienne - 0000).

• Favoris : 13 -11 -4. Outsiders: 8-10 -
6. Surprises : 9 -14 - 5.

Parl-Trlo

c% hockey sur ^r] |_e tour d'horizon des équipes suisses de Ligue nationale

«Notre ascension est intervenue une année trop tôt», relevait en mars der-
nier Paul Hubscher, l'entraîneur de Young-Sprinters. Six mois plus tard, le
Fribourgeois n'a pas varié dans son appréciation. Lucide, il définit l'objectif du
pensionnaire de Monruz à l'aube de cette saison des retrouvailles avec la Ligue
nationale : « Se maintenir sans participer au tour de relégation ». Puis d'ajouter :
«J'espère pouvoir introduire très rapidement nos jeunes joueurs ; j'espère sur-
tout les introduire dans une équipe qui joue sans crainte, libérée de tous soucis
concernant la relégation ». C'est dire que l'objectif est tout de même situé au-
dessus de la barre de la sixième place, celle évitant de justesse une participation
au tour de relégation. Young Sprinters a-t-il les moyens de ses ambitions?

Durant rentre-saison, Grieder, Diver-
nois, les frères Giambonini , Zingg,
Dubois, Domeniconi et Suter ont , qui
cherché fortune arrière, qui raccroché les
patins à l'exemple de Divemois et de
Hubscher. Ce dernier a décidé de se
consacrer uniquement à son rôle d'entraî-
neur. «Du reste», précise le photographe
fribourgeois, «j 'ai trouvé un accord avec
mon employeur (Réd.- L'institut de
physiologie de l'Université de Fribourg)
afin de travailler à mi-temps. Je pourrai
donc consacrer une plus grande partie de
mon temps à' l'équi pe, notamment à
l'entraînement des gardiens».

Voilà donc l'entraîneur neuchâtelois à
la tête d'une équipe dont les bases ont été
considérablement modifiées : huit départs
compensés par treize arrivées ! Un
premier problème s'est, dès lors, posé:
trouver l'indispensable cohésion, mais
surtout la composition des différentes
lignes en fonction de la complémentarité
entre joueurs.

« Cet été, nous avons préparé l'équipe
sur le plan de la condition physique. Les
entraînements ont été suivis à 80%. Je
suis satisfait. A la veille du championnat,
nous sommes prêts concernant ce chapi-
tre. Les entraînements sur glace se sont
déroulés à Fribourg et à La Chaux-de-
Fonds ; deux camps d'entraînement de
trois jours à Leysin ont permis d'affermir
l'état d'esprit. Sur le plan technique, nous
avons travaillé la vitesse de patinage et la
vitesse d'exécution. Un seul regret»,
explique Hubscher, « nous n'avons pas eu
le temps de travailler sérieusement les
divers schémas et systèmes de jeu. Nous
allons pallier à cette carence dès mainte-
nant dans le cadre de nos entraînements à
Monruz».

Voilà donc Young Sprinters à une
semaine de son premier rendez-vous offi-
ciel, samedi à Viège. «Déjà un match-
clé», affirme Paul Hubscher. Et de préci-
ser : « Si nous voulons éviter la relégation,
partant le tour de relégation , il faut  abso-
lument obtenir le maximum de points face
à Viège, Langenthal et Genève Servette -
les plus vulnérables à mon avis — sans
oublier de prendre des points par-ci, par-

• Langnau, tournoi international , première
demi-finale : CP Langnau - EV Zoug 10-4 (3-0
5-1 2-3). - La deuxième demi-finale opposera
ce soir Sierre à Dynamo Berlin-Est.

• Match amical : Viège - De Bischop
Amsterdam 11-5 (4-3 2-1 5-1).

• Olten, tournoi , première demi-finale : HC
Olten - Rapperswil/Jona 13-0 (5-0 6-0 2-0) . -
La deuxième demi-finale opposera ce soir
Langenthal à Coire.

là... ». Pour ce faire , le pensionnaire de
Monruz tablera sur trois atouts essentiels :
la combativité , un contingent fort de
25 joueurs d'où une saine concurrence
pour l'obtention d'une place au sein de
l'équipe, l'absence de vedettes... les deux
étrangers étant considérés - à juste titre -
comme des professionnels appelés «à
contribuer à faire la différence», souligne
Paul Hubscher.

Porter un jugement sur la valeur de
Jordan, le défenseur et d'Ahern, l'atta-
quant , relèverait de la fantaisie, le
manque de points de comparaison faisant
défaut. A relever tout de même des quali-
tés naturelles entrevues au cours de
rencontres amicales. Jordan , grâce à sa
haute taille, est excellent dans l'intercep-
tion, il possède une très bonne relance et
s'intègre parfaitement au jeu offensif.
Ahern, pour sa part , est avant tout un
centre aux tirs puissants. Il joue vite,

CONTINGENT

GARDIENS

1 Jeanrenaud Pierre 07.04.58
20 Amez-Droz Alain 27.11.62

DÉFENSEURS

2 Purro Patrice 13.03.59
3 Rieder Heinz 26.06.58
5 Jordan Richard 31.03.50
7 Bûcher Jean-Marc 11.01.56

16 Zbinden Hanspeter 09.09.56
22 Gobet François 28.12.61

ATTAQUANTS

6 Ahern Fred 12.12.52
8 Robert Yannick 12.10.63
9 Marti Fréd y 03.04.54

10 Longhi Jean-Marie 29.09.54
11 Yerli Didier 15.09.58
12 Pellet Jean-François 16.09.53
13BaderJacky 15.08.54
14 Henrioud Claude-Alain 14.01.48
15 Sommer Markus 20.04.61
17 Steiner (cap.) Jean-Paul 12.03.52
18 Stempfel Jacques 20.05.55
19 Richert Thomas 22.10.62
21 Ryser Pascal 09.07.59
23 Montandon Gil 28.04.65
24 Kùffer Laurent 29.03.63
25 Schmid Andréas 16.09.60

ENTRAÎNEUR

Hubscher Paul 07.05.48

peut-être trop vite. Dès lors, les . deux
ailiers appelés à composer avec liii
devront s'adapter à son jeu afi n d'éviter
qu 'il ne devienne trop individuel. «J'ai
demandé à Ahern de tirer au but de la
ligne bleue chaque fois qu'il en a la possi-
bilité, ce qui exige de la part des ailiers
d'être prêts à exploiter les rebonds »,
souligne l'entraîneur neuchâtelois.

Enfin , ultime problème à résoudre : qui
de Jeanrenaud ou d'Amez-Droz défendra
le but? « La décision interviendra avant le
match de Viège. La Coupe des bains va
me permettre de trancher. Je désire dési-
gner un titulaire. C'est indispensable à
l'équilibre psychique de mes gardiens»,
conclut Paul Hubscher tout heureux de
bénéficier , cette saison , de l' appui d'un
« manager». Le rôle de ce dernier consis-
tera à régler tous les problèmes adminis-
tratifs de l'équi pe.

Young Sprinters semble donc avoir mis
tous les atouts dans son jeu afin de réaliser
ses objectifs...J P.-H. BONVIN

NEUCHÂTEL-SPORTS - YOUNG SPRINTERS 80/81. - Assis (de gauche à droite) : Hubscher Paul (entraîneur), Schmid
Andréas, Steiner Jean-Paul, Jeanrenaud Pierre, Amez-Droz Alain, Henrioud Claude-Alain, Marti Frédy. - Au deuxième
rang : Rieder Heinz, Purro Patrice, Ahern Frederick, Jordan Richard, Yerly Didier, Richert Thomas, Bader Jacky, Longhi
Jean-Marie, Bûcher Jean-Marc, Amstutz Pascal, Stempfel Jacques. - Au troisième rang : Zbinden Hanspeter, Montandon
Gil, Gobet François, Ryser Pascal, Sommer Markus, Pellet Jean-François, Kuffer Alain, Robert Yannick.

Iten passe «pro»
t£} boxe

Sepp Iten , deux fois champion suisse
amateur des poids coq, boxera chez les
professionnels à partir du mois d'octobre.
L'Argovien (21 ans) a signé un contrat
avec un manager américain à Los Ange-
les.

Iten participera à 3 ou 4 combats en
Suisse entre novembre et janvier. Son
entrée est prévue à Bâle, le 21 novembre.

%ggfr) automobiiisme | L'unique pilote suisse de formule un...

Depuis le terrible accident dont a
été victime Clay Regazzoni à Long
Beach , le Bâlois Marc Surer est le seul
pilote suisse en formule 1 à participer
régulièrement au championnat du
monde des conducteurs.

Marc Surer, à l'invitation de l'un de
ses «sponsors », s'est présenté mer-
credi dernier à la presse romande.
Comment Marc Surer voit-il son
avenir? «Pour l'année prochaine, je
ne sais pas encore ce qu 'il va se passer.
J'ai des contacts avec trois équipes.
Avec ATS bien sûr dont il est fort
probable que je continue de piloter
pour cette équipe, avec Arrows et
avec Fittipaldi. Il y a de bonnes chan-
ces dans cette dernière équipe, puis-
que Rosberg s'en irait alors que chez
Arrows, on ne sait pas encore ce qu'il
adviendra de Patrese dont un des
«Sponsors» pourrait exiger qu'il
prenne un volant chez Brabham »,
explique Marc Surer qui termine sa
première saison de championnat du
monde.

UNE OPERATION

On se souvient qu'aux essais du GP
d'Afrique du Sud, le pilote suisse avait
été victime d'une terrible sortie de
route lors des essais et qu 'il s'était
cassé les deux jambes : «La semaine
après le GP des Etats-Unis à Watkins
Glen, je subirai une opération pour
enlever les deux plaques que j 'ai enco-
re dans les pieds ».

En cette période des transferts,
quels sont les atouts de Surer ? « BMW
va équiper les Brabham avec un
moteur turbo. Beaucoup ont alors fait
le pas en pensant que les dirigeants de
BMW, avec qui je garde les meilleurs
contacts, me pousseraient chez
Brabham. Je pense que le pas ne peut

les des adversaires qui ont beaucoup
progressé. Et pour évoluer, il faut
rouler. L'année prochaine, ATS ali-
gnera en principe une seconde voiture
qui devrait être confiée à Jan Lam-
mers ; cela ira alors peut-être mieux et
nous pourrons mieux travailler sur la
mise au point », précise le champion
suisse.

LA FORMULE 1 ACTUELLE

La formule 1 actuelle est en crise.
Personne ne l'ignore. Quelle est
l'opinion de Marc Surer? «J'ai
toujours été opposé aux jupes latéra-
les ; déjà lorsque je courais en formu-
le 2. Le pilotage est plus important
sans jupe. Mais il n'y a pas que cela à
étudier. Je pense qu 'il faut diminuer la
largeur dès pneus, limiter le dévelop-
pement de la coque. Je pense que cela
n'affecterait pas beaucoup les perfor-
mances puisque la vitesse de pointe
serait plus élevée. Ce n'est pas cela qui
est important , c'est la vitesse en
courbe qui cause tous les problèmes
que nous connaissons cette année».
Marc Surer a un cliché intéressant
pour expliquer ce qu 'est une «wing-
car» actuelle: «On a presque

l'impression d'être un passager. La
tenue de route est tellement importan-
te; lorsque l'on arrive dans une
courbe, on tourne le volant et on peut
fermer les yeux. On est sûr que ça pas-
sera. Mais s'il se passe quelque chose,
on ne peut plus rien faire. On a
tendance à adapter les circuits aux
voitures ; ce n'est pas possible. Ce sont
les autos qui doivent évoluer ».

DEUX ACCIDENTS

Marc Surer a été victime, cette
année, de deux graves accidents, à
Kyalami et à Silverstone, lors d' essais
privés. Quelle a été la réaction du
Bâlois ? «J'ai travaillé pendant six ans
pour arriver à la formule 1. Mainte-
nant que j 'y suis , je ne veux pas arrê-
ter». Marc Surer a les idées bien en
place. Espérons qu 'il puisse trouver
une place dans une bonne équipe pour
la saison prochaine. Surer a les quali-
tés pour faire un grand champion...
bien qu 'il soit né dans un pays hostile
au sport automobile. Chez BMW, on a
d'ailleurs dit de Marc Surer : «Vous
êtes un des pilotes les plus prometteurs
de votre génération... mais vous êtes
Suisse!» J.-C. SCHERTENLEIB

être fait. Un « sponsor» peut choisir un
pilote s'il amène de l'argent... mais pas
une marque de moteurs. Chez Talbot ?
Il n'en est pas question... je ne suis pas
Français».

LE CHOLX

Marc Surer a prouvé, notamment
lors des courses de Proear en ouvertu-
re des GP, qu 'il était parmi les plus
rapides pilotes du monde. S'il pouvait
choisir sa place dans une équipe de
formule 1, où irait-il? «En premier
chez Renault; puis chez Ferrari et
Brabham. En tout cas dans une équipe
où il y a un moteur turbo. C'est
l'avenir... ».

A 29 ans, Surer les a fêtés j eudi, le
Bâlois est certainement à un tournant
de sa carrière. Il sait que les semaines
qui viennent seront certainement
décisives. Vers le milieu de la saison , à
l'époque du GP de France, l'ATS sem-
blait aller mieux. Puis , ce fut à
nouveau le marasme. Que s'est-il
passé ? « La voiture était neuve à Long
Beach. Mais nous n'avons pu faire,
tout au long de la saison , que quatre
journées d'essais privés. Ce n'est pas la
voiture qui va moins bien ; ce sont cel-

Jurassiens en évidence entre La Roche et La Berra
La première course de côte La Roche - La

Berra s'est déroulée dans des conditions
parfaites sur un parcours très sélectif de
trois kilomètres et demi. Le grand favori,
Fredy Amweg, d'Ammerswil, déjà vain-
queur la veille en Suisse alémanique, a
réussi le meilleur temps de la journée en
signant , à 110 kilomètres/heure de moyen-
ne, le record du parcours en l'55"75.

Cent vingt pilotes étaient inscrits à cette
épreuve suivie par plusieurs milliers de
spectateurs. En groupé 1 1300 cmc, la
victoire est revenue à Oski Kuhn qui a

dominé, avec sa Simca Rallye 3, sa catégo-
rie. C. Lupi, de Malvilliers, termina
neuvième. En 1600, la victoire revint au
«vétéran » Ramu-Caccia devant Caman-
dona et Frei . Les deux pilotes de Colom-
bier , Paul Clément et Pierre Racine, termi-
nèrent excellents quatrième et cinquième,
alors que Benoît Ruedin , de Cressier , se
classa treizième. En classe deux litres, le
Versoisien Yves Piguet a devancé Kurt
Schneiter (Triumph Dolomite) alors que le
Chaux-de-Fonnier Michel Barbezat s'est
classé douzième.

En groupe 2, les Jurassiens se sont mis
particulièrement en évidence, en réussis-
sant le doublé en 1300 grâce à Gérard Gur-
tner et Christian Ferrari ; en 1600, Nuss-
baumer de Courrendlin gagna également
alors que la victoire du groupe revint au
sociétaire de l'Ecurie des 3 Chevrons,
Gerhard Moell devant Graber et Francis
Monnier de Coffrane. En groupe 3, le
Chaux-de-Fonnier Freiburghaus a terminé
quatrième, un rang qu 'obtenait également
Pierre Hirschi de Savagnier en formule 3.

J.-C. S.
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7b6/f comme les pièces d'un puzzle s 'ajustent pour former un ensemble
harmonieux, les assurances de personnes de tous les membres de la
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police pour la famille créée par la <Winterthur-Vie>
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Expositions Meyer à IMeuchâtel,
Lausanne, Genève et Berne I "1 , Al 'gi Emportant! I
Heures d'ouverture : m— m̂ ¦ s*
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage.
Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au nord du lac . .
Fermé le lundi matin (Jeunes-Rives) à 5 min. de notre exposition.
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.

, Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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N Plan Crédit Orca -
K\ le bon calcul.

S&\ Prêt désiré:J*r. Mensualités: env. Fr. 
W/ Nom: 

^_ Prénom: 
W/ Né le: Etal civil: Nationalité : ^^î ^^Wt Rue/n °: [ V̂
Jf NP/lieu: Depuis quand: lADgllI
9. Profession: Revenus mensuels: I P̂Sl »̂* ¦

% Employeur : ^k J
—\ Date: Signature: . ^^^m»^^

m£\ Banque ORCA SA. rue St-Pierre 30. 1701 Fnbourg , 28
B %̂ tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.¦"-¦¦ m%\ Un institut spécialisé de l'UBS. 93952-A

I 

Choisissez vos lunettes 1
plus agréablement chez MODERN'OPTIC

grâce au système TV VIDEO couleur (
Installation STUDIO 34 - Neuchâtel i

Wk\ ' . '-• • JW-K Chez vos opticiens

I MW& 2i Prû^oViscont i Manuel Lazaro
IESBBBI Si Place des Halles 8 à Neuchâtel[MïOPTKI téL 24 2724

97829-A

Perceuse AEG à percussion
à commande électronique, de haute performance.

Fr. 3151- |T GBATOIT̂ ^H

UNE OFFRE Fr dT -10 ANS OBIRAMA
. . ¦

. . .; . ,. ¦ , '- . '- ¦ § "t ' ¦
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SET scie circulaire ;£  ̂
SET scie sauteuse

avec table _/"7 électronique avec table <
Fr. 298.- ffl&B Fr- 298 ~ t

? 

PESEUX : CAP 2000
tél. (038) 3173 01.

^  ̂B̂ BJJJB̂ BJBJ 'H
Il B B [VÊTEMENTS . .. Ym IVittiueii H¦ 
\ PLACE DES HALLES iv 'yy^ .

| m * N B U C HX T E L.

Magasin de bijouterie au centre de Neuchâtel,
engage une

JEUNE VENDEUSE OU
VENDEUSE DÉBUTANTE

Téléphoner au (038) 24 18 19. ssasa-o

On demande pour entrée immédiate

un boulanger
Pas de travail le dimanche.

Paul Wehrli
rue Louis-Favre 18
2017 Boudry.
Tél. (038) 42 10 95. 94936-0

Œ Mff% Il J9 LeVSM, notre mandant , est la Société Suisse des
1JV 11 fi Constructeurs de Machines, l'une des plus
¦¦ Ĵ  lUl importantes organisations économiques de
W %0 IWI Suisse. L'industrie suisse des machines et des

appareils occupe en effet près d'un quart de mil-
lion de salariés et fournit plus du tiers de nos
exportations. Le VSM représente, dans le cadre
de l'économie suisse, des intérêts communs
importants, il fournit des services techniques et

*' •' économiques variés. Par contre, le VSM ne pour-
suit aucun but de cartellisation et les questions
de politique sociale et de droit du travail sont trai-
tées par l'ASM, son organisation sœur. Le secré-
tariat du VSM compte quelque 50 collabora-
teurs. Il est dirigé par 6 secrétaires et un direc-
teur. L'un de ces postes est à repourvoir.

Vu l'importance et les ramifications de l'industrie
suisse dite des machines, un secrétaire VSM
jouit de compétences et d'un champ d'activité
comparable à ceux de directeurs d'associations
professionnelles importantes. En effet, le VSM
est une vaste organisation décentralisée en une

^̂  m- m ^̂  ^̂  L̂m^m
m ¦ «t «m vingtaine de groupements où sont affiliés les

m  ̂̂ ^ "̂iTTi B
^
Tfli B BTÉ ^  ̂ membres qui travaillent dans un même secteur

^k. rvl Ula I SB 1 B« In des industries métallurgique 
et 

électronique. Un
HjH j f  lai 1 ï Ig^l' i î M J  secrétaire dirige plusieurs de ces groupements
B̂ Bm B̂m m mu ma 

¦¦¦ 
S Eu et anime des commissions permanentes ; en

même temps il est responsable de certaines
questions touchant l'association tout entière. Il a
aussi à maintenir des relations au plus haut
niveau avec les entreprises membres, les autori-
tés fédérales et des organisations nationales et
internationales.

Nous cherchons un universitaire diplômé en
HEC ou sciences politiques, citoyen suisse, âgé
de 30 à 40 ans. Il devra écrire et parler parfaite-
ment le français et l'allemand et avoir de bonnes
connaissances de l'anglais. Le candidat retenu
doit être versé en économie publique et avoir à
son actif plusieurs années d'activité dans la vie
économique suisse, au cas idéal dans l'industrie
des machines, ayant occupé une position
centrale permettant une vue d'ensemble (par
exemple assistant de direction, planification,
controlling). Le poste de secrétaire VSM

f ¦ - demande un travail de coordination et d'état-.
dhldfë É̂ R̂ If̂ inft BOvIffi 

major 
et présuppose une facilité de contacts et
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Veuillez écrire, en joignant votre curriculum vitae, à Pierre L Zollikofer, MSL,
9, Signaustrasse, 8008 Zurich, tél. (01) 251 20 62 (réf. 2568-S).
MSL est connu, depuis 24 ans dans le monde entier, pour sa discrétion et la confiance qu'on
peut lui accorder. Aucune information ne sera communiquée à quiconque sans votre accord
préalable. 97709-0

lUWBffl BflflBB B9B Recherche et sélection de cadres en Suisse et à l'étranger:
S '. Y,'; yy '.l i .; Y Y i ^ '¦ Zurich, Paris, Londres, Dusseldorf . Bruxelles, Milano, Utrecht,
' BrB«W"SS — ' RBMIW Stockholm, Dublin; New York, Atlanta, Montréal, Mexico, Cara-
CBl mè-!> '- . "il SSEBaHaSI HÈKfSl cas , Bogota, Sâo Paulo. Buenos Aires , Johannesburg, Sydney.

CONSEILS IMTERNHTIDNHUX DE DIREETII1N

Cherchez-vous une

situation indépendante
et des possibilités de gain plus grandes?

Nous vous offrons un poste de

représentant
dans notre organisation
(assurance-vie)
pour les secteurs Vaud,
Valais, Neuchâtel.
Une formation scolaire spéciale n'est pas absolument
nécessaire.
La mise au courant est faite par nos soins. Nous vous
fournissons des adresses.
Fixe, commissions, frais. Prestations sociales étendues.

Informez-vous, sans engagement,
à case 565, 1000 Lausanne 17
ou par téléphone au N° (021) 20 33 81. 97363-0

JJE WMERCUIIE
mmwQmWB$\ CAP 2000 " PeSeUX

f On cherche &

VENDEUSES- \
CAISSIÈRES j â

Formation par nos soins. /j gk IB Â

S'adresser au gérant: M. Schertenleib /j £ W'j é aWr
CountDovvn Psseux/jSÊ t Ë r jf âa  wr
Tél. 31 71 55 As '%v_ ÀkW?

BAR
centre ville, Neuchâtel (17 h-24 h)

cherche une

BARMAID
qualifiée.

Adresser offres écrites à KC 1787 au
bureau du journal. 93321-0

Hôtel-restaurant à 10 minutes de
Lausanne, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

2 SOMMELIÈRES
Semaine de 5 jours.
Nourries, logées,
bon salaire garanti.

Tél. (021) 87 13 79. 97878-0

Importante maion de produits
antiparasitaires et d'engrais
cherche des

AGENTS
LOCAUX

pour le canton de Neuchâtel.

Conditions très intéressantes.

Ecrire sous chiffres J 323693-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 97876-0

cherche

RESPONSABLE
DES ACHATS

machines et outillages
de production

Nous demandons :
- formation d'ingénieur ETS
- des connaissances du marché des équipements
- de l'expérience dans une activité comparable
- de bonnes connaissances d'allemand

La fonction consiste à :
- participer au choix des équipements
- négocier avec les fournisseurs
- gérer les commandes et le budget d'investissement
- gérer le matériel en stock
- rassembler et gérer la documentation technique
- assurer le bon fonctionnement du service.

Nous offrons :
- une place stable
- un travail varié
- la collaboration des autres services concernés et des utilisa-

teurs
- la connaissance de l'ensemble de nos fabrications
- les avantages sociaux d'une grande entreprise

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous à
PORTESCAP,
rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds,
M. R. Noverraz, tél. (039) 21 11 41, interne 425. 97886-0

MACULATURE DLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

¦

En vente à la réception de la FAN, "
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

j~ma ̂ ^MBBSBBj
I engage

I MICRO-
MÉCANICIENS

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

ments.

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

OUVRIERS
pour une activité très spécialisée offrant certaines
responsabilités dans le cadre d'un petit groupe de
travail. H

l Conviendrait à personnes habituées à des travaux
de précisions et désireuses de se fixer définitive- I
ment. ; i

Places stables. '
Horaire variable. i ;

1 Faire offres par téléphone
1 97909-O ¦



I Nous offrons à repourvoir le poste de i

I PHOTOGRAPHE 1
; pour lequel une formation avec certificat fédéral de capacité de
J photographe, ou équivalente, est nécessaire. Une expérience j

pratique dans les travaux de laboratoire est également indispen- j
sable. ;

Ce collaborateur sera responsable de notre secteur photographie,
avec pour tâche principale la prise de vues de montres et d'appa- I
reils et leur développement en laboratoire, et accessoirement [ '¦ '.)

I ¦
¦"] d'autres travaux tels que reportages photo. f - !

Adresser offres à notre Service du personnel qui les traitera avec \H\
discrétion. : j

9%. NBKTIFÎMCI T T̂BP̂  
97618-0 km

On cherche tout de suite

EXTRA
Débutante acceptée.
De 1 à 3 jours par semaine,
selon entente.
Horaire du soir ou du jour.
Offres à :
Restaurant-Brasserie BAVARIA,
Grand-Rue, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57. 97577-0

On cherche

MONTEUR EN CHAUFFAGE
Salaire élevé à personne capable.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Pfister & Cie, rue du Rivage 8,
1400 Yverdon. Tél. (024) 21 27 88.

97590-O

W Confiserie Vautravers

\?. Nicole
 ̂

suce.
I engage
I pour entrée immédiate
1 ou date à convenir

une serveuse
;i Semaine de 5 jours.

1 Tél. (038) 25 17 70. """7-0

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

GROS À GAGNER
ÉLEVAGE simple, facile, propre, chez soi, avec
petite place. Augmentera rapidement 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

Fabrique de jouets et d'articles
publicitaires cherche

REPRÉSENTANTS
dynamiques et consciencieux,
ayant de l'expérience dans la
représentation et le sens du
contact humain. Travail indé-
pendant demandant de l'initiati-
ve. Langue maternelle française ;
personne sachant l'anglais et
l'allemand, si possible.

Faire offres manuscrites,
avec photo, à :
Entreprise Hàsamel,
Temple 6, 2610 Saint-lmier.

97585-0

URGENT engage:

menuisiers qualifiés

1 monteur en chauffage

électriciens monteurs

2 mécaniciens

1 mécanicien électricien

excellentes conditions
97630-O

La Maison de Pontareuse
CURE ANTI-ALCOOLIQUE
2018 Perreux

cherche pour entrée immédiate

un collaborateur
social

polyvalent
.

Il est souhaité :
- permis de conduire A
- CFC d'un métier manuel
- aimer le travail social

Nous offrons :
- travail stable, mais horaire irrégu-

lier
- caisse de retraite et conditions de

travail A.N.E.M.P.A.

|
Faire offres ou tél. au (038) 42 11 16.
97801-0
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in toute modestie3 i|p
C'était à prévoir que les automobilistes désireraient de préfé-
rence des voitures compactes, économiques et pratiques...
Nous allons trahir le secret de la réussite Honda... pour ceux qui risqueraient de ne le
découvrir que trop tard.

•

Ce secret c'est avoir su déterminer bien avant bon nombre d autres marques, que,
, de tous les concepts techniques, la solution du moteur transversal avant et de la

traction avant était la seule qui serait applicable à l'automobile de l'ère nouvelle, l'ère
de la "voiture équilibrée", adaptée aux conditions du trafic d'aujourd'hui.
C'est pourquoi aucune Honda n'est économique au détriment de la sécurité, com-
pacte au détriment du confort, légère au détriment de la robustesse, pratique au détri-
ment du luxe, etc.. C'est pourquoi aussi toutes les Honda sont livrables, en option,
avec la transmission automatique Hondamatic à rapport sportif:
En toute modestie, donc... parce qu'elle a choisie temps -il y a bien des années déjà
- et qu'elle a refusé toute concession depuis, Honda a accumulé une expérience
exceptionnelle et s 'est créée l'image d'une marque d'avant-garde.

' ; :

...exemple: Honda Civic Wagon.
„

AU I \Jrv\\J DI L LO Marque d'avant-garde pour la Suisse p
Toute la gamme des modèles Honda: Civic LS 3 portes: 10290.-, Civic GLS 3 portes: 11390.-, Civic GLS I- "" ™™~™™™~™™™™'™™™""",~«™™~™"»»—-'~™™ 

^5 portes: 11990.-, Civic Wagon GLS 5 portes: 12490.-, Accord Sedan Luxe: 14490.-, Accord Sedan GL/ EX: ¦ /-»/ / /-» /— s\ j .  ' * ' /  / /15790.-, Accord Coupé Luxe: 14290.-. Accord Coupé GL/EX: 15 590.-, Prélude: 15990.-. Tous les modèles ) \ Hll JQ f]P >H (J  AffPH/ Ç HOnClfiavec boîte à 5 vitesses (excepté Civic LS). Sur demande Hondamatic. Tous les prix + 80.- transport. I ' îw* *****-*' *- «-/»-/ <-*i/ *"" / t*J ' i \s* "** i<*-
Traitement anti-corrosion avec garantie 5 ans inclus. '., D Veuillez me faire parvenir une liste du réseau
Consommation d'essence normale des modèles Honda en 1/ 100 km: | d'agences et de service Honda en Suisse. Nom 9732°-A fi

Civic Civic Civic Civic Accord Accord Prélude \ D Veuillez m 'envoyer une documentation .... fi
LS GLS3portes GLSSportes Wagon GLS Sedan Coupé Coupé : ' du programme Honda. Pue FAN Ij

A 90 km/h 5.8 5.6 5.5 6,0 6.8 7.1 6.4 ¦ „ _,. .. . ,_, . „ . ... !
A ion t,nih ôô ôl '¦ 77 ô~ô ôo 57 37T- l A découper et à envoyer à: Honda Automobiles .A 120km/ h 83 8.1 ____ZZ 8.2 92_ _ 915 89_  (Suisse)S.A.. Rue Baylon. 1227Carouge-Genève NPA/ Ueu 
Cycle urbain,̂  \S3 93 93_ S3 10.1 9.8 9.7 IY 1 . . .  . ._ . I

Gain
accessoire
Si vous possédez
voiture, disposez
de vos soirées,
veuillez vous
présenter samedi
20 septembre au
Novotel, Thielle,
à 10 h 30 précises ,
auprès de Vanstahl
S.A. 97640-0

COIFFEUSE
qualifiée est cher-
chée par salon
dames à Genève.
Clientèle assurée
pour personne
capable.

Tél. (022) 48 93 20,
soir dès 19 h 30 ou
matin avant
9 heures. 97508-0

Y Tout matériel de chauffage et cheminées
Y Bachelin 1, 2074 Marin

H| engage !'

I SECRÉTAIRE
M de langue maternelle allemande de préférence ou parlant j
Y? couramment l'allemand et le français.

KJ Nous demandons:
f&fa — bonne dactylographe, consciencieuse
t.

1¦' _ -] - quelques années de pratique en Suisse romande y-
Y] - intérêt pour travail varié (courrier, facturation, téléphone, f¦ 

; télex) au sein d'une entreprise jeune et en pleine expansion, i

;Y Entrée: immédiate ou à convenir.

Y j Faire offres manuscrites,
'': '

¦. avec curriculum vitae et prétentions de salaire, à
Y SOMY S.A., 2074 Marin. 97947-0 ,

¦y ~m Nous sommes en pleine évolution industrielle. vJ
y - y ' /B Nos mini-ordinateurs de gestion, qui se sont faits wJ

BF un bon renom, utilisent largement les techniques B j
V de pointe. Un nouveau domaine d'application vj

W électronique s'ouvre : la machine à écrire. Wf£ I

" J—W Pour assurer le succès de nos nouveaux produits, W/
! tm nous désirons engager des vl

f f  MÉCANICIENS I
I ' ÉLECTRONICIENS 1

j à qui nous pouvons proposer plusieurs orienta-
| lions.

j Nous désirons également renforcer notre groupe M
' \ de faiseurs d'étampes et notre centre de prototy- ija! S pes en engageant plusieurs km]

I MÉCANICIENS Jj
v Nous attendons votre appel téléphonique ou AM

i votre offre de service. 97307-0 AM - \

] HERMES PRECISA INTERNATIONAL SA ÊLWJSm Y
M. A. Manzini, service du personnel, f/i&i// ^==^Na

| 1400 YVERDON, tél. (024) 21 23 31. ÉSn̂k^̂ ffi

Pour notre magasin de confection dames au
centre commercial de Neuchâtel, nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

VENDEUSE
EXPÉRIMENTÉE

éventuellement auxiliaire pour quelques
heures par jour.

Nous offrons une place stable, bien rétribuée, avec
bonnes prestations sociales, dans une ambiance
agréable.

FÉMINA S.A., rue du Seyon 4,
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 56 55. 97848-o



AIMERIEZ-VOUS TRAVAILLER
À GENÈVE?

Nous sommes une entreprise dans le secteur
culturel et nous cherchons du

PERSONNEL
DE VENTE

Si vous vous intéressez à:
- la haute fidélité
- la musique
- la littérature

n'hésitez pas à faire vos offres sous chiffres
PX 902020 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Une équipe sympathique vous attend et nous
vous assurons:
- une place stable avec un salaire correspon-

dant à vos capacités
- des prestations sociales d'une grande

entreprise. 97877-0

Nous cherchons

ÉLECTRONICIEN
comme

CHEF
de notre groupe de développement des comman-
des de nos machines-outils, auquel nous désirons
confier:

- la coordination du développement de nos com-
mandes TTL et commandes mini-processeur

- la liaison avec nos clients et nos fournisseurs
dans le domaine des commandes numériques

- l'assistance technique au service après-vente.

Nous demandons quelques années de pratique, la
connaissance des langues allemandes et an-
glaises.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres sous chiffres 28-900218 à Publicitas
S.A., Treille 9, 2001 Neuchâtel. 97950-0
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fl pour notre magasin de Neuchâtel Yaj

l ONE VENDEUSE 1
I AUXILIAIRE 1
m confection dames M
H Entrée : à convenir. Y|
|| Excellentes conditions de travail. Y

, ly\ Les candidates qualifiées sont priées de JY
y y ]  faire des offres à notre gérant, M. AELLEN, S I
I rue de l'Hôpital 4, NEUCHÂTEL, G

| M tél. (038) 24 76 76. 97586-0 Y<

DesSIonl
j  mopgj

QMsË
Helvetia-Accidents

MmÈwâ
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL

rue du Seyon 10

cherche pour son service externe

UN COLLABORATEUR
pour la gestion et le développement d'un Important porte-
feuille d'assurances privées et commerciales, toutes
branches.

Nous offrons :
- une situation stable avec des avantages sociaux cor-

respondant ;
| ¦ - une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec
•;; revenu moyen garanti;
S; - une formation complète et un soutien constant au sein

de notre organisation.

Nous demandons :
v - une personne dynamique, persévérante, ayant le sens1

' des affaires et des relations humaines ;
- une bonne culture générale avec, de préférence, une

! formation de base commerciale.

; Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez répon-
dre à nos exigences, téléphonez à

Monsieur FRANZ SIDLER, AGENT GÉNÉRAL, tél. (038)
25 72 72, afin de convenir d'un rendez-vous pour un libre
entretien d'information avec la garantie d'une entière

¦ discrétion. g^̂
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toni I CAUÂ au bureau du journal

OZALID S.A., Zurich
cherche, pour la région de Neuchâtel,
pour le 1" octobre ou date à convenir,

mécanicien ou
mécanicien électricien

pour son service après-vente sur ses photocopieurs
Toshiba.

Nous offrons :
- voiture neutre mise à disposition
- une place stable
- un salaire en rapport avec les responsabilités
- des frais journaliers
- avantages sociaux d'une grande entreprise suisse bien

fondée
- travail intéressant et varié
- une formation parfaite et continue

Nous attendons:
- personnalité de confiance
- certificat de capacité
- permis de conduire
- habitude de travailler de façon indépendante
- connaissance si possible en électronique.

Téléphonez-nous pour une première prise de contact en
demandant M. E. Ruch ou adressez vos offres à :
OZALID S.A., tél. (01) 62 71 71, interne 320.
Herostrasse 7, 8048 Zurich. 97215-0

Pour compléter notre petite mais sympathique et jeune
équipe, cherchons:

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

apte à être formé pour le service après-vente

REPRÉSENTANT
BILINGUE

pour la vente de fournitures dentaires

SECRÉTAIRE BILINGUE
français-allemand, à plein temps.

Pour satisfaire notre clientèle de médecins-dentistes et
techniciens dentaires. Secteur Jura, Neuchâtel, Bienne et
environs.

Votre présentation est impeccable, vous êtes ambitieux,
aimez les responsabilités.

Nous attendons vos offres manuscrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

Oppliger Service Dentaire
Case postale
2525 Le Landeron. 97627-0
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Nous cherchons
pour nos SERVICES COMPTABLES un

# EiPLOYÊ
COMPTABLE
auquel nous confierons diverses tâches de
contrôles et d'analyses en rapport avec la
comptabilité des stocks tenue sur ordinateur.

Nous offrons une activité intéressante et variée
à candidat ayant le sens des responsabilités
avec si possible quelques années d'expérience
en comptabilité.

Conditions d'engagement et prestations socia-
les modernes. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de faire
offres écrites ou de téléphoner à notre service
du personnel qui fournira volontiers tous
renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9,
tél. (038) 21 21 51, int. 258. 97989-0

NOUS CHERCHONS POUR NOTRE Département Marke-
ting, division «Spécialités alimentaires», une

I SECRETAIRE
qui sera chargée d'aider à l'administration des ventes
«spécialités alimentaires».

L'activité comprend notamment de la correspondance,
des contrôles de commandes, ainsi que les contacts télé-
phoniques avec la clientèle.

Nous demandons:
- une bonne formation commerciale avec CFC

' - la langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances de la deuxième langue

- une exécution de travail rapide et précise

Nous offrons :
- une activité variée et s'exécutant d'une manière indé-

pendante-
- une ambiance agréable au sein d'un petit groupe

dynamique
- des prestations sociales avantageuses.

Si cette tâche vous intéresse et si vous pensez pouvoir
remplir les conditions d'un tel poste, demandez notre
questionnaire.

SUCHARD-TOBLER S.A.,
Service du personnel,
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 91, int. 247 ou 550. 97953-0
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GAMGE M. FACCHINETTI
PORTES ROUGES 13 NEUCHATEL

TEL. Q38 24 2133 
GARAGE TOURING, H. DALL'ACQUA, 2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL, Station GULF, Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHÂTEL *?
GARAGE TOURING, S. ANT1FORA. 2105 TRAVERS «
GARAGE MONTANDON & CIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL £
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f Nouveaux cours 
^Octobre 1980

Cours commerciaux I
1 année (certificat) I i

1 année + 1 année de stage
(certificat fédéral d'employé de bureau) j

2 ans (diplôme) I
2 ans + 1 année de stage I

(certificat fédéral d'employé de commerce) I i

Cours paramédicaux M

Aide médicale DFMS M \
i T/2 année + 1 année de stage fl i

Secrétaire médicale J| j
I T/2 année M j

f.RL Demandez des renseignements Ma
i jHk auprès de notre secrétariat. ABê ¦ ¦ ¦  - i!/CBk Début des cours: 20 octobre 1980 ^A\' ¦ ¦¦ !

I

Un job intéressant au centre de Zurich
Nous cherchons, pour notre Service de sécurité (rattaché aux états-majors de
la Direction générale) une

secrétaire
Nous offrons :
- emploi stable et bien rétribué
- activité variée dans le cadre de la collaboration entre notre siège central de

Zurich et nos succursales romandes et tessinoises

Nous demandons :
- langue maternelle française ou connaissance sûre de celle-ci et connais-

sance de l'allemand !
- maîtrise de l'orthographe
- pratique de la correspondance, sous dictée ou de façon indépendante.

Si ce poste vous intéresse, adressez vos offres à M. Bârlocher, chef de per-
sonnel, ou, plus simplement téléphonez-lui au numéro (01) 234 40 25.

fs\(UBS)
\Gy

Union de Banques Suisses
¦HliHlllill li lllllillWB^Bga-BB

Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich
Tel. 01 234 40 25 97308-O

Commerce de la ville
cherche

personne
à mi-temps (le matin) pour livrai-
sons et travaux divers.

Adresser offres écrites à
FV 1765 au bureau du journal.

94926-0

On cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée;
nourrie, logée dans la maison.
Bonnes conditions de travail.

Offres à :
Restaurant-Brasserie BAVARIA,
Grand-Rue, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57. 97578-0

On cherche pour maison de repos

FEMME DE CHAMBRE
aide de maison.

Si possible nourrie, logée.

Etrangère seulement avec permis.

Faire offres : Le Pré Carré,
1399 Corcelles-sur-Chavornay.
Tél. (024) 51 11 19. 97S81-0

MBBBBm
NEUCHATEL jS

cherche j M

pour son Marché rue de l'Hôpital ;
i à Neuchâtel « j

1 vendeuse-caissière i
j formation assurée par nos soins. | S
' Age idéal : 30-40 ans. Yl

I ; Nous offrons : S j
; j - place stable m 1

! - semaine de 42 heures jY
i |  - nombreux avantages sociaux. 96845-0 Yl

Ê ^3 M-PARTICIPATION ¦

• - J Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui aonne droit à
Kl une prime annuelle, basée sur le chillre d' affaires

Sur mesure flfc
j COSTUMES - JUPES j
i MANTEAUX - ROBES ..|
| Grand choix de tissus ¦ ' • '¦
i ROBERT POFFET tailleur $M
I Ecluse 10, 2000 Neuchâtel fl
j Tél. (038) 25 90 17. 61952-A Wî,

I ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
ramis 6 jours ouvrables avant la
parution.
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CHEZ mémmU^̂ ĤS
038 24 57 87 COQ-D 'INDE 8

fl I I vendredi 19 septembre f i
"t BH

de 16 à 18 heures SB*Jto B. i
m̂m °* Br

1 1  Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j [
,< [ mors de la liste en commençant par les plus longs, j i
1 1  Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- i ]
1 1  ment, verticalement ou diagonalement, de droite à j i
] » gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ( ]
1 1  bas en haut. Il vous restera alors huit lettres inutili- j •
1 1  sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une < j

[ Autobus - Acte - Bistre - Boulevard - Bricolage - |
! » Courte - Croûte - Disposition - Eux - Huit - Issue - j !
' [  Léon - Leste - Mazarin - Mois - Meuble - Noire-Nul- j 1

] [ Paris - Piste - Parc - Restaurant - Rire - Souvenir - j !
j i  Suie - Seine - Secte - Seize - Transport - Tourisme - (
! | Terminus - Tranche - Tout - Toi - Toilette - Tous - S

» Ursule - Versailles - Venise - Ville - Visa - Vrai. c
c (Solution en page radio) S

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f



Qu'est-ce qu'une forêt jardinée?
Une polémique s'est instaurée dans notre canton à

propos des chevreuils et des forêts. L'ancien inspecteur de
la chasse et de la pêche, M. Archibald Quartier, s'en est pris
notamment aux techniques de «forêts jardinées». Mais de
quoi s'agit-il exactement ? A l'occasion de l'assemblée
annuelle de la société forestière suisse à Neuchâtel,
l'inspecteur cantonal des forêts, M. L.-A. Favre, répond aux
questions qui se posent. Voici son exposé :

- C'est tout d'abord une forêt natu-
relle, autrement dit une forêt consti-
tuée par les essences appartenant à
l'association végétale naturelle (à
chaque station ou, si l'on préfère, à
chaque biotope correspond une asso-
ciation végétale naturelle spécifique).
- C'est au surplus une «forêt-famil-

Foret jardinée

Sur le plan de la composition et de la
structure, la forêt jardinée est une
forêt mélangée et irrégulière : mélan-
gée parce qu'elle est constituée par les
essences autochtones; irrégulière
parce que les arbres de divers âges,
c'est-à-dire de grandeurs diversifiées,
croissent côte à côte.

Mélange des essences et mélange
des âges font de la forêt jardinée une
«forêt-famille» où s'étagent, du sol
aux plus hautes cimes : des recrûs par
pieds isolés ou par groupes, puis des

Forêt traitée par coupe rase

le», à savoir une forêt dans laquelle les
arbres de toutes tailles et de tous âges
sont réunis en mélange intime.
- C'est enfin une forêt où la régéné-

ration est naturelle et permanente.
Les trois critères précités doivent

être réunis pour que l'on puisse vala-
blement parler d'une forêt jardinée.

gaules et des perches, enfin des arbres
adultes d'âges gradues jusqu'à la taille
du vétéran. C'est l'image d'une
réunion de famille regroupant toutes
les générations, des arrière-petits-
enfants au trisaïeul.

Ainsi caractérisée, la forêt jardinée
se distingue de la futaie équienne ou
futaie régulière, laquelle est constituée
par des arbres de même âge, de même
grandeur. Un tel peuplement peut être
naturel (issu de rajeunissement natu-
rel) ou artificiel (créé par plantation).

Qu'est-ce que le jardinage?
C est lemode detraitementappliqué

à la forêt jardinée. Ce terme fort ancien
prête malheureusement à confusion.
Nombreux sont ceux qui font un rap-
prochement avec la technique du jar-
dinier, à savoir: semis ou plantation de
fleurs et de légumes, extirpation des
mauvaises herbes, etc. Rien n'est plus
faux l En forêt jardinée, le sylviculteur

ne sème ni ne plante, pas plus qu'il
n'extirpe. Son rôle est d'intervenir
dans tous les étages du peuplement,
de manière à réaliser et à conserver
une pyramide des âges équilibrée, ou
à redresser une tendance qui pourrait
compromettre l'harmonie de l'ensem-
ble.

Les forêts neuchàteloises
sont-elles jardinées?

En dépit du fait que Henry Biolley,
inspecteur forestier du Val-de-Travers,
opta pour le jardinage dès son entrée
en fonction en 1880, seule une partie
de nos forêts présente actuellement un
véritable caractère jardiné. Mais, pres-
que partout, le processus de différen-
ciation est en bonne voie sous l'effet
des éclaircies périodiques ayant pour
objectif de transformer les peuple-
ments réguliers en peuplements irré-
guliers et si possible jardines. Enfin, du
fait de leur origine relativement
récente ou de leur composition
(essences de lumière), de nombreux
peuplements présentent encore ou
conserveront même une structure

régulière, tout au moins par bouquets
plus ou moins grands.

Pourquoi l'évolution est-elle si
lente? Tout simplement parce que, à la
fin du siècle passé, les forêts neuchàte-
loises se présentaient comme une
mosaïque de peuplements plus ou
moins réguliers, plus ou moins irrégu-
liers, et qu'un siècle, voire davantage,
est nécessaire pour transformer une
futaie régulière en une futaie jardinée.
C'est par des interventions sylvicoles
nuancées et répétées que les généra-
tions successives de forestiers
parviennent à longue échéance à
améliorer la composition et la struc-
ture des peuplements, le but étant la
réalisation d'un équilibre durable.

La forêt vierge est-elle jardsnêe?
On croit savoir que, dans notre pays,
les forêts de plaine manifestaient
généralement, à l'état vierge, une
tendance à l'uniformisation. En haute
montagne, la forêt vierge présente au
contraire une structure jardinée. Aux
altitudes intermédiaires, qui sont cel-
les du Jura neuchâtelois, la forêt
vierge devait présenter, selon les
stations, des aspects fort divers, les
peuplements réguliers alternant avec
des futaies plus ou moins étagées. De
toute manière, la plupart des forêts
vierges connaissent successivement,
par surfaces plus ou moins étendues,
des phases de développement et
d'épanouissement, puis de vieillisse-
ment et de décrépitude auxquelles
succède celle de la régénération,
prélude à un nouveau cycle dont le
rythme varie selon le climat, l'altitude
et les essences forestières en présen-
ce.

Dans les forêts vierges de sapin,
épicéa et hêtre qui existent encore en
Europe, la phase d'épanouissement

présente le plus souvent une structure
jardinée remarquable. Les «jardi-
neurs » du siècle passé se sont alors
posé la question suivante : la phase de
développement optimum ne pour-
rait-elle pas devenir un état perma-
nent ? Certes, cela est parfaitement
possible: il suffit d'abattre les arbres
individuellement avant qu'ils ne soient
atteints par la vieillesse, de donner
l'essor aux recrûs prometteurs et
d'intervenir à tous les étages du peu-
plement de manière à procurer espace
et lumière aux arbres qui se distin-
guent par leur port, leur croissance et
leurs qualités intrinsèques.

En pratiquant le jardinage primitif
puis le jardinage cultural, l'homme a
simplement imité la nature tout en
cherchant à fixer et à conserver à son'
profit le stade d'évolution le plus favo-
rable de la forêt vierge. « Imiter la natu-
re, hâter son œuvre», telle doit être
selon Boppe, forestier français, la
maxime du forestier.

Quelle est l'origine du jardinage?
Avant I institution, en 1869, d un

Service forestier dans le canton de
Neuchâtel, il y avait dans chaque
commune une Commission forestière
dont les fonctions comportaient la
surveillance des forêts, le martelage
des coupes et la vente des bois. Le
martelage se faisait en fonction des
besoins des «communiers » : bois de
charpente et de sciage résineux, bois
de chauffage feuillus, perches pour
l'établissement de clôtures, etc. Le bon
sens qui, dans beaucoup de commu-
nes, présida à la satisfaction de ces
besoins diversifiés eut le mérite de
perpétuer la forêt originelle, mélangée
et plus ou moins irrégulière (hélas, la
cupidité entraîna souvent l'appauvris-
sement de beaucoup de forêts!). En

forêt privée, l'exploitation s'inspirait
de la même pratique sylvicole que l'on
désigne par le terme de jardinage
primitif.

Institué en 1869, le service forestier
se mit en devoir de réglementer
l'exploitation des forêts. Pour ce faire,
il s'inspira d'une méthode préconisée
et largement pratiquée en Allemagne :
la coupe rase. Cette technique fut

- appliquée durant trois décennies, soit
jusqu 'à la fin du siècle passé, dans les
forêts publiques du Littoral et du Val-
de-Ruz et durant dix ans au Val-de-
Travers. Les forêts des Montagnes
neuchàteloises furent épargnées de
même que celles des propriétaires
privés n'ayant pas cédé aux mirages
de la coupe marchande.

En 1880, le jeune inspecteur Henry
Biolley est nommé à la tête de l'arron-
dissement forestier du Val-de-Travers.

Inspiré par le renouveau en matière de
sylviculture qu'animaient d'éminents
professeurs de France, d'Allemagne et
de notre Ecole forestière de Zurich,
Biolley dénonce les méfaits de la
coupe rase et préconise le retour à une
sylviculture respectueuse des lois de la
nature. Il remet en honneur le jardi-
nage ancestral tout en le haussant sur
le plan de la science sylvicole : le jardi-
nage cultural était né dans notre
canton.

Il ne s'agissait pas d'une nouveauté
car ce mode de traitement était appli-
qué depuis plus ou moins longtemps
et avec plus ou moins de succès dans
d'autres régions de Suisse et de
l'étranger. Tout au plus s'agissait-il
d'en affiner la technique. Henry Biolley
fut l'un des plus remarquables propa-
gateurs et en même temps l'un des
réalisateurs les plus avertis de cette
conception sylvicole, laquelle réunit
l'avantage de réaliser les postulats de
la protection de la nature et du
paysage tout en sauvegardant les inté-
rêts économiques des propriétaires
forestiers.

L'avenir de la forêt jardinée
est-il assuré?

L'avenir serait pleinement assuré
sans la manifestation plus ou moins
récente d'un déséquilibre sylvo-cyné-
gétique qui s'amplifie d'année en
année. En effet, la pression exercée par
un gibier en continuelle expansion se
manifeste par de graves dégâts aux
rajeunissements naturels :
- broutage des bourgeons et des

jeunes pousses
- écorçagedesjeunesarbres parles

mâles cherchant à se défaire de
leurs bois.

Ces dommages sont imputables aux
chevreuils mais aussi, dans les régions
élevées, aux chamois et aux bouque-
tins. A la pénurie de chevreuils d'avant
1930 a succédé une pléthore
d'animaux. C'est à un juste équilibre
qu'aspirent propriétaires et services
forestiers et cela dans l'intérêt de la
sylve comme de la faune. Il faut d'une
part que le rajeunissement naturel soit
assuré (c'est une obligation légale I) et
que le gibier trouve en forêt une nour-
riture abondante et diversifiée. Or,
voilà 35 ans que la pression exercée
par les chevreuils est excessive dans le
Littoral et le Val-de-Ruz, 25 ans dans la
région du Creux-du-Van et 5 à 10 ans
dans les autres régions du canton.

Conséquences:
- anéantissement de la recrue natu-

relle
- vieillissement de la forêt faute de

recrutement
- abâtardissement de la faune par

suite de l'épuisement des res-
sources alimentaires et des mala-
dies consécutives à la surpopula-
tion.

Dans plus de la moitié des forêts
neuchàteloises, les chevreuils ont fait
disparaître toute la recrue de sapin,
érable, frêne et tilleul qui, avec divers
arbrisseaux, constitue leur nourriture
préférée. Celle de hêtre et d'épicéa,
normalement épargnée, est à son tour
broutée faute de mieux. Dans les
rajeunissements, le travail du forestier
consiste à dégager les meilleurs sujets
et à régler le mélange des essences, ce
qui exige la coupe des tiges gênantes,
malvenues et défectueuses.

Des critiques sont formulées au
sujet de ces travaux... mais sait-on que
de l'exécution des soins culturaux
dépend la composition et la valeur de
la forêt de demain ? Et que la coupe des
grands buissons provoque la repousse
d'abondants rejets dont les chevreuils
sont particulièrement friands?

L'option en faveur du jardinage
est-elle justifiée?

Les expériences recueillies depuis
un siècle corroborent de manière écla-
tante les thèses de Henry Biolley selon
lesquelles la forêt jardinée offre de
multiples avantages par rapport à la
forêt régulière exploitée par coupe
rase (il existe toutefois entre ce mode
d'exploitation et le jardinage divers
procédés intermédiaires, ainsi la
coupe progressive par laquelle le peu-
plement parvenu à maturité est réalisé
de manière plus ou moins élégante).
Quels sont ces avantages?

PROTECTION DE LA NATURE
Le jardinage respecte les biocéno-

ses, c'est-à-dire les communautés
d'êtres vivants (arbres, arbustes, plan-
tes herbacées, mousses, lichens,
champignons, faune et microfaune).

A l'opposé, la méthode de la coupe
rase et le schématisme qui lui est pro-
pre favorisent les monocultures
d'épicéas dont l'effet est bien connu :
acidification du sol, ralentissement de
l'activité biologique, appauvrissement
du capital écologique.

PROTECTION DU PAYSAGE
Le traitement jardiné offre les meil-

leures garanties de préservation du
paysage. A moins de catastrophes
exceptionnelles, il préserve même la
forêt des atteintes graves auxquelles la
forêt vierge ne peut échapper.

Au contraire, l'exploitation par
coupe rase ouvre des blessures hideu-
ses au flanc des collines et des monta-
gnes.

PROTECTION
DES TERRES CULTIVABLES,

DES AGGLOMÉRATIONS
ET DES VOIES DE COMMUNICATION

La forêt jardinée assure en perma-
nence et sur toute son étendue un rôle
protecteur, ce qui n'est pas le cas de la
forêt traitée par coupe rase.

STABILITÉ DES PEUPLEMENTS
FORESTIERS

La forêt jardinée représente le type
de peuplement le plus résistant à

l'égard des météores (vent, neige), des
invasions d'insectes ravageurs et des
attaques de champignons xylophages.

Au contraire, la futaie équienne, sur-
tout si elle est artificielle, est très expo-
sée aux dangers qui viennent d'être
énumérés. Les statistiques sont là
pour le prouver. Dans les forêts parve-
nues à l'état jardiné, les «chablis»
(bois cassés, déracinés, secs, pourris)
représentent moins de 5% de l'exploi-
tation totale alors que ce taux s'élève à
30 à 40% dans le régime de la futaie
régulière traitée par coupes rases.
Dans les forêts publiques neuchàteloi-
ses, cette proportion représente
encore 20% pour les vingt dernières
années.

PRODUCTION LIGNEUSE

L'état des connaissances actuelles
permet de dire que la production de la
forêt jardinée n'est en tout cas pas
inférieure à celle d'une futaie exploitée
par coupe rase, du moins à longue
échéance. Certes, durant un siècle, une
monoculture d'épicéas peut produire
davantage qu'une forêt naturelle
mélangée de résineux etfeuillus. Mais,
des constats d'échecs flagrants ont été
faits en Allemagne avec un tel systè-
me: production excédentaire (50%)
en Ve génération; égale à celle de la
futaie naturelle en 2me génération;
obligation de labourer le sol et de lui
fournir des engrais chimiques pour
faire démarrer la 3me génération
d'épicéas!

RENDEMENT FINANCIER

La preuve est faite depuis longtemps
dans notre canton qu'à difficultés
d'exploitation égales, ce sont les forêts
les plus proches de l'état jardiné qui
assurent à leurs propriétaires le
revenu le plus avantageux. Cela tient
d'une part à une plus forte proportion
de gros bois (pour autant qu'ils soient
de qualité), à des soins culturaux
moins coûteux et à la superfluité des
travaux de plantation.

Conclusion
Les exigences de la collectivité à

l'égard du patrimoine forestier sont
nombreuses, variées, parfois contra-
dictoires. Les spécialistes s'accordent
à reconnaître que, de tous les types de
peuplements, c'est la futaie jardinée
qui remplit de la manière la plus com-
plète et la plus harmonieuse la triple
fonction protectrice, économique et
sociale dévolue à la forêt.

Ce type de futaie n'est cependant
pas réalisable partout. Selon le profes-
seur Leibundgut de Zurich, la supério-
rité de la forêt jardinée ne saurait être
contestée dans l'aire occupée par la
forêt naturelle de sapin, d'épicéa et de
hêtre. Or, les conditions phytosociolo-
giques régnant dans notre canton font

que cette aire représente 60 % au sens
strict et 90% au sens large des forêts
neuchàteloises. Le jardinage repré-
sente donc bien la finalité du traite-
ment sylvicole dans la grande majorité
de nos forêts.

Hommage doit être rendu à l'inspec-
teur Henry Biolley qui, il y a exacte-
ment 100 ans, abolissait le système
des coupes rases et remettait en hon-
neur le jardinage dans son arrondis-
sement du Val-de-Travers. Le succès
auprès des collectivités et des proprié-
taires fut tel que le service forestier
neuchâtelois en généralisa la pratique
dans les vingt ans qui suivirent.

L.-A. Favre
Inspecteur cantonal des forêts

Le Val-de-Tra vers est le berceau de cette méthode qui a connu une audience internationale

100 ans de «jardinage contrôlé» dans nos forêts
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iriyJl P 5̂PBi?TT î5lV t̂!fBBT?̂ f̂lBl flT^^BIHJfl

Sonf exclues de ces rubriques
• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour tout

ce qui a trait à leur activité professionnelle
• Les offres de vente ef d achat de véhicules a moteur

COMMENT FAIRE PARAITRE UNE PETITE ANNONCE ?
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront pas-
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• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du comp-
te de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

LA BONNE AUBERGE,
LA CORBATIÈRE
Cherchons pour le 7 novembre ou à
convenir

SOMMELIÈRE
aimable et honnête, sachant si possi-
ble l'allemand ou ayant des connais-
sances dans cette langue. Bons
gains, congés réguliers. Sur désir
pension et logement dans la maison.

S'adresser à partir de 18 h au
tél. (032) 42 28 86, E. + A. Ugolini.

97885-0

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce jou rnal,

Restaurant Rôtisserie Bar Dancing
AU VIEUX VAPEUR
cherche, pour entrée immédiate,

sommelière
qui serait formée comme

barmaid
Horaire de travail du bar de 21 hà2 h.
Dimanche congé.

Tél. (038) 24 33 00 ou 24 34 00.
97992-0

f BAR L'ILOT
CAP 2000 - PESEUX
cherche tout de suite

SERVEUSE
Fermé le soir,
le dimanche et le lundi matin.

Tél. 31 56 01 ou se présenter.
V 97626-0 J

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. 945ie-c

i NOUS CHERCHONS
pour la démonstration et la vente des
ORGUES BONTEMPI

PROPAGANDISTES
(dames ou messieurs)
pour les grands magasins de votre
région, de mi-novembre à Noël.

Salaire fixe et provision.

Pour informations :
Internote Trading Comp. SA

i POB 538, 6830 Chiasso
> Tél. (091)43 16 36. 97883-0

~̂̂ ~~̂  
aéra* ?00' \

*̂* BB* \
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Entreprise moyenne du littoral neuchâtelois cher-
che pour entrée immédiate ou date à convenir:

CADRES TECHNIQUES
pour études, recherches et mise au point de
nouvelles fabrications micromécaniques.

Une expérience de quelques années dans l'indus-
trie ou une activité semblable est souhaitée.

n

Les postes à repourvoir offrent une grande indé-
pendance de travail et des possibilités rapides
d'avancement.

Faire offres détaillées sous chiffres 28-900217 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

97908-O

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-C

Vêtements M &* ̂ ^̂ ^ ^̂ TM Yverdon

n&̂ ^B! !'; Biy* JWB ij

cherche un |

VENDEUR
Bonne présentation avec expérience de la vente.

Place stable, ambiance de travail agréable, presta-
tions sociales modernes.

Adresser vos offres à M. D. Marendaz, gérant,
FREY S.A., rue du Lac 23, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 21 99 55. 97873-0

Nous cherchons

PROFESSEUR
DE LANGUES

(allemand - anglais) à plein temps.
Prière de faire offres à :
Ecole Chantemerle, 1807 Blonay.
Tél. (021) 531193. 97584-0

Gesucht tùchtige

Maurer-Vorarbelter
, Handlanger

,. . . .  _ ... . - ..
M. + A. Tschilar, Bauunternehmung
3236 Gampelen, Tel. (032) 83 26 24.

97793-0 \
¦ ————mwmmmm¦»——^



On voudrait du soleil mais c'est un vent froid qui
balaie la Montagne-de-Reims, apportant dans ses joues
une petite pluie tenace.
- Ça bousine ! disent d'un air désolé les gens du

pays.
En temps normal, la vigne devrait être belle, ployer

sous les petits grains à la peau fine. Cette année, elle ne
l'est pas forcément et on devra tirer sur la corde des
vendanges : sans doute rien avant le 15 octobre. Les
pluies de juin sont tombées à seaux et le ciel de juillet a
fait le reste : c'était le moment de la floraison et les
averses ont lessivé le pollen. Aux pieds du moulin de
Verzy, certains plants font peine à voir. Ailleurs, certes,
d'autres sont mieux fou rnis, les rouges surtout, mais en
faisant une moyenne, il faudra compter sur une récolte
inférieure de 50 % à la normale.

Et si les vignes semblaient désertes ce jour-là , pour
une fois la rogne du ciel n'y était pour rien. Le calen-
drier impose cette inactivité apparente. On se contente
de rogner la crête des vignes pour éviter que la sève ne
se perde dans des branches dépourvues de fruits et pour
laisser le soleil caresser celles qui en ont.

Et on attend sans trop croire au miracle, ni au coup de
pouce que pourraient bien donner saint Vincent, qui
veille sur la profession , ou, blottie dans la pénombre
d'une cave de Reims, Notre-Dame des Crayères.

• CÉPAGES ET CLIMAT

Si le Champagne est ce qu 'il est et s'il reste bien le seul
vin « qui garde la femme belle après boire », cela tient à
plusieurs raisons, certaines purement naturelles et nées
du sol et du ciel, d'autres fruits d'un patient travail
d'orfèvre et, celles-ci, toutes codifiées et qu'on respecte
scrupuleusement. II y a d'abord les cépages propres à la
région, Pinots noirs et Meuniers pour le raisin rouge,
Chardonnay s'il s'agit de blanc, tous très avares de
pépins et au grain plutôt petit. Le micro-climat de
l'endroit joue ensuite son rôle : plantée en légère altitu-
de, la vigne y est généralement préservée des gelées de
printemps et la forêt proche régularise les conditions
d'humidité.

• CRAIE ET CARRIÈRES

Typiquement local également est ce sous-sol crayeux
qui travaille comme une éponge, absorbant l'eau
lorsqu'il y en a trop et la restituant si elle venait à
manquer, stockant pareillement la chaleur dans la
journée pour la rendre à la vigne durant les nuits trop
fraîches. Et la craie joue un autre rôle en Champagne
car c'est entre les falaises d'un blanc ombré des crayè-
res que le vin s'élabore. Il lui fallait un berceau. C'est là
qu'il grandit.

Le remuage : un geste d'organiste

Exploitées par les Gallo-Romains qui y mettaient,
semble-t-il beaucoup moins le nez que leurs esclaves,
paradoxalement taillées en forme de grosses bouteilles
pour que ceux-ci ne puissent s'en échapper , ces carriè-
res fournissaient de la craie. Les ancêtres disparurent ,
les siècles s'effilèrent et s'entassèrent alors des ordures
qu'on y jetait par le «goulot» jusqu 'à ce que les
premiers fabricants de Champagne découvrent ce dou-
ble trésor que Reims et la région cachaient sous leurs
pieds. La température n'y varie pas d'un pouce, onze
degrés en permanence, et l'endroit offre suffisamment
d'obscurité pour que le vin y repose en paix.

• UNE SYMPHONIE

Voilà pour les conditions naturelles. Restait le travail
des hommes car le Champagne est un vin d'assemblage,
issu de plusieurs raisins mais dont le style et la qualité
sont constants. Par ailleurs, le vieillissement est
primordial puisque le vin doit se bonifier lentement au
contact de son dépôt.

M. LeTixerant , qui est chargé des relations publiques
du Comité interprofessionnel du vin de Champagne et
s'en acquitte naturellement avec beaucoup de distinc-
tion, parle volontiers musique à ce propos. Les négo-
ciants, qui possèdent également leurs propres vignes,
achètent le gros de leur besoins à des vignerons. Ils ont
des notes. A eux de composer leur symphonie sans
jamais tromper le goût de l'acheteur qui retrouvera
année après année le même style : chez l'un, ce sera ce
vin léger et élégant qu'on apprécie, chez l'autre un
Champagne ayant plus de corps.

• UN TRAVAIL DE... BÉNÉDICTIN!

Et Dom Pérignon dans tout cela , qui repose pour
l'éternité devant l'autel de l'église d'Hautvillers ?Il est
le père du Champagne encore qu 'il n'en ait jamais fait.
Ce fut en quelque sorte le théoricien de la méthode
champenoise. Cellerier de l'abbaye d'Hautvillers, ce
bénédictin de la proche Argonne a déjà inventé le pres-
soir champenois, un pressoi r large et de faible hauteur
qui permet d'obtenir un jus clair. C'est lui également
qui a pensé le premier à mélanger les raisins de diffé-
rents vignobles, créant ainsi l'assemblage.

Dom Pierre Pérignon est pareillement à l'origine du
bouchon tel qu'on le connaît aujourd'hui et sans lequel
il n'y aurait sans doute jamais eu de Champagne. Sur le
chemin de Saint-Jacques de Compostelle, l'abbaye
était une étape obligée et renommée. On marchait
beaucoup à cette époque, les chemins de pierre étaient
souvent secs, les gosiers tout autant et chaque pèlerin
avait sa propre gourde. Le saint homme remarqua très
vite que ces gourdes étaient obturées par des morceaux

de liège qu 'on trouvait en Espagne et qui assuraient une
meilleure étanchéité que la traditionnelle cheville de
bois entourée d'une poupée d'étoffe dont on se servait
alors pour boucher les bouteilles.

Avec le liège, le gaz carbonique ne filerait plus, la
goutte ne serait plus plate : le «vin diable » était né et le
hasard , toujours facétieux , avait voulu que ce fût dans
une abbaye dominant la vallée de la Marne...

• «CETTE FEMME ÉTAIT UN HOMME... »

Un jour de 1715, Dieu rappela à lui Dom Pérignon.
Le Champagne était là mais il faudrait encore attendre
un peu pour qu 'il devienne adulte. D'abord une quin-
zaine d'années avant que la première entreprise soit
créée, et ce sera Ruinart, et près d'un siècle avant
qu 'une veuve dont le nom devait passer à la postérité
ne mette au point la technique du remuage sur des pupi-
tres de bois qui permet d'éliminer le dépôt form é dans
la bouteille.

— Cette femme était un homme !, blaguent volon-
tiers lès Champenois.

On dira en y mettant des gants qu 'elle fut une
maîtresse femme, ce qui revient à peu près au même...

• L'AUTRE FERMENTATION

L'autre secret du Champagne, c'est sa double fermen-
tation. Quelques heures après le pressurage, le moût est
stocké dans des cuves ou dans des fûts où une première
fermentation se produit qui transforme ce moût en vin
par décompositi on du sucre en alcool. Ce « vin tranquil-
le» passe aussi l'hiver à dégorger. Au printemps, lors-
que le vin a été amené au degré de limpidité nécessaire,
on compose la « cuvée » dans des proportions fixées par
des dégustateurs expérimentés.

A cette cuvée, on ajoutera des ferments et un rien de
sucre de canne et on pourra alors mettre le vin en
bouteilles, opération appelée tirage. Les bouteilles sont
couchées dans les caves, le temps d'une seconde fer-
mentation beaucoup plus lente que la première. Un
dépôt va se former et pour l'éliminer, on place les
bouteilles sur des pupitres , le goulot légèrement incliné
vers le bas. Chaque jour , durant des mois et des mois,
un remueur secouera délicatement les bouteilles, les
déplaçant d'un huitième de tour et les redressant pro-
gressivement. Résultat : le dépôt glisse lentement dans
le col, se fixe sur la face interne du bouchon.

Après un nouveau temps d'entreposage mais sur la
pointe cette fois, interviendra le dégorgement , autre-
ment dit l'expulsion de ce dépôt. Le vin est clair mais il
faudra combler le vide par un apport de vin de même
cuvée auquel on ajoute une «liqueur» , soit un doigt de
sucre en solution dans un mélange de vin vieux de
Champagne. Suivant l'importance de la quantité de
liqueur , le dosage donnera un « sec », un « demi-sec » ou
un «brut».

De toutes les opérations, le remuage est la plus éton-
nante , curieux spectacle de ces hommes, les fils succé-
dant souvent au père comme les Quatresol chez Lepi-
tre, qui saisissent les bouteilles du bout des doigts à la
façon d'un organiste composant son clavier. Musiciens
du vin, ils en sont aussi les virtuoses en tablier bleu ,
remuant chacun en moyenne quelque 40.000 bouteil-
les par jour !

• UN NOUVEAU VISAGE

Et les bouteilles ne manquent pas dans les caves !
Chez Pommery et Greno, une entreprise moderne
logée dans de vieux meubles dont le charme victorien
répond aux bâtiments d'un style volontairement
anglais, il y en a en permanence douze millions... Mais
tout ce Champagne qui somnole pour être bon, c'est
aussi de l'argent qui dort. Il en faut donc dans cette
industrie et les concentrations sont aujourd'hui chose
courante. Les trois plus grands négociants, soit les
groupes Moët et Chandon, Mumm et Pommery
«pèsent » environ 50 millions de bouteilles , soit près
du tiers de la production champenoise de 1979.

Le Champagne , c'est enfin la solide organisation
professionnelle dont se sont dotés depuis quarante ans
les vignerons et les négociants et qui s'occupe notam-
ment de faire respecter l'appellation , menant un
combat semblable à celui de la Fédération horlogère
suisse sur le front des contrefaçons.

Cela mérite bien qu'on s'arrête un peu à Epernay.

Claude-Pierre CHAMBET
(A suivre)

Une terre, des hommes et
une idée: le Champagne

Le «Don Giovanni» de Béjart

UEIM BZV B::
Au Grand'Théêf re de Genève

L'Europe de la musique, du théâtre et de
la danse s'est donné rendez-vous à Genève
pour la rencontre des géants, Mozart et
Béjart, inaugurant le règne de Hughes Gall
au Grand- Théâtre. L'événement était
annoncé et attendu depuis longtemps. On
connaissait les intentions de Maurice Béjart
sur son approche de «Don Giovanni », mais
une surprise qu'on espérait ou qu'on
redoutait était toujours possible. Le choré-
graphe allait-il bousculer le chef-d'œuvre
des chefs-d' œuvre de l'art lyrique comme il
l'avait fait naguère avec la « Traviata» et la
« Veuve jo yeuse» ou, au contraire, prendre
le part i sage de servir Mozart ?

En fait, c 'est la voie de l'humilité et de la
gravité que Béjart a choisie tout en plaçant
sa mise en scène dans la suite logique de
ses grands ballets «Notre Faust», «Amordi
Poeta » ou, d'une certaine manière «Hèlio-
gabale », en appelant moins à l'enthou-
siasme déchaîné du public qu 'à sa réflexion
profonde sur nos racines et nos hantises,
introduisant par exemple dans l'univers
baroque de l'opéra une douzaine de gar-
çons muets vêtus de noir, conscience
contemporaine et regard du XX e siècle face
à l'éternité d'un mythe.

Ce «Don Giovanni» n'est pas un ballet, il
est chorégraphie : chaque ges te d'acteur,
chaque déplacement de décors s 'inscrit
implacablement dans un mouvement
continu qui accentue la fluidité et l'unité de
l'œuvre. Dès lors, l'action dramatique peut
s 'amplifier. Le théâtre reprend ses droits
sans nuire à la musique. Le livret de Da
Ponte est justement réhabilité. Chaque rôle,
magnifiquement servi par une distribution
hors pair, gagne en dimension. Ruggero
Raimondi, qui en est à son quatorzième
Don Juan, domine le plateau. Son jeu, vivi-
fié par son passage au cinéma, atteint la
perfection. Katia Ricciarelli est une Anna
sensuelle et digne, tandis que Eric Tappy
nous donne un Ottavio noble, viril et sans
aucune sensiblerie. La verve et la voix de
Stafford Dean rendent son Leporello dense
et truculent, véritable personnage de
comedia dell'arte. Si la belle Elvire de
Eugénie Moldoveanu manque quelque peu
de présence, Maria Ewing est une Zerline
merveilleuse de tendresse et de naturel,
surtout dans ses duos avec Masetto, John
Tomlinson.

Tous évoluent dans de somptueux
costumes que les Tiepolo père et fils ont
inspiré à Thierry Bosquet. Les paysannes
de la noce du 1e' acte ont enfin abandonné
leur sempiternel tablier blanc et, délicieu-
ses de couleur, semblent sortir des fres-
ques de la Forestière de Vicence. Les décors

sont plus discutables. Pourquoi cette
Venise ruinée, opaque et sèche, aux vulgai-
res ocres rouges, pourquoi ces délabre-
ments ? C'est triomphante que la ville de
Casanova est morbide ! Pourquoi cette
profusion d'éléments étouffant l'action,
amenuisant l'effet de scènes essentielles
déjà mal soutenues par un orchestre mou,
comme la mort de Don Juan, sa rencontre
avec lui-même, idée géniale gâchée à
l'exécution.

Généralement bien accueillie malgré sif-
flets et huées (fait rarissime, paraît-il, aux
premières de Genève), la version Béjart de
«Don Giovanni», par son ambiguïté déce-
vra peut-être les amateurs de «vrais »
opéras comme ceux de «vrais » ballets.
Pour l'immédiat, elle fera de multiples frus-
trés puisque, dès l'ouverture de la location,
les places ont été prises d'assaut et que les
sept représentations se jouent à guichet
fermé. G. C.

Avions «Pilatus»: ce n'est pas
du matériel de guerre, répète Berne

BERNE (ATS). - Lorsqu ils quittent la
Suisse, les avions «Pilatus» ne sont dotés
d'aucune installation pouvant servir à des
fins militaires. Cela a été établi par des
contrôles réalisés par le département mili-
taire fédéral et le ministère public de la
Confédération. Il ne peut donc être question
de les soumettre à la loi sur le matériel de

guerre (restrictions des exportations). C'est
ce que répond le Conseil fédéral à un postu-
lat du conseiller national Jean Ziegler
(soc/GE). Il demande à la grande Chambre
de rejeter ce postulat.

Pour motiver son postulat, M. Ziegler cite
plusieurs revues spécialisées étrangères
qui vantent les qualités militaires de l'avion
«Pilatus PC-7 ». Equipé de mitrailleuses et
de bombes au napalm, cet avion servirait,
selon M. Ziegler, à des « Dictatures répres-
sives (...) de massacrer la population rurale
et de poursuivre des résistants maqui-
sards».

L'avion Pilatus-trainer PC-7 est utilisé
avant tout pour former des pilotes d'avions
à hélice à la conduite d'avions à réaction,
explique le Conseil fédéral. C'est la raison
pour laquelle il est surtout vendu aux
armes. Il est également vrai, poursuit le
Conseil fédéral, qu'une maison étrangère
offre un engin équipé de mitrailleuses qui
peut être fixé au fuselage de n'importe quel
avion. Des transformations coûteuses, en
particulier l'adjonction d'un dispositif de
visée, sont toutefois nécessaires sur cet
avion si l'on veut être en mesure de viser et
de toucher un but. Les avions de l'entre-
prise « Pilatus » ne sont pas pourvus d'un tel
engin lorsqu'ils quittent la Suisse. Les
« Pilatus» peuvent également, dans une
mesure limitée, transporter des charges
extérieures de nature variée. Ce sont pour-
tant là des propriétés qui ne changent rien
au caractère civil de ces machines, conclut
le Conseil fédéral.

SUISSE ALEMANIQUE
Zurich établit
un registre

des cas de cancer
ZURICH (ATS). - Grâce à un regis-

tre où seront consignés tous les cas de
cancer , leur type et leur localisation
géographi que, le canton de Zurich
entend se doter d'un instrument de
plus pour la recherche sur le cancer et
le développement de nouvelles théra-
peuti ques. Le Conseil d'Eta t a chargé
le département de pathologie de
l'Université de Zurich de tenir ce
registre à partir du 1er octobre pro-
chain.

Un essai dans ce sens avait déjà été
entrepris par l'institut de médecine
sociale et préventive zuricois de 1972
à 1977, mais il s'est rapidement révélé
qu 'il était difficile de préserver le
secret médical en dehors du cadre de la
polyclini que universitaire. Dans la
nouvelle conception, le registre sera
donc intégré au domaine hospitalier.
Des registres de ce type existent
également à Bâle, à Saint-Gall et en
Suisse romande, à Genève, Lausanne
et Neuchâtel.

: : : i I I  

INFORMATIONS SUISSES

S BERNE (ATS). -Un Allemand de 33 ans, Klaus Wilms, a établi dimanche |
= à Berne un nouveau record mondial de durée au jeu de billard. Il a joué =
J pendant 104 heures, 1 minute et 20 secondes. Depuis mercredi matin, la =
E plus longue pause qu'il s'est accordée a duré 55 minutes... (Keystone) =
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A en perdre la boule...

Brunette :
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-?Liquidation totale 4
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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 valeur790.—, 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 merisier 3290.—, cédée 2900.—/Table chinoise
1200.—, cédée 950.— / Fauteuil relax cuir 1790.—, cédé 1600.— / Salon
LS XIII 4632.—, cédé 3900.— / Table bouillotte LS XVI 1250.—, cédée
1100.— / MeubleHi-fi LS XV 1780.—,cédé 1590.—/Bonheur-du-jouracajou
1050.—, cédé 950.—/ Bonnetière LS XVhoyer3050.—, cédée 2650.— /Jardi-
nière LS XVI noyer 360.—, cédée 200.— / Secrétaire bois de rose et violet
6735.—, cédé 5900.— / Chambre à coucher complète, chêne rustique avec
semainier, fabrication suisse 14.000.—, cédée 11.000.— / Tigre porcelaine
652.—,cédé 570.— / Couple léopard porcelaine 230.—,cédé 200.—/Lévrier
porcelaine 436.—, cédé 390.—, etc.

lAl lu U UilIbNl 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.

r|j| >|n£M,r|j|k|fft£rA achetez aujourd'hui votre mobilier
rBAHw£d/rlAI~llr S£!Ed complet à un prix de liquidation. Au
lieu de payer Fr. 20.000 à 25.000.—vous trouverez un mobilier magnifique et
de haute qualité pour moins de Fr. 10.000.—. Ainsi, vous ferez des écono-
mies !

IMPORTANT ranaimFTous nos meubles et WuuUlllt
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.

PDÉIIIT Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires..
untUII Taux imbattable.

meubles
perrenoud
Neuchâtel- Rue de la Treille i - Tél. 2j  10 67 \

HEURES D'OUVERTURE :

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

I 

samedi : 9.00 h-12.00 h 13.30 h - 17.00 h

Le préposé à la liquidation :
G. THEURILLAT, Neuchâtel 97271 R



La voilure d'occasion i
yiae question lie confiance i

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

GARAGE TOURING 1
SERGE ANTIFORA

2105 Travers - Tél. (038) 63 13 32
97339-V I- !

I ib OCCASIONS Ôji' ;§
y&) J \ \y .̂. -)j , \ w*

•__*X V — .— • •—— —Ky V—Lm "a
' De toutes les marques, à tous les prix , expertisées avec j¦' ¦> garantie et sans aucun versement à la livraison. -'
I H
¦ Marque Année Comptant Par mois n
J (36 mois)

RENAULT 12 TL 74 2.900.— 98.60
i !  RENAULT 12TL 71 3.300.— 112.20 Q

RENAULT 15 TL 78 8.500.— 286.40
1 RENAULT16TX 76 9.750.— 330.20
| RENAULT 16 TL 74 4.250.— 146.20 !

RENAULT 16 TL 72 3.500.— 119.—
RENAULT 17 TS 73 4.900.— 166.60

| RENAULT 18 GTL 78 12.700.— 422.40
¦ RENAULT 20 TS 79 13.300.— 442.40 n

1 RENAULT 20 TS 79 13.900.— 462.30
RENAULT 30 TS 76 8.800.— 296.50 ' \
RENAULT 30 TS 79 14.900.— 435.60 ¦
RENAULT 30 TS aut. 79 15.200.— 502.30 !

M RENAULT 30 TS 76 13.500.— 449.— fl
¦ RENAULT 30 TX 79 16.900.— 558.50

RENAULT 20 GTL 79 12.900.— 429.10 :
[ j  RENAULT20TS 80 15.700.— 518.80 |
¦ RENAULT 16 TX 76 4.900.— 166.60

ALFASUDTI 74 6.500.— 221.— , :
AUSTIN 1300 71 2.500.— 85.— i !

I
AUTOBIANCHIA112 78 7.200.— 244.70 n
CITROËN 400 Break 76 5.300.— 180.20 !

CHEVROLET CHEVELLE 77 12.500.— 415.80
P FIAT 128 74 4.200.— 142.80

i OPEL REKORD 70 1.500.— 51.—
S PEUGEOT 504 73 4.250.— 146.20

SAAB TURBO 99 79 15.900.— 525.50 r=
m SUNBEAM HUNTER Break 71 4.900.— 166.60

SEAT SPORT 79 7.300.— 248.10
! '  SIMCA 1301 Spécial 71 3.500.— 119.— ' - ,
I TOYOTA CARINA 1600 72 2.500.— 85.— J
¦ TOYOTA COROLLA 77 6.900.— 234.60 ]

VW GOLF 75 6.300.— 214.20 ;,
i FIAT 128 71 2.750.— 95.20

LADA 1200 74 3.500.— 119.—

1 Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. |
~' Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous

Garage - Carrosserie
Service dépannage TCS

j SOVAC S.A. •
[ 3280 MORAT - MURTEN | j

Bernstrasse 11,0 (037) 71 36 88 
a 
[

fc —— ¦ ¦ — ¦*—¦- — ¦¦—-i

H GARAGE DU r-MÂRS S.A. I
M BMW AGENCES T@Y©fH M
ff! Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel y
M VOITURES EXPERTISÉES M
M ET GARANTIES M
I BMW 316 1978 9.900.— I
li BMW 2800 L automatique 1977 17.800.— ;!
¦ SUNBEAM 1300 1975 3.200 — | î

1 OPEL ADMIRAL 2800 aut. 1974 9.900.— ¦
OPEL Ascona 1900 1976 8.400.— 1  !
VOLVO 343 DL automatique 1978 9.200.— I g
I ALFASUD 901 D 1976 5.400.— (¦ I

I ALFASUD TI 1975 4.900.— 1
^i TOYOTA Corolla DL 1976 4.900.— I  !

i TOYOTA Corolla Liftback 1978 7.900.— I j
' TOYOTA Corolla Caravan 1976 6.500.— H i
I TOYOTA Copain 1975 4.600.— I
i TOYOTA Crown aut. 1977 8.900.— IW j
¦ BMW 733 i aut. 1978 20.800.— I ;

OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9.900.— fl. i

I FS,HLfi, - -, - 1975 - 4 °̂̂ fi 11
m | Conditions de crédit avantageuses I
II Reprises * Leasing i

m I Tél. (038) 24 44 24 ¦ i
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

i a I'M̂ Î̂ — i —¦ i fl i
n ! Samedi; service de vente ouvert jusqu 'à 17 h fl

97114-V | |S9

BMW 320 neuve
Polaris, glaces teintées. I

§ Fr. 20.280.— ou Fr. 516.— par mois |1 j sans acompte.
j j 97929-V H

Ery^rsTVji *M'

J, Golf GLS-3, 1300 S?
\ 1980, 9500 km. î

f Golf GLS-5, 1500 È
"l0 1980, 30.000 km. °J
ï° Golf GLS-5, 1500 °h
J!, 1979, 17.000 km. $P

X° Golf GLS-5, 1500 <3h
-M 1978, 21.000 km. j W

î Golf GLS-5, 1500 ]T
A , 1979, 35.000 km. i j j

-1° Golf GL-3, 1100 *
fc 1978 , 30.000 km. A.
1 Golf GL-3, 1100 U
"V 1976, 30.000 km. <S
R> 97884-V (fis

I Illi l lilll Illlllllllll ll F
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Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/251313

Aux CFF
je m'en tire bien

f* — — ™ comme apprenti de gare — — — ^¦ Si vous appréciez les contacts e Service des marchandises - esprit de décision et >

¦ 

humains, êtes attirés par la tech- conseiller la clientèle et vendre les sens des responsabilités -
nique ou les activités commerciales. multiples prestations de transport ^̂ SplérnSntàlré ! '
vous trouverez aux CFF une occu- • Exploitation régler et surveiller la dans une écoiedSidm,ristra- B

I

pation intéressante circulation des trains et le service tion ou de commerce souhai- |
Quelques-unes des activités du „ 

ŝ manœuvres tée. Avoir entre 16 et 25 ans I

métier varié d'agent du mouvement Condit.onsd admission dans I année ou vous débutez ¦
Avoir termine une bonne formation aux CFF

il • Service des voyageurs scolaire et posséder les qualités PoUr de plus amples
w ¦ vendre des billets, conseiller une requises ci-apres: renseignements
Sg  ̂ ' clientèle cosmopolite, collaborer - maîtrise du français parlé et écrit Téléphonez-nous ou bien

f̂c . i i à la tenue de la comptabilité et à la - connaissances suffisantes d' une ret0urnez le coupon ci- \ I
¦-

'
Y%w IJ gérance des caisses, changer des _ geuxie 

jJJJ «gJBjfB 
natl0nale dessous à notre adresse

fe t̂ 
' ' •^̂ L S3 ét

°nna
eres ^̂ ^̂ ÎHfes  ̂

- aptitude à conseiller et servir Durée de l'apprentissage "

tjM? ' ''JlIIp llISS ÎïyMS 
Mk Direction d'arrondissement CFF, Centre d'information _

WÊÈft :W WMÊr m̂ 
' fl professionnelle, Case postale , 1001 Lausanne Tél. 021 42 2000 Jf

U^MIH CFF c'est plus sût l

CX 2400 Break
1979, gris métallisé
CX 2400 Super
1977, vert métallisé

CX 2200
1976, blanche

Datsun 240 KGT
1978, crochet

BUS VW
1965

Honda Accord
Sedan 4 p

1978, vert métallisé '•
J7348-V |

Centre Neuchâtel

DÉSIREZ-VOUS
APPRENDRE LE MÉTIER
DE COIFFEUSE?

Nous vous offrons la possibilité d'apprendre le métier d
coiffeuse pendant une période de 2V2 ans sans écol>
professionnelle.

Pour de plus amples renseignements, téléphonez ai
(038) 25 90 00. 97293-

Equipe

menuisiers-ébénistes
cherche tous travaux

de pose et transformations,
retouches et entretien.

Poste restante N° 114,
2006 Neuchâtel. 98472-D

DOCTEUR

André
SCHUPBACH
absent
2016 Cortaillod

98332-,

Garage La Cité S.A.
j 0B^  PEUGEOT
^vT=^ù* Boubin: 3 - Peseux

Wf Tél. 31 77 71
• i -

PEUGEOT J7 11976, peinture neuve, S
état mécanique impeccable. Si

Vendue expertisée et garantie.

97093-V

I OCCASIONS |
J8 GRANADA 2300 L autom.1978 Fr. 10.800- JB
¦L MUSTANG 17.000 km Fr. 10.500.- •—
¦T FIAT RITMO 75 1979 23.000 km «f
J OPEL KADETT 1200 S Fr. 6.700.- JB
C FULVIA COUPÉ 1300 Fr. 6.200 - BT
J^ FIAT 132 GLS 1977 26.000 km _¦
**¦ TAUNUS 2000 "M
| GL V6 autom. 1979 Fr. 12.500.- ***T
" B AUSTIN ALLEGRO 1500 Fr. 4.200- H
BL TAUNUS 2000 GL V6 Fr. 8.800- «_,
¦" TAUNUS 2000 L 1977 Fr. 8.200.- ^~m\ FIESTA 1100 S 1979 25.000 km "f
M ~ CAPRM600 GT Fr. 5.200- m\~

_fl CAPRI 2300 GT Fr. 3.500.- JB
Ĵ BMW 316 1980 Fr. 14.000.- ¦»

D"J Toutes ces voitures sont expertisées MH
PjJ et garanties non accidentées . .  HZ
BjTj. Livraison selon votre désir — Crédit immédiat U81

H GARAGE '̂ 7 H
9 DES T ROIS SA K
§T UiliiHÎ ^I r et M. NussbaumerW"
^B i lfcW
j d  Neuchâtel (038) 25 83 01 BJ
\ La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 

^m~ Le Locle (039) 31 24 31 OÉ
jHL 97624-V LB

w

CtfHl EAUX en vents au bureau du iournaî

Ê̂ajqPlhn*. RENAULT 6 TL 1978 6.400.- I
j m V S L W  ̂ffij l**. LADA1300 S 1978 6.700.- i

Jm, mOrn OST tfO-fci CI7R0ÉN GS 1220 BREAK 1978 6.700.- 1
ÂWAWJMaBf-A.Bak MAZDA RX2 1976 6.700.-

17 , !YYTT/- -̂-! ĴS!-Nr->'1 FIAT 132 GLS aut. 1976 6.900.-
1 i l  I I  l l l  I I  i l  TRIUMPH 2000 TC 1976 6.900.-
*- ' { L k\ VWGoKGLS3P 1978 6.900.-
11 J ll ' l ' J l P J L' . De 7200.— à 10.000.—

IIIHIWI «UMMU ' OPEL KADETT aut. 1977 7.200.-
Â âSfBfmyB̂B FIAT 131 1600 1978 7.400.-
ÎIL r̂ t̂ ŷ CITROËN GS 1220 BREAK 1978 7.400.-
«̂» . 4SBtLr ALFA NUOVA SUPER 1977 7.800.-
*̂»lilM>ltP̂  DATSUN CHERRY 120 Fil 1979 7.900.-

CITHOËN VISA SUPER 1979 7.900.-
GARANTIE it COMFIAMCE * ?JSV5?^

LT 
l l̂ lîïSr ̂ ,"  ̂ RENAULT 30 TS 1976 8.700.-

Pn« saulsmant un nom HONDA CMC 5 p. 1979 8.900.-
™ti- «If 2If„oV,o™-»  ̂ CITROËN VISA SUPER 1980 8.900.-mais un engagement CITROËN ex 2200 1976 8.900.-

_ „ ~" .. FORD GRANADA 2.3 L aut. 1978 8.900.-Prenez I avis de nos clients LANCIA BETA 2.0 1977 9.400.- B
HONDA ACCORD 1979 9.900.-

EXPERTISEEÇ Plus de 10.000.—
iT^S . '.TEE* VOLV0 244 DL 1979 11.900.-
Livrables immédiatement FIAT ISO CPé 1974 11.900-

BMW 3.0 CS 1972 12.800.-
De 1900.— à  5000. CITROéN ex 2400 PALLAS 1977 13.700.-

MAZDA1600 1971 1.900.- CITROËN CX 2400 GTI 1979 17.900.-
MAZDA616 1972 2.900.- LANCIA GAMMA 2.5 Coupé 1978 19.900.-
SIMCA1100 1975 2.900.- —¦___—>̂ ¦¦

M«H^CITROËN AM! SUPER 1973 4.200.- WjSmTG ffiffiMM IM gM *̂M
CITROËN GS 1015 1974 4.200. - m^KWM''iMitH3ilft*llflr,BfMM
MA2DA 616 1975 4 .400.- M iMfBllI I I Y lilfl ITll WHfcTilMINI 1100 SPÉCIALE 1977 4.500.- HB lIBffffUilllfl TWl BSSfl
CITROËN DSUPER 5 1975 4.700.- IUI«»»/»-#la«OPEL ASCONA VOYAGE 1975 4.700.- .._-____ „ ™erCeaBS .„,,
FIAT 132 1974 4 900- MERCEDES 250 C 1972 10.500.-
a*raoËNGs i22o 1975 ^goo'.- S!i2Si5if SSiE 3!S ,I*!2S*"
CITROËN GS PALLAS 1976 4.900.- "i5"DES 280 E 974 5.500.-

MERCEDES 230/4 1975 13.800.-
f'imV HlIWill l'UW'WtW I nraffi n MERCEDES 2S0 1972 11.800.-
i M I IfllTnirilt ' l i f iy,  \ MERCEDES 300SEL 6.3 1968 16.400. - F

IraWiniH MERCEDES 280 E 1974 15.900.- I
jPappéHH M mfWFWnriB MERCEDES 280 SE 196S 8.900.- '(¦

WÊEL-WSsmjBM | HiiiLl i't>Umim MERCEDES SSO SE 1974 22.000.- [
VlW iV-BHfcffil: ' ;! y j HfiaUj| ! MERCEDES 350 SLC 1973 22.500.- I

De 5200.— à 7000.— -̂fTâ"l4^^ -̂4if^wfri' ïl̂ WTfîîcl»^AUDI 80 LS aut. 1973 5.200.- 5B?¥S WKSBSK^Slff VWÊ 'FIAT 128 1100 1976 5.300.- ¦MÉafll ^̂ ^̂ ^̂ JUmmÊmmmma Ë
LADA 1200 1976 5.300.- _ . - -
SIMCA 1307 1976 5.7oo.- Tout-terrain 4 x 4
CITROEN GS PALLAS T.O. 1978 5.900.- CHEVROLET BLAZER 1978 21.500.- I
CITROËN CX 2000 1975 5.900.- LADA NIVADA 1979 12.900- I
FIAT 131 1600 S 1977 6.200.- 97619-V I

twmmmm ( •¦> mw^WÊSSL^W'i'nsâjg U&flJJiloUiffli i Pour b vi,,e W ëS M ÏÏ Ĵ M TM S S MBr|T|| f H'Vi I | 1 pBJH ' m3iS BBJ UÈB iBmmmmVmmmwBK&Btt&Bt&fgg f f  jSpP^̂ ^Bp
WgiMfa mieux qu'en ville ET msa m BBè Tm P S W /B3à a
|HffS^?,fff9VN9 Kff mmW B ^̂ ^̂  jfl K̂ÈB B g JB *SSImmw JBA\

^^^Aummuû L̂û —̂m facilement. , eLjÊBm\, B̂ ̂ ĉHIFaites l'essai I "1 /JSP J'̂ 'î^W
iwWi!tiiî HÏMW I - WLlM r̂f ^^W ̂ylKfffciB

Particulier vend,
pour cause
de double emploi,
Peugeot 305
SR
grand confort.
Vitres teintées , élec-
triques. Environ
17.000 km. Modèle
1979. Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 57 12 04.
97575-V

Cause départ à vendre

Yamaha
Enduro
DTMX, modèle 79,
1100 km.
Tél. 31 83 65, dès
19 heures. 98433-V

Par mois

OCCASIONS «X,
CITROËN GS 1220 SPÉCIAL 61.000 km Fr. 4.800.- Fr. 129.-
CITROËN GS 1220 BREAK 34.000 km Fr. 7.000.- Fr. 189.-
CITROËN GS 1220 BREAK 25.000 km Fr. 9.200.- Fr. 245.-
CITROËN GS 1220 BREAK 21.000 km Fr. 8.900.- Fr. 237.-
CITROËN GS 1300 BREAK 20.000 km Fr. 9.800.- Fr. 261.-

„ CITROËN CX 2400 SUPER 34.000 km Fr. 14.400.- Fr. 379.-
- I CITROËN CX 2000 SUPER 77.000 km Fr. 5.500.- Fr. 148.-

CITROËN CX 2200 SUPER 42.000 km Fr. 6.500.- Fr. 175.-
CITROËN MEHARI 57.000 km Fr. 3.900.-
TALBOT HORIZON GLS 1,5 10.000 km Fr. 11.500.- Fr. 302.-
SIMCA1100 S 35.000 km Fr. 2.900.-
LADA 1200 BREAK 56.000 km Fr. 3.900.- Fr. 105.-
. LANCIA BETA COUPÉ 1.8 66.000 km Fr. 6.800.- Fr. 184.-
PEUGEOT 304 S 71.000 km Fr. 4.900.- Fr. 133.-
PEUGEOT 305 GL 30.000 km Fr. 9.200.- Fr. 245.-

V 97928-V

i SKSSES B̂DHS WW^/̂ vB 'Ï^S&ffmmWflmfr W \*/imiMEmmrà 11M K M̂ ita tw fl > ' 
IB ^ B̂mSSVmm/BmmÊSSTBA

\̂ m̂m^ B̂m^^ m̂ m̂mmmmmmmmmmm m̂mm Ŝ3Bmmmm 8̂SSB ÊS^ B̂S3L m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\

Je cherche
à acheter

Peugeot 304
Break
ou Simca
1100 Break ,
éventuellement
autres.

Tél. (038) 41 1166
OU 46 14 08. 97625-

A vendre
pour cause imprévue

R 4 S T L
modèle 80, 12.500 km
Fr. 7000.—
au comptant.

Tél. 25 87 17, de
midi à 14 h et de
17 h à 19 h. 95331-

A vendre

DAF
1970.
Expertisée ,
Fr. 500.—.

Tél. 31 99 80. 95333-

A vendre

BUS VW
pick-up.
Expertisé.

Tél. 61 18 33.
97979-

Préparation
à l'expertise
Devis immédiat.
Réparations
toutes marques.

GARAGE
BONGIOVANNI
PESEUX
TÉL. 31 10 31.96812-

au comptant ou par mois
j (36 mens.)

j RENAULT 17 TL 6.500 — 221 —
RENAULT 12 BREAK 11.500.— 381.—
RENAULT 12 BREAK 6.400— 217 —

1 RENAULT 5 aut. 9.800.— 330.—
RENAULT 4 SAFARI 4.200— 142 —
RENAULT 4 SAFARI 4.900— 166.—
SIMCA 1100 S 2.700 — 92 —
VW GOLF LS 4.200.— 142.—¦', VW1302 4.100.— 139.—

i FORD ESCORT 1300 L 6.900.— 234.—
97889-V

¦EWil ;li.Td =1M i\ =1:11

A VENDRE
Expertisées

Chevrolet
Chevelle
Fr. 3250.—

Volvo 142 S
Fr. 2850.—

Renault
12 TL
Fr. 2250.—

Tél. 25 43 15. 98460-v

A vendre

Triumph
Spitfire 1500
55.000 km, experti-
sée, excellent état ,
5800 fr.

Tél. 25 53 13. 95398-v

Occasion unique
Fr. 2400.—
Mazda 1200
Coupé
expertisée, bon état.

Tél. (038) 24 18 42.
97620-V

Camionnettes ĵ |
des Fr. 50.- par </i jour, !
y compris 75 km (p.ex. ! j
VW 1600 fourgonnette) i

Tél. 038/24 72 72 J
(Garage Hirondelle ) j

fer * I T a È̂^Ly Loc.it 
ion «le 

voitures H
Wam]LJLmMmafm Utilitaires

y Leasing 97035-V BB

A vendre
Simca 1100
Break ,
4 pneus neufs,
pour bricoleur.
Tél. (038) 92 12 83.

95385-V

A vendre

504 Break
révisée, expertisée,
Fr. 5800.—

R16 TS
révisée , expertisée,
Fr. 2800.—

Tél. 31 31 01 ou
31 91 45. 94962-V

AUTOMOBILISTES
j  PROTÉGEZ VOTRE VOITURE, FAITES UN
_ POLISSAGE ET UNE COUCHE DE PROTEC-

TION. POINTS DE ROUILLE, CORROSION ,
NETTOYAGE INTÉRIEUR.

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.
Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.

v Tél. domicile 33 35 78. 64160-/

A vendre
GOLF GTI
1977, argent métal-
lisé , pneus neufs,
radio. Expertisée,
58.000 km,
Fr. 8900.—.
Tél. (038) 31 86 93
le SOir. 98322 V

A vendre expertisée
VW Scirocco
GLI
bleu métallisé,
1977, 50.000 km,
Fr. 10.500.—.
Tél. (038) 25 69 37,
heures repas. 95347-v

Ford Capri
1600 L
34.000 km.
Tél. 42 34 89,
18 à 20 heures.

98324-V

A vendre

R 4 GTL
1978, 22.000 km.

Tél. (039) 22 40 87.
95377-V > \
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I Votre coupon-concours:
;; A remplir de suite - découper - envoyer: jusqu'au 26.9.80.

s Question-concours:
1 Nommez 4 appareils faisant partie du programme d'appareils
I encastrables Miele pour la cuisine:

i v. D 3; a !;
| 2. D 4. D |
ji Veuillez marquer d'une croix l'appareil que vous aimeriez gagner.

¦ J'aimerais non seulement participer au concours mais également
| recevoir votre documentation détaillée sur les appareils |

encastrables Miele: D oui D non ;
| (marquer d'une croix s.v.p.)

S Ne pas oublier d'indiquer l'expéditeur:
Nom: j

| Adresse: . I

| NPA/Lieu: 
* Envoyer à: Miele SA, Limmatstr. 4, 8958 Spreitenbach 2 FAN/2

Conditions de participation:
; Le concours est ouvert à chacun, à l'exception des collaborateurs de Miele SA et

1 de l'agence de publicité. Prendront part au tirage au sort, sous contrôle d'un notaire,
S tous les coupons-concours correctement et entièrement remplis qui nous parvien-
| dront jusqu'au 26.9.1980 (date du timbre postal).

Les prix gagnés ne pourront pas être perçus en espèces. Il ne sera pas échangé de
! correspondance sur le concours. Le recours en droit est exclu.

Attention: Les noms des gagnants seront publiés
| le 9.10.1980 dans ce journal.¦ 96859-A fan
hMH-Maai-HH'-a-a-H-aai-aaiMii

I MLLE DE LAUSANNE
1 ÉMISSION D'UN EMPRUNT E 17 0/

1980-92 de Fr. 25.000.000 O /4 /O
Kf lA

Y destiné au financement de travaux d'utilité publique en cours d'exécution.
MM

Conditions de l'emprunt : »

Durée: 12/10 ans

I Titres : Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et Fr. 100.000.—

Y Cotation : aux principales bourses suisses

- |  Libération : 15 octobre 1980

Prix d'émission : 1 OO %

Délai
j de souscription : du 19 au 26 septembre 1980, à midi

3 auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposition des bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
|| UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES

j GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE
| 97881-A \

XXIXe SALON
nES 3 DlMANCHEb
U

m.di 13 au 28 septembre «¦»
du samedi "»u

Claude Mojonnet

Robert Tilbury

Marguerite MiHiquet

jonny Jeanneret

; Entrée libre-

m

ECRI FEAUX en vente au bureau du journal

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQU E ï
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Début de la session 22.9.80

Cours de programmeur (euse)
MAINTENANT AUSSI À .NEUCHÂTEL

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

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Samedi matin de 8 h 30 à 11 h 2oto

^̂«̂ ¦«« ^̂ ¦¦ ^̂̂̂^̂̂̂" '¦̂^̂̂̂^̂ " r*en

Sainte-Beuve4(Marterey) - tél. (021)23 44 84
1

Ç CALAME MEUBLES DISCOUNT *gjS§£ ^

§ Nouvel ajnj» k Grand choix §
• 
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# _ NOS CAMIONNETTES #
â J8l P°"R EMPORTER VOS ACHATS |jk
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HORAIRE: 1032 ROMANEL ¥VEB0ON CHESEAUX / I ROMANEL 
tfb

Lundi: 13 h. 45 - 19 h. °huef aMufnne' . in =̂1̂^̂ ^=ihz£^1h©' ™

«

Mardi à vendredi : 8 h. 15 -11 h. 45, £¦?; *£#¦*sanges 4 ^MJĤ 77W ™T^̂  ^V13 h 45 - 19 h Tél ' 021) 35 66 12 ECHALLENS / /  \ \  LEB ŜBtdv LAUSANNEiSljBk
Samedi: 9 h. -17 h. NON-STOP . (fgl GRAND ' ^5? BFB.* lUËI PARKING idU I »®^
^̂  ^̂  T̂ ^̂  ^

—ir ™̂i

Que serait la vie
sans les Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien... p*|3w|É ii|lS Celui qu'il faut connaître...
L'APPENZELLER ALPENBinER Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ |ĵ :̂̂ |̂ ^̂  L'APPENZELLER KRAUTER

IMSM ÎSi %J y~?̂(<y m̂  ̂  ̂ „r::;i
Jr ici M.O.M)!' ibmlf

«Buvez naturel!» ilj)J)*2t1Z<HI*0r
l..'r 3H O..po..lû.in £-...abn,i*.iC.riA 9050 A cy_r,„-

Maculalure en vente
au bureau du Journal

Devenez

représentant
hôtesse
de vente
programme
pour débutant (e)
en 1 soirée
par semaine.

Tél. (038) 25 96 06.
98474-A

Hlp! hlp! hourrah! i
enfin nous sommes là!

La patronne vous sert avec le sourire
Le patron aime faire la cuisine à
mourir

| Si vous êtes fine-gueule ou casseur
j Venez nous trouver au café des *

CHASSEURS
Souvenez-vous, pour bien manger

Le restaurant se
trouve au PÂQUIER
IL Y A LA CHASSE, LES PERCHES,
LES MORILLES JUSQU'AUX
CUISSES DE GRENOUILLES.
Vendredi, samedi plat spécial depuis
minuit, jusqu'au petit matin.
Tél. 53 33 98 Fermé le mercredi

! 94220-A

-r ^V _  ̂FISCHER
BmlmmmwSSÊI^̂̂ - E X C U R S I O N S  V O Y A G E S

T̂fa=£s*******MtJKT^^Yr **"*"—• M A R I N - N E U C H A T E L

T 
¦ 

i

NOS PROCHAINS VOYAGES
28 sept.- 3 oct. Spécial Grisons

SÉJOUR À MUSTAIR
6 j. Fr. 430.—

(compris pension complète et excursions)

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

Programme à disposition sans engagement
94526-A

10TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie,
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
94551-A

Baux à loyer
au bureau du tournai

¦% Bà. WBk DM m%\ UUB I* *¦ 'X ^Ù/2
mr̂ u%Wkmff ^a u ILMÊmasM ï ^IDEAL 7f fBERNINA (KJjfH

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel - Tél. 25 20 25 96369-A (



I TRONÇONNEUSES SACHS-DOLMARI
V /S mSzsX -fW Toute la gamme des !

y.DOUIAR St «SSjPS •'- '; "SfcJB _»rt*o£s,,M"*a 4 offvonna I ' " '*«j  iwu» 
^
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 ̂ *<#pf<f'*<rcĉ  1 cSSclluB

^̂ ^̂ ^ Lfrg^̂ ^̂^̂
 possèdent tous les §

w_ \J^ \̂Z  ̂ derniers perfectionnements |
î̂ —"" soit: fiabilité, longévité , économie j

Ecorceuses * Débroussailleuses * Taille-haies *" i
Tarrières• Découpeuses -Ar Treuils, etc.. Habillement
forestier et équipement complet pour bûcherons ! j

| ACTUELLEMENT, GRÂCE AU CHANGE FAVORABLE S
CONDITIONS SPÉCIALES AU COMPTOIR SUISSE

Stand 1213-Terrasse 12 «| 1261 LE MUIDS s/Nyon y\
| jS Téléphone (022) 66 11 51 |||

] jjC-Tft 1880 BEX, rue du Cropt
MAURICE JAQUET S.A. ÂrYA Téléphone (025) 5 14 14 §|

Importation directe JCST** 2042 VALANGIN Y'
«* ¦— Télép hone (038) 36 12 42

| 1054 Morrens Lausanne a"̂ ^*«a ainsi que nos nombreuses ! |
| Téléphone (021) 91 18 61 «¦ agences Y )

iSH n̂inninimT ^̂ ^̂ ^̂ M 
96415-A ¦ J

Si vous projetez d'avoir une maison > ^^'ou un appartement bien à vous, discutez avec nous \^^̂ .-^ide son financement. Nous sommes de bon conseil. ]pSy& mV* '
Votre banque cantonale est spécialisée J .̂'f ^dans les crédits de construction et g \ Ë|*> - y j vt

les hypothèques. m mmT S
••̂ "̂ iLi Î ''̂ ''.My^̂ 'Y r ^ m̂m m̂mm '̂''''"<~'''̂  '̂ k̂ -,

VV BANQUE CANTONALE r Jia^^«fl̂ % f >y
\/ NEUCHATELOISE ' ' x3l|P"\ Ï '"- Y ' Y V^T

«s - , ¦ : ^W' ¦ y \ rr~̂ . \ Z^lÈ

ŵ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  r̂ ^̂  m̂ B̂ m̂ *̂ m̂ ^W m̂ m̂ uuooy-niuicus-ocvai. 97BB2-A »" • ¦ ' ¦ ¦- ¦ " ' ¦ ** " -~~" —r ¦ ¦ ¦ ¦ - . . - . . .

Prix spéciaux pour les derniers modèles Volvo 1980.
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Saisissez l'occasion d'acquérir une des dernières Volvo neuves de l'année 1980 à un i« jy^v ̂v w -f^
prix avantageux. Auprès du concessionnaire Volvo de votre région. inf %J mMmÀ L̂w ̂ ^

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

A VENDRE
1 frigo gastronome Détroit, 700 I
1 caisse NCR,
4 services + spécialités
1 trancheuse latscha
1 balance Latscha, 2 kg.

Tél. 42 18 86, des 18 heures. 9645:
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Sa Iles pour banquets, mariages, séminaire
9627:

IMACHINES 
A 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) : Sligtr Fr. 2M-, ElecblM
Fr. MO.-, Régiu Fr. 3M.-, Talna Fr. 4SI.-,
Bénis* R. 5M.-.
Réparations toutes marques.
Facilités, locations.
Agence V1GORELLI,
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46. 94030-A

(ZOlVItrYnLU/A Salle à manger Louis XIII rustique chêne massif teinté patiné
— 1 buffet 2 corps

base 4 portes et 4 tiroirs L'ensemble prix livre à
dessus 1 niche, 4 petits tiroirs /""""N /""*\ /'"""N / ~*\
4 portes 1'880.- (j \  V fi \[ Q )/ fi \

— 1 table rectangulaire plateau p' y \  U IV / [ J
fixe, pied couvent 85 x 200 cm 1'260.— A\Y S / A  I J r~

— 6 chaises placet bois, dossier f }} )Çu / ( 0 J\ U //*\
à 3 palmettes, pce 140v— >w-/ V»-/ v- *̂/ vL*/ ̂

—̂—^̂  ̂
le géant romand du meuble Q î̂ilU

I l̂am'Y^^ f̂c _^L ffi My^̂  
w\Jj 

»§¦"' Wn M. VHP JuLV REPRISE |̂ FL"ÏÔÛ0.- enUnuiTs"""'

 ̂
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| VAISSELLE]
PLASTIQUE

Ecluse 21
2000 Neuchâtel 4

[ Tél. 038/25 24 02 1
76137-A

97286-A

Baux à loyer
au bureau du Journal

Superbes

chiots
Afghans
au prix de
Fr. 500.—, parents
beau pedigree.

Tél. (038) 66 12 69.
96528-A

• tMIIIIIMIIHIIMIIHI

j DÉBARRAS
¦ caves, galetas,

fonds
: d'appartements.
Tél. (038) 42 49 391
; 96375-A i
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BUSSY près d'Estavayer
vendredi 19 septembre à 20 h 15
Auberge communale et cantine chauffée

GRAND LOTO
de 20 parties pour Fr. 7.—.

Riche pavillon de lots : viande fraîche, 10 jambons
et carnets d'épargne.

Valeur des lots Fr. 3000.—.

Se recommande: Le Chœur-Mixte paroissial de
Bussv-Morens-Séva?. <noo-> A
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RÉSUMÉ : Marie de Rohan , jeune beauté de dix-sept ans, issue d'une des
plus nobles familles de France, a accepté d'épouser le favori du roi,
Charles d'Abert de Luynes. Malgré la différence d'âge-il a trente-neuf ans
- les deux époux s'aiment et s'entendent fort bien. Tous deux sont ambi-
tieux et remarquablement intelligents. C'est un des pouvoirs de Marie de
Rohan, qui, plus tard, s'appellera la duchesse de Chevreuse , que d'exalter
les qualités de ceux qui l'aiment et de leur faire rendre le meilleur d'eux-
mêmes.

16. RETOUR AU LOUVRE

1) Ce sont deux êtres remarquables que le sort a rapprochés et qui
découvrent vite qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Victor Cousin, l'historien
de la duchesse de Chevreuse, qui, le premier , a dégagé le portrait de cette
femme célèbre, d'après les trop rares documents qui demeurent, estime
que l'union du favori du roi, plus tard duc et connétable , fut parfaitement
he reuse. «Ils se convenaient, écrit-il , par le contraste même de leurs
caractères. L'une vive et impétueuse, l'autre réfléchi et circonspect
jusqu'à l'apparence de l'incertitude. Luynes se complut à la former; il lui
donna les premières leçons de la politique du temps, qui ne connaissait
point les scrupules et se composait surtout d'intrigue et d'audace. Selon la
nature ardente et dévouée que nous lui avons reconnue, elle mit au servi-
ce de celui qu'elle aimait tout ce qu'il y avait en elle de grâces engageantes
et de ferme courage. Luynes l'Initia à tous ses secrets, la mit de moitié
dans tous ses desseins et se gouverna par ses conseils. Un témoin
contemporain très bien informé, Guido Bentivoglio, le nonce du pape,
dont la correspondance a été conservée, assure à plusieurs reprises;
Qu'elle exerçait sur son mari un arand emnire. »

2) L'influence est mutuelle. Si lie premier ministre recherche les avis de
sa femme, elle ne lui impose pas son point de vue personnel, mais
s'adapte à celui de son époux. C'est une des plus belles qualités de cette
grane amoureuse que de n'avoi jamais amoindri les hommes dont elle
éve Hait la passion. Elle aurait pu en faire ce qs'elle voulait. Loin d'abuser
de ce pouvoir , elle exaltait en eux ce qu'ils avaient de meilleur. Orgueilleu-
se, férue de son rang, consciente de son intelligence et de ses dons, elle
aime à s'incliner devant une intelligence ou une expérience qu'elle estime
supérieure à la sienne.

3) Malgré sa lucidité, elle sera parfois déçue dans sa bonne volonté de
faire ou de trouver des héros, et elle soupire : « Il est rare que l'estime et
l'amour cheminent de compagnie. » Avec Charles de Luynes elle a été
comblée. Il possédait plus qu'il n'annonçait, et l'amour de Marie-Aimée
grandit à découvrir les qualités cachées de celui qui a su mener fort bien sa
barque et celle de la France, sous le titre ambigu de favori. Dans le
domaine politique comme dans celui plus doux , de l'alcôve, elle fut son
élève docile et passionnée. Comprenant qu'il faut donner en pâture à cet
esprit curieux des réalités convaincues, un but à suivre, il lui dévoile ses
projets. Il élague dans ses raisonnements les idées fausses, lui montre
l'avenir tel qu'il se précise dans les événements présents et la place qu'ils
peuvent y tenir tous deux. Il lui demande enfin une grande preuve d'affec-
tion: plaire au roi et conquérir l'amitié de la reine.

4) Car les nouveaux époux ne peuvent s'attarder à Lézigny-en-Brie. Des
tâches urgentes attendent le premier ministre, et M"" de Luynes doit
prendre ses fonctions de superintendante de la maison de la reine. Rece-
voir cette charge n'était pas un mince honneur. L'assurer à dix-sept ans et
s'en tirer au contentement de tous, prouve assez que M**1* de Lunes était
une petite personne entendue, qui ne craignait pas les responsabilités et
qui avait, de par son éducation, beaucoup d'« usages ».

Prochain épisode : Grandes prérogatives
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HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront dynamiques, novateurs, inven-
tifs, impulsifs et très affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Certains problèmes demeurant
en suspens seront réglés à votre avan-
tage. Amour: Grandes satisfa ctions
auprès de l'être aimé. Ne vous laissez
pas envahir par des regrets inutiles.
Santé: Pratiquer un sport c'est bien,
mais il ne faut pas le faire à outrance.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Le temps travaille pour vous,
ne l'oubliez pas, toute hâte entraînerait
des erreurs. Amour: Ne prêtez pas
l'oreille aux commérages en société.
Laissez parler et écoutez. Santé: Vous
êtes encore très fragile des bronches et
vous ne devez commettre aucune
imprudence.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Des idées nouvelles et des
projets importants sont prévus dans
l'immédiat. Amour : Ayez le courage de
parler ouvertement de vos problèmes si
vous voulez être aidé. Santé : Vous
mangez à des heures irrégulières et
souvent sur «le pouce». Ce système
n'est pas bon.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne forcez rien et ne faites pas
de transformations trop importantes.
Amour: Rapports constructifs avec vos
amis. Montrez-vous plus spontané et
moins timide en société. Santé : Vos
ennuis intestinaux sont en grande partie
dus à votre alimentation.

*+* W*****-"**-** "f *** ******

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Demeurez maître de la situa-
tion en toute circonstance. Contacts
importants à prendre. Amour: Risque
de rupture ou de brouille avec une per-
sonne qui vous est chère à cause d'un
malentendu. Santé : Prendre du poids
n'est pas toujours le fait de beaucoup
manger, il peut s'agir d'un dérèglement
hormonal.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous ne pourrez pas toujours
conclure comme vous le souhaiteriez.
Amour: Ne déroutez pas votre famille
avec vos idées quelque peu saugre-
nues. Santé : Ne prenez pas n'importe
quel médicament sur les conseils de vos
amis.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Pas d'engagements à long
terme en ce moment. Demeurez
prudent dans tous les domaines.
Amour: Acceptez les observations de
vos proches, ils n'ont pas tout à fait tort.
Santé : Ne vous affolez pas pour vos
petits «pincements» au cœur. Voyez
tout de même votre médecin.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail: Les questions quotidiennes ne
doivent pas être oubliées au profit de
grands projets. Amour: Adaptez-vous
aux circonstances. Sachez recueillir les
confidences qui vous sont faites. Santé :
Elle dépend en grande partie de votre
moral. Vous savez parfaitement que
tout va bien maintenant.

***********************

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous vous êtes mis à dos cer-
tains concurrents que vous avez eu tort
de mésestimer. Amour: De nouveaux
espoirs vous rendront plus gai. Chassez
la mélancolie. Santé : Vous ne dormez
pas suffisamment et votre grande
nervosité provient de là.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Des personnes jeunes et
sympathiques vous ouvriront des voies
nouvelles. Laissez-vous tenter. Amour:
Le moment est venu de déclarer votre
amour à la personne qui vous est chère.
Santé : Vous travaillez trop et vous
abusez de votre santé. Ce n'est pas
sérieux et vous allez le payer.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Votre travail porte déjà ses
fruits, ne soyez pas trop gourmand.
Vous n'avez aucun problème. Amour:
Journée monotone et dépourvue d'inté-
rêt. Prenez des initiatives pour mettre un
peu d'animation. Santé : Vous avez très
certainement besoin de porter des
lunettes et il faut vous y résoudre rapi-
dement.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne vous alarmez pas en cas de
retard ou de petit contretemps. Amour :
Consolidez vos liens en exprimant vos
sentiments. Libérez-vous définitive-
ment des doutes. Santé : Ne prenez pas
l'habitude de mettre vos pieds ou vos
mains sur les radiateurs.

***********************

Problème N° 523

MOTS CROISESLE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

PORPHYRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Marcher sans but précis, selon sa

fantaisie. 2. Refuse d'accorder. La tanche
s'y plaît. 3. Pronom. Garni de voiles,
poulies, cordages, etc. Possessif. 4. Croûte
solide de la Terre. Divinité latine. 5. Texte
littéral d'un écrit. Ils glacent le sang. 6. Port
de la Rome antique. Symbole. 7. Dans le
nom d'un émir célèbre. Osselet de l'oreille.
8. Elles pullulent en Polynésie. Qu'on ne
peut diviser. 9. Pronom. Eclat qui semble
émaner de quelqu'un. 10. Prescrite par une
loi, par un règlement. Le roi du stade.

VERTICALEMENT
1. Etourdie. 2. Mince. Localité isolée,

offrant peu de ressources. 3. Préposition.
Electrode positive. 4. Enseignes militaires.
Accessoire de la toilette féminine. 5. On
peut la prendre par une anse. Indien. Note.
6. La bâtarde en est une. 7. Couche pigmen-
taire de l'iris. Dans la Mayenne. 8. Article.
Divinité égyptienne. Préfixe. 9. Espère.
Adverbe. 10. Garanties contre les risques
de leurs propres engagements.

Solution du N° 522
HORIZONTALEMENT : 1. Tourmenter. -

2. Arriérée. - 3. Me. Cri. Ive. - 4. Ah.
Nanan. - 5. Ornements. - 6. Non. Est. Et. -
7. Nuées. Eole. -8. Et. Lus. Six. - 9. Séparer.
Na. - 10. Sinécures.

VERTICALEMENT : 1. Tamponnés. - 2
Ôre. Routes. - 3. Dr. Anne. Pi. - 4. Riche
Elan. - 5. Mer. Mesuré. - 6. Erines. Sec. 7
Ne. Ante. Ru. - 8. Teint. Os. - 9. Vaseline. -
10. Rien. Texas.

Vendredi 19 septembre 1980 
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AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
„ùtL

r̂  SUISSE JTL^-[ J ROMANDE SP̂ 7
/ $Um 16-55 Point de mire

? 

17.05 3, 2, 1... contact
Le bruit, le silence

? 
Une intéressante série qui poursuit
son bonhomme de chemin. Ici, Isabel-
le et son téléphone. (Photo TVR)

yl°̂ B 17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou

YjY
^ 17.50 A l'affiche

/îl ljSli Variétés , musique, théâtre

n e t  expositions en Romandie
18.25 Le village de Sabremange

| -£** 18'30 Ces dames
/j &MX aux chapeaux verts

? 

10me épisode et fin
18.50 Un jour, une heure

y |̂ 
19.15 Actuel

^Mjh 1930 Téléjournal

[ 19.50 Tell Quel
; "TS Jura bernois :
/ IÊêL Les enseignants recalés

? 20.25 Les ambitieux
iydÉËi d'après John
/ vBâ, et Maureen Dean

? 

1e' épisode
réalisé par Georges Schaefer

;£É* 22.00 Hommage
LJ à Jean Piaget
/ JÊÊt « Jean Piaget et la pensée de l' enfant »

jL3W| (reprise de «Dimensions» réalisé en
l ] 1974 par Michel Dami).

Y*!*- 
23.10 A l'affiche

/£jW)j| 23.45 Téléjournal

hm FRANCE 1 rtl\

? 
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités

a 

13.15 Les croque-vacances
animé par Claude Perriard

Je». 17.00 T F quatre
/lafi . 17.30 Un, rue Sésame

? 
17.55 Les inconnus de 17 h 55
18.10 Minutes pour les femmes

:ÉÊÊ 18.20 Actualités régionales
/¦¦wS*ft 18.45 Frédéric (41)

J 19.00 T F 1 actualités

M, 19.30 Divorçons
n 

pièce de Victorien Sardou
mise en scène: Robert

> jjjjBjtj Manuel

r̂ j 21.00 Opéra
L f̂ première
/iJsSb à propos de:

? 

«La femme sans ombre »,
opéra de Richard Strauss

Gwyneth Jones, soprano, nous fait
WUÉÊ découvrir la célèbre école de cavalerie
U^C espagnole à Vienne, ainsi que le parc
\ du château de Schônbrunn, l'Opéra et
L A les multiples maisons où vécut
rfàM Beethoven. René Kollo, ténor, raconte
/ \Stt à bord d'un bateau sur le lac de Zurich,

? 

comment il a été tout d'abord chan-
teur de variétés.

/vÊÊL 22 00 cvc|isme

? 

Tour de l'Avenir
22.15 T F 1 dernière

.̂  
et Cinq jours 

en 
Bourse

?/«O/AOML:

FRAWCE 2 -ffi—-
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.05 Passez donc me voir
11.30 Alberte (5)
11.45 Antenne 2 journal
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 Police story
14.55 Quatre saisons

Magazine des loisirs
15,55 La TV des téléspectateurs

«Cauchemar» de François Gillery
où rêve et réalité se confondent «Un
amour d'artiste » de Pierre Biraben,
dessin animé sur un peintre devenu
misogyne après une déception senti-
mentale.

16.20 Fenêtre sur...
Gunung Merali (2)

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

19.35 Jean Chaiossen)
d'après Roger Boussinot
réalisé par Gérard Vergez

20.30 Apostrophes
- Le Clézio et Borges

21.55 Antenne 2 dernière
22.00 Pique-nique en pyjama

film de Stanley Donen
(comédies musicales
américaines)

FRANCE 3 <Jj>
18.30 F R 3 jeunesse

- Contes du folklore japonais
- Des livres pour nous

18.55 La vie en province
De Venise à Alençon

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 Le nouveau vendredi

20.30 Jadis,
aujourd'hui,
demain

La civilisation du châtaignier:
une culture à rentabiliser *

21.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA JTU-
ilTALIANA ' ¦ Snff
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.25 Occhi aperti

- Duro e morbido
18.50 Telegiornale
19.05 Le nostre reppubliche

Il cantone Friburgo
19.35 Une moglie per papa

- La bocciatura
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 II potere

Il segreto del loro corpo
Documentario di « Reporter »

22,05 (N) Rommel chiama Cairo
film du Wolfgang Schleif
mit Adrian Hoven ,
e Elisabeth Muller

23.45 Telegiornale

SUISSE SL»*ALEMANIQUE SPffi
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.30 et 10.10 TV scolaire

17.00 Cours d'allemand
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Le Muppet Show

avec Linda Lavin

20.00 Fyraablg
Soirée populaire
et folklorique

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.35 Téléjournal

21.45 (N) La vérité
film de Henri-Georges Clouzot

Brigitte Bardot (Dominique) et Sami
Frey (Gilbert), deux vedettes de ce
célèbre film français. (Photo DRS)

23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
15.15 Tagesschau. 15.20 Mein Leben soll

einen Sinn haben - Volunteers in den USA.
16.05 Country-Music. 16.50 Tagesschau.
17 h Abendschau. 17.30 Onkel Bràsig er-
zahlt - Die schwarze Bùx. 18 h Sandmànn-
chen. 18.10 Musik fur aile Faite • Wenn es
Herbst wird. 18.45 Abendschau. 19 h Ta-
gesschau. anschl. : Die Partelen zur Wahl.
19.15 Tisch und Bett. Franzôsischer Spiel-
film von FrançoisTruffaut. 20.50 Plusminus.
ARD-Wirtschaftsmagazin. 21.30 Tagesthe-
men mit Bericht aus Bonn. 22 h Die Sport-
schau. 22.25 Der Chef. 200.000 Dollar. 23.10
Tagesschau.

-".̂ ^^̂ ¦f I I I —^— I J . Il IT^—»̂  I I

ALLEMAGNE 2 <̂ p̂
14.4510.000 Mark fur Sie ? Gewlnner beln

«Grossen Preis» . 15 h Wie wùrden Sie ent-
scheiden? Rechtsfalle im Urteil des Bûr-
gers. Lohnfortzahlung, 15.45 Heute. 15.55
Pfiff. Sportstudio fur jungeZuschauer. 16.40
Die Drehscheibe. 17.20 Komische Oper. Die
verkaufte Braut (Zeiohentrickfilm). 17.35!
Zwei Herren dick und doof. Ein explosives
Krankenlager. 18 h Heute anschl.: Partelen
Zur Wahl. 18.30 Auslandsjournal. Berichte
aus aller Welt. 19.15 Derrick - Eine unhetm-
lich starke Persônlichkelt. 20.15 Wiedersehn
macht Freude, 21 h Heute-Journal. anschl. :
Partelen zur Wahl. 21.20 Aspekte. Kultur-
magazin. 22.05 Die Antwort kennt nur der
Wind. Deutsch-franzôsischer Spielfilm von
Alfred Vohrer. 23.50 Heute.

AUTRICHE 1 -̂ Ij
8 h Am, dam, des. 8.30 Russisch. Sprach-

kurs fur Anfanger. 9 h Der alleredelste Sinn
des Menschen ist Sehen.. 9.30 Bitte zu
Tisch. 9.55 Seniorenclub. 10.35 Giganten
(2). Amerikanischer Film. Régie: George
Stevens. 16 h Am, dam, des. 16,30 Heidi -
Das Geisslein. 16.55 Betthupferl. 17 h Die
Muppets-Show. Gaststar: Pearl Bailey.
17.25 ORF heute. 17.30 Wir. Familienpro-
gramm. 17.49 Belangsendung des OeGB.
18 h Oesterreichbild. 18.30 Zeit im Bild.
19.15 Derrick - Eine unheimlich starke Per-
sonlichkelt. 20.15 Moderevue. 20.20 Oparet-
ten-Cocktall Ungarland. 21.20 Sport. 21.25
Zeugen des Jahrhunderts (2). Marta
Feuchtwanger im Gespràch mit Reinhart
Hoffmeister. 22.25 Nachrichten.

3WOÉE1P1

Hommage à Jean Piaget F ĵ
Emission «Dimensions 1974 » ^ J M̂; 1

Suisse romande: 22 h jr "'"*4

Biologiste de formation, Jean .̂
PIAGET s 'est posé très tôt la question /"fÉ^
de son itinéraire scientifique: com- T "̂
ment la connaissance est-elle possi- L J
ble ? Pour y répondre, une seule l^^approche fructueuse, celle qui /^Ëà.
consiste à remonter aux sources de f" ""!
l'intelligence et à en dégager les L J
mécanismes formateurs. Plus de ;;\ ĵ*£;;
quarane années de patientes recher- pmtÊ
ches poursuivies avec ses collabora- T " ""i
leurs de l'école de Genève ont permis y \
à Jean Piaget de mettre à jour les gran- iy ŴJr ;
des étapes du développement mental / ^ÊmV
de l'enfant. f" '"""j

Le tableau de sa vie n'offre pas 
^

M.
d'arabesques, encore moins de /j j fc
clairs-obscurs, mais plutôt une ligne r Yj
droite, pure, continue, tracée par une L J
passion constante: la soif de connais- F̂ ^p
sance. Jean Piaget était de cette race /j jfc
de savants mus par une force de travail f"""""l
peu commune et par une non moins L J
rare faculté de s'abstraire de tout ce p|É||
qui pourrait encombrer le chemin de / JUk.
leur recherche. Comme Rostand, le r "i
solitaire de Vil/e-d'A vray, qui a consa- L J
cré sa vie à la biologie, Jean Piaget a jj ĵgft
consacré la sienne à une grande disci- f ŝBk
pline qui lui doit énormément: l 'épis- r 1̂
témologie. L J

RADIO dj» ?5*^RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r- -•
Inf. toutes les heures , de 6.00 â 21.00 et â 12.30  ̂ J

et 23.55. Stop-service à 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 .̂
ot 21.00. 6.00 Le journal du matin , avec à: 6.00, / ¦̂¦ t
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités :

^

l!

'̂ ^̂
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 T j
Minute œcuménique. 7,15 Carnet de route. 7.32 L i
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 6.00 Revue de la „«
presse romande. 8.15 Bulletin routier. 8.25 /^(ff^Mémento des spectacles et des concerts. 6.30 Sur »¦' ' ».
demande. 9.30 Saute-mouton , avec à: 9.35 Les ||
petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Musardise. |L , , , 4
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos jeux, avec à: / ï̂tSi12.05 Le Parlemensongc ; 12.20 La Tartine. 12.30 /j Mmm
Le journal de midi. 13,30 La pluie et le beau temps, f 

'"""«#

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités m, «j < Â
de Jacques Bofford. 16.00 Le journal du soir, avec :/rfjK
à : 18.12 Sports. 18.15 Actualités régionales. 18.30 /::wBL
Sans caféine. 19.05 Opinions et commentaires, f""""""*!
19.20 Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 I 1
Le Petit Alcazar. 20.00 Spectacles-première. 21.00 y v.Y
Transit. 22.30 Informations. 22.40 Petit théâtre de /**|W
nuit: On rigole, on rigole, mon œil..., de Roland LJiJs?
Jay. 23.10 env. Blues in the night. 24.00 Hymne I" 1
national. y J

RADIO ROMANDE 2 /^tÊk,
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suisse-musi- T> "1

que. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 L J
Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 _^M,
Comment dites-vous? 9.45 Le cabinet de lecture. /v^k10.00 Portes ouvertes sur les connaissances. ¦ "
10.58 Minute œcuménique. 11.00(S| Perspectives
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les 1- 

^concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient j: ^̂ ft ]
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- /^Q&
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, M ^̂avec à: 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Péri Jlavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. L, J
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des ; y>Jtj& :
ondes. 20.00 (S) 35m" Festival de musique /^tSL
Montreux-Vevey 1980, avec à : 20.00 En attenda nt r "jj
le concert. 20.15 Transmission directe du concert i
donné à la salle de Châtonneyre par l'Ensemble 13 "T v 'J*de Baden-Baden, direction: Manfred Reichart. /¦"¦jjjj»
22.10 onv. Le temps de créer: Beaux-Arts. 23.00 / Wt
Informations. 23.05 Hymne national. r -4

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION y |̂;!
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, ZlWtv

14.00,16.00, 18.00,22.00,23.00.6.00 Bonjour. 8.00 f ' """I
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Tourlstorama. I J12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. Y3*14.05 Musi que. 15.00 Disques pour les malades. /lÉÉ*"!

16.05 Joachim Riftmeyer. 17.00 Tandem. 18.30 3̂S
Sport. 18.45 Actualités. 1930 Chantons I 21.00 T ]
Musique populaire. 21.30 Magazine culturel. L J
22.05-1.00 Express de nuit. -a  ̂<

Un menu
Consommé au madère
Quiche aux champignons
Salade mêlée
Fromage
Glace panachée

LE PLAT DU JOUR:

Quiche aux champignons
Pour 6 personnes : 800 g de champignons
de Paris ou 1 boîte, pâte brisée, 4 cuillères à
soupe de crème fraîche , 3 œufs, 100 g de
gruyère râpé, 10 g de beurre, sel, poivre et
muscade.
Avant d'utiliser les champignons, qu'ils
soient frais ou en boîte, arrosez-les d'un jus
de citron où d'un filet de vinaigre.
Beurrez votre plaque à gâteau et garnis-
sez-la avec la pâte. Piquez-la avec une four-
chette et faites-la cuire à four moyen
pendant 15 minutes.
Pendant ce temps, émincez les champi-
gnons et faites-les revenir dans une poêle
sèche.
Mélangez crème, œufs, gruyère, sel, poivre
et muscade. Ajoutez les champignons et
versez le tout dans votre tarte. Remettez-la
au four pendant 15 à 20 minutes.

Le conseil du chef
Le roquefort et sa conservation
Avant de le mettre au réfrigérateur à une
température de 8 à 10°, le roquefort doit
être enveloppé dans du papier aluminium.
Un bon conseil, l'aérer une fois par jour afin
qu'il ne jaunisse pas.
Il est conseillé de sortir le roquefort 1 heure
avant de le consommer afin qu'il soit à une
température ne dépassant pas 18 "C. On
peut presque dire qu'un bon roquefort,
comme un bon vin, doit être chambré.

Pour ceux qui consomment beaucoup de
roquefort et qui en achètent un entier, il se
peut qu'à la coupe il devienne blanc, l'aérer
alors pendant 1 à 2 heures et la réaction de
l'oxygène fera apparaître le persillage.
Le roquefort peut aussi être congelé. Il faut
alors prendre la précaution, toujours en
l'enveloppant de manière étanche, de
préparer des morceaux utilisables en une
seule fois, car le roquefort s'altère rapide-
ment après décongélation.

Mode
Conseils pour vos tricots
Méfiez-vous des démarrages sur les
« chapeaux de roues » ; ils ne vont quelque-
fois pas au-delà. Il faut avant toute chose
faire d'une part un patron du modèle choisi,
à ses mesures, et d'autre part, un échantil-
lon avec le fil et les aiguilles qui seront utili-
sés.
Une différence de grosseur d'aiguilles ou
de laine donne parfois un résultat tout à fait
différent de celui qui vous est proposé.
Dans la mesure du possible, il vaut mieux
respecter la marque, mais surtout la gros-
seur du fil , qui est indiquée sur le modèle.
La grosseur des aiguilles ou du crochet peut
varier, selon que vous travaillez serré,
normal ou lâche. C'est pourquoi l'échantil-
lon préalable est nécessaire pour une
bonne réussite. Si ce que vous avez effectué
ne correspond pas à ce qui est indiqué, il
faut modifier en fonction : moins de mailles
ou plus, aiguilles ou crochet plus ou moins
fins:

! !

A méditer
Qui séjourne auprès de la négation ne peut
se servir d'elle. Maurice BLANCHOT

(̂ URVQUSMÀDAiVIË



A vendre

3 chauffe-eau automatiques
marque Junkers en parfait état ,

1 fourneau à mazout Somy
1 cuisinière à gaz

4 feux , Arthur Martin, porte vitrée.
Téléphoner au
(032) 92 15 42/92 24 24 pendant les
heures de repas. 97506-A

Pleine de brio sur route...
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SïïraSi8jp2slÉM&^̂  ̂ ^y »̂*̂  \^& ^HBsw f̂ij ŵS^^n̂ v̂ v , ; ;̂ ^̂ ^ ^̂^̂ ^̂ ^̂  ̂ lill^̂ ^̂ i- :M£ÊÊ&& BBL̂ Ê*̂ ^ASHT 
- '' -^

..r-. . n 11 " ^  ^̂ ^Hs SBt^*?"yïS$̂ j m m m m W Ê^iÊÏÊ ^B \  Sfcl̂ JR̂ ^E ^» 
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'iyyy. : ŷ^^^mm.y ¦ y ' yBByyyyyy:y.¦/ . '.'¦¦ '.}, y. : -^̂ tsBfc^S^'"jfi. v̂ »̂'*\. .̂ ^-> y^B^S  ̂ - 4l5o t̂̂ ^!ÎK*ïtB*q~~*^̂ v^^̂ ^^̂ M r , ^̂ ^Ĥ îyîiijj t̂tiiiJi*jtt||nHH|S*âBgs] ' ïê^i
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Adressez-moi votre documentation sur la 104. La nouvelle Peugeot 104 S fait preuve - avec son moteur de Peugeot 104 S. 5 portes, moteur 1360 cm3, 53 kW (72 ch DIN), vitesse
72 ch DIN - d'un punch véritablement sportif. Elle ne craint ni les de pointe 158 km/h , consommation à 90 km/h vitesse stabilisée:

Nom FAN 2 côtes ni les virages. Solidement rivée à la route, elle obéit à chaque 5,9 litres, Fr. 11890.-.

Profession 
injonction de son conducteur. Option Sport «Suisse» S: Elargisseurs d'ailes, becquet arrière, glaces
Voici ses performances: teintées, jantes en alliage léger et essuie-vitre arrière, Fr. 980.-.

AHrp<!„p Vitesse de pointe : 158 km/h. Consommation: 5,9 litres aux , J e e
AU-C!>*'C 100 km à une vitesse stabilisée de 90 km/h. Peugeot 104 ZS. 3 portes. Mêmes caractéristiques techniques que le
Localité Compacte à l'extérieur, elle est vaste à l'intérieur et incroyable- modèle S, Fr. 11550.-.

A envoyer à Peueeot-Suisse SA 3015 Berne meni 8énérelJ1se sur le Pla" de l'équipement Option Sport «Suisse» ZS: Glaces teintées, jantes en alliage léger etA envoyer a reugeoi suisse a/\, JUU Berne Son excenente tenue de route et son comportement sur essuie-vitre arrière Fr. 720.-.
s'expliquent aisément: traction avant et suspension à quatre roues indé- '
pendantes. La maturité automobile , c'est cela! Il existe des modèles "C,

r O QCA
Et lorsqu 'on la regarde parader en ville , on est séduit, autant par sa Peugeot 104 à partir de JT I. O y j \ J .  (Peugeot 104 ZL)

silhouette que par son style. Car elle sait se montrer à son avantage -
1 « ^et au votre.

Ne perdez pas une seconde: ^^^ ^^^^ ^^^^PEUCEOT 1G4
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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.

PAROI BIBLIOTHÈQUE avec lit rabattable
140/190 cm; table ronde 110 cm 0 avec ral-
longe. Tél. 46 16 20. 95370-J

GUÉRIDON fer teinté, cuivré, verre fumé,
140/54 cm; un élément d'angle complet
chêne massif (Tudor) . Tél. 63 25 29. 95364-J

BANC D'ANGLE, bas prix. Tél. 31 73 50, dès
12 h 30. 95357-j

GRANDES NICHES A CHIEN neuves, prix
d'occasion. Tél. (024) 71 14 29. 94957-J

ENREGISTREUR à bandes Sony TC 270. Prix
300 fr. Tél. 31 90 91. 9530e-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE (18 mois)
4 plaques, four autonettoyant catalytique,
neuve 1200 fr., prix à discuter. Tél. 42 45 01.

98448-J

4 JANTES sport Ford avec Michelin 165
SR 13,4 jantes Granada + pièces détachées,
5 jantes Renault 10, 1 capot GT 6, 1 hard-top
Fiat 850. Tél. 33 71 93. 95383-j

URGENT cuisinière à gaz AMSA 4 feux;
1 pied de TV. Prix à discuter. Tél. 31 45 80,
dès 19 heures. 9539&-J

AU PLUS OFFRANT: 1 table de salon,
2 fauteuils usagés. Tél. 25 41 44 ou 24 45 58.

95394-j

1 COLLECTION 4 vol. médecine santé
enfants, parents, 400 fr.; 2 perruques
cheveux naturels, gris, 100 fr. la pièce.
Tél. 31 67 84 de 19 h 30 à 20 h 30 sauf mer-
credi. 95395-j

CUISINIÈRE À GAZ, un frigo, cause départ,
pa rfait état. Tél. 25 34 61. 98329-j

BONBONNE SPYROTECHNIQUE 2 x
10 litres, 1970, 650 fr. ; détendeur alise
260 fr. ; 2 sacs à dos Millet 90 fr. ; sac Cole-
mann 90 fr. ; porte-bagages VW bus, 150 fr.
Tél. 46 21 59. soir. 98475-J

CHAINE HI-FI 2 x 85 W sinus, cause double
emploi, comprenant : rack, platine, ampli,
cassette, tuner et 2 enceintes. Achetée juillet
1980 3400 fr., cédée à 2600 fr. Tél. 24 00 94.

2 APPUIE-TÊTE, 4 jantes avec chambre à
air; 2 pneus neige avec chaînes pour
Datsun 1200. Tél. (039) 24 39 73. 95399-J

EXTINCTEURS SICLI P4 4 kg, P 8 8 kg, P 10
10 kg ; un chauffage à gaz liquide infrarouge
sur roulettes. Tél. 33 54 66, le soir. 95981-j

TAPIS NEUF 240 cm x 170 cm, couleur
moutarde et brun, dessin classique; une
commode style rustique suisse; une table
d'angle, de salon, 1 m x 1 m. Prix avanta-
geux. Tél. 33 54 66, le soir. 95982-j

CHAMBRE À COUCHER genre espagnol +
table et 6 chaises, en parfait état. Tél. (037)
77 18 77 (Cudrefin). 95339-j

PARC ROND, marche-bébé, porte-bébé à
dos, pousse-pousse, chaise «Sécurial» ,
chaise berceuse, manteaux de pluie 1 à
3 ans, ensembles de ski 3 et 4 ans, vestes,
manteaux de 6 mois à 4 ans; radiateur élec-
trique. Tél. 53 38 87. 98309-J

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

VIEILLES POUTRES anciennes ; tuiles (gros-
ses). Tél. 36 11 30. 94911-J

YOLLEN 30 m, acajou, très bon état, place de
port. Tél. 31 83 25, le soir. 95391-j

COLLECTIONNEUR cherche gravures ou
vues anciennes, aquarelles et livres anciens.
Tél. (038) 42 32 26, dès midi. 95376-J

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

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

DOUBLE GARAGE à Auvernier, dès le
24 septembre. Tél. 53 19 67. 95369-j

LES PONTS-DE-MARTEL 3 pièces, confort,
jardin, 1er décembre ; 2 pièces, '̂ novem-
bre. Tél. (038) 24 67 47. 95356-j

PROXIMITÉ PLAGE VIERGE (Toscane)
appartement 3 pièces, 4-5 lits. Idéal en
automne, 250 fr./semaine. Tél. 25 60 51.

95389-J

POUR FIN DÉCEMBRE 2 V2 pièces , balcon,
vue imprenable, confort. Possibilité
d'assumer la conciergerie. Tél. 55 23 95.

95372-J

MONTMOLLIN APPARTEMENT 4 pièces,
confort, jardin. Libre fin d'année. Animaux -
interdits. Tél. (038) 31 14 31. 95379-j

VAL-DE-RUZ appartements 3 et 6 pièces,
chauffés, avec douches. Tél. 53 14 25.

95407-J

À REMETTRE pour le mois de novembre,
appartement de 414 pièces, 603 f r., à Haute-
rive ; vue sur le lac. Tél. 33 48 71, dès mardi.

98476-J

DOMBRESSON 2 PIÈCES, cuisine, bains.
Prix 265 fr. par mois, chauffage compris. Tél.
(038) 53 31 06, le matin. 98320-j

WEEK-END Les Bayards, proximité des
pistes de fond, appartement meublé du
1" octobre 1980 au 28 février 1981.
Tél. 61 18 26. 98264-J

JEUNE FAMILLE avec enfants cherche à
louer, éventuellement à acheter, dès
novembre, appartement ou maison 4*/2-
5 pièces avec confort. Neuchâtel et région
jusqu'à Saint-Aubin - La Neuveville. Tél.
(031) 62 49 64. 94955-j

POUR 8 MOIS Neuchâtel - environs Saint-
Biaise, 2 pièces meublées ou non.
Tél. 53 30 82. 9495&J

CHERCHE GARAGE, rue de la Dîme.
Tél. 24 77 60. 95977.J

JEUNE CADRE cherche à Neuchâtel ou envi-
rons, appartement rustique 3-4 pièces, avec
ou sans confort, cheminée, éventuellement
jardin. Libre rapidement ou à convenir. Tél.
(021) 27 33 07. 95329-J

DAME SEULE cherche 2 % à 3 V2 pièces en
attique ou dernier étage, Beauregard - La
Coudre. Confort, balcon, vue, tranquillité.
TN à proximité. Tél. 25 20 77. 95392-j

JEUNE COUPLE cherche appartement 3 à
4 pièces, région Colombier et environs, pour
V octobre ou date à convenir. Tél. (021)
85 50 85. 94943-j

CHERCHE 2 PIÈCES non meublées, à Neu-
châtel. Tél. 24 75 54. 95309-J

URGENT APPARTEMENT 3'/2 - 4 pièces,
région Neuchâtel-Hauterive. Tél. (038)
21 21 51, interne 259. 83904-j

URGENT appartement 4 pièces, tout
confort, en ville. Tél. 25 06 51, dès
18 heures. 98454-j

EMPLOYÉE COMMUNALE cherche appar-
tement de 2 V4 - 3 Vi pièces à Neuchâtel, pour
fin octobre. Adresser offres écrites à
AP 1768 au bureau du journal. 95338-J

nFFHPW ITFMR HW;̂
PIANISTE (étudiante) pour répétitions
musique classique. Lecture à vue indispen-
sable. Tél. 25 29 19 / 25 90 20, heures des
repas. Anynia Ketterer, Ecole d'art choré-
graphique. 95353-j

EMPLOYÉE COMPTABLE ayant CEC et BEC
cherche emploi à Neuchâtel ou environs.
Libre tout de suite. Tél. 24 66 12. 98471-j

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile pour
quelques heures par semaine, sauf mercre-
di. Tél. 31 67 84 de 19 h 30 à 20 h 30. 95397-J

DAME veuve, 59 ans, bonne présentation,
cherche monsieur pour amitié et sorties.
Ecrire à BS 1778 au bureau du journal.

98473-J

MONSIEUR situation saine, soigné, propre,
sérieux, aimerait connaître personne sim-
ple, très affectueuse, bonne présentation,
pour une amitié durable, aimant nature, les
sorties, sérieuse, gentille. Etrangère accep-
tée. Pas sérieux s'abstenir. Age pas plus de
55 ans. Région Neuchâtel, numéro de télé-
phone désiré. Ecrire à JB 1786 au bureau du
journal. 98462-J

MONSIEUR DANS LA TRENTAINE cherche
dame ou demoiselle pour nouer une amitié
sincère. Mariage éventuel. Ecrire à HZ 1784
au bureau du journal. 95316-J

MONSIEUR fin cinquantaine, libre, désire
faire connaissance de dame ou demoiselle
pour rompre solitude. Age 40-55 ans.
Tél. 25 61 23. Ecrire à GY 1783 au bureau du
journal. 98453-J

CANNAGE, rempaillage de chaises, travail
soigné. Tél. (038) 42 43 30. 97952-j

À DONNER PETIT CHIEN brun. Tél. 33 21 57.
98467-J

ON DONNERAIT tout de suite jardin 100 m2.
On fournit gratuitement fumier, outils, eau.
Part aux fruits du verger contre entretien
verger. Tél. 31 20 25, dès 15 heures. 94953-j

A DONNER CHATONS. Tél. 24 68 44 ou
25 55 10. 95281-J

CHIENS Setter, Terre-Neuve, Bouvier et
chatons à donner contre bons soins, jardin
indispensable. SPAN, tél. 31 37 75. 96299-J

ORCHESTRE DUO anime vos mariages
bals, soirées, etc. Tél. 25 72 39. 98461-.

À DONNER contre bons soins, jolis petit:
chats propres, habitués aux enfants
Tél. 42 18 65. 9S37B-

À DONNER CAISSES EN BOIS, dim. 80 x 101
x 80 cm. Tél. 33 55 47. 98331-

CHATON à donner contre bons soins. Tel
(038) 25 08 31. 95994-

PEINTURE SUR PORCELAINE et faïence
Leçons en groupes, cuissons chez Laurenci
Tripet. Tél. 25 79 87. 95332-

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

LES AMIS DE LA SCÈNE compagnie théâtra
le, cherchent COMÉDIEN pour leur prochaii
spectacle. Tél. 25 61 82 ou 24 01 21. 97327-

prftni K THr-iiiVPft
PERDU A NEUCHÀTEL sac plastique blei
contenant robe imprimée tons gris. Rôcom
pense. Tél. 25 31 52. 95387-



Petites communes, gros problèmes
GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS :.'*2- *

Hier , le Grand conseil fribourgeois a
pris la température du «Fribourg
profond ». Que ce soit en examinant
divers problèmes relatifs aux petites
communes. Ou que ce soit en abordant la
loi sur la privation de liberté à des fins
d'assistance , qu 'un député soupçonnait
d'être un texte «anticlochards ». Il a été
rassuré : Fribourg ne fait qu 'appliquer des
dispositions fédérales.

Exemple d'un problème minime mobi-
lisant même le Grand conseil : le différend

entre des habitants d'Autigny, la majorité
de leur Conseil communal et l'exécutif du
village voisin , Chenens, à propos d'une
source d'eau à caractère régional. La der-
nière péripétie de cette «guéguerre » est
le recours au Conseil d'Etat , interjeté par
un propriétaire récalcitrant qui ne veut
pas céder un droit de passage pour des
conduites et désire que tout le problème
soit réexaminé. Le gouvernement a refusé
de surseoir au débat du Grand conseil qui ,
hier, n'a porté que sur l'expropriation de

ce propriétaire. Le législatif a acquiescé.
Seul le radical Roland Kolly s'est étonné
que les communes de cette région sarinoi-
se n'aient pas réussi à s'entendre en
consortium des eaux.

COMMUNES : COMPTE A REBOURS

Le Grand conseil a adopté le décret de
fusion - le dix-huitième du genre - de
Nierlet-Ies Bois et Ponthaux (Sarine). Le
canton ne compte «p lus que » 264 com-
munes, dont 37 de moins de cent habi-
tants et 8 de moins de 49 habita nts. Les
députés ont aussi ouvert un crédit de
750.000 francs à disposition des commu-
nes assistées par l'Etat. Ce régime
d'exception devrait disparaître en 1985,
noyé dans la péréquation communale.

En 1976, treize communes profitaient
de cette tutelle. En 1979, elles n'étaient
plus que six. Les danois Michel Coquoz
(DC) et Arthur Jaquier (UDC) ont plaidé
la souplesse. « Des communes ont investi
en sachant qu 'elles devraient être assis-
tées par l'Etat. D'autres ont préféré
renoncer à l'élémentaire. Le gouverne-
ment devrait en tenir compte », a dît
M. Coquoz. Pour être pris sous l'aile de
l'Etat , il faut que les impôts soient aux
taux maxima et que les réalisations soient
«indispensables». Les deux députés ont
remis en question ces critères. Mais l'Etat
est embarqué sur une voie tracée en 1975.
Il ne peut modifier ses «conditions
d'admission» à l'assistance : c'est une
question de légalité , non d'opportunité , a
répondu le conseiller d'Etat Rémi
Brodard.

P.T.S.

Procès Wagner : collaboration
entre autorités suisses et allemandes

WINTERTHOUR (ATS).- Jeudi matin , 9™
jour du procès de Rolf Clemens Wagner à
Winterthour , on a assisté à la déposition de
deux témoins d'une importance déterminante.
Le premier émanait du chef des services
spéciaux de la police municipale d'abord , qui
avait établi à l'aide des objets trouvés sur
Wagner et des informations obtenues des auto-
rités allemandes un premier dossier sur
Wagner. Le second témoin , le juge d'instruc-
tion qui s'est occupé de Wagner entre le
20 novembre 1979 et le 12 mars 1980 a décrit
les contacts officiels et personnels qu 'il a eus
avec Wagner , L'accent , jeudi matin, a été mis
sur l'appartenance de Wagner à la Rote Armée
Fraktion (RAF = bande à Baader), les délits
attribués â la RAF et les buts recherchés par
cette organisation. Wagner et son défenseur ,
Mc Doris Farner-Schmidhauser , ont protesté
contre l'intégration dans le procès d'éléments

qui lui sont étrangers, puisque ce procès doit
juger la participation de Wagner au vol à main
armée perpétré le 19 novembre 1979 contre la
Banque populaire à Zurich.

UNE LISTE DES DÉLITS
DE LA RAF

Le premier témoin , chef des services
spéciaux de la police de Zurich, a décrit la col-
laboration entre la police zuricoise et la police
criminelle allemande , qui a notamment permis
d'identifier l'arme trouvée sur Wagner au
moment de son arrestation : elle provenait d'un
vol d'armes à Francfort en 1977. La police
récupérait quelques armes de ce vol lors de
l'arrestation de trois membres de la RAF.
L'arme retrouvée sur Wagner provenait
également de ce vol. Le policier a également
mentionné l'aveu de Wagner le 21 décembre
1979, en détention préventive, d'appartenir à
la RAF et a présenté une liste de délits attribués
à cette organisation. Wagner a protesté contre
l'intégration , dans ce procès, de cette liste puis-
que, selon l'accusé, ce n'est pas un élément du
procès. La défense a soutenu Wagner , mais le
président du tribunal a donné le feu vert à la
lecture des délits attribués à la RAF. Cette liste
provient également des autorités allemandes et
on apprenait jeudi que des fonctionnaires alle-
mands étaient venus en Suisse afin d'appuyer
les recherches de la police zuricoise.

Quant au juge d'instruction , il a mené
pendant quatre mois l'instruction, fixant les
conditions de détention - critiquées par la
défense - et menant des discussions privées
avec Wagner dans sa cellule, dont il n'existe
pas de procès-verbal. Dans un rapport sur ces
discussions, le juge d'instruction conclut que
le fait d'appartenir à la RAF démontre le carac-
tère dangereux de l'accusé notamment par
rapport à une utilisation rapide de l'arme à feu.
A Wagner , qui lui demandait comment il abou-
tissait à une telle conclusion , le juge d'instruc-
tion a répondu qu'il se basait sur les délits attri-
bués à la RAF.

Le policier aussi bien que le juge d'instruc-
tion ont parlé de Wagner en de très bons

termes. Il s'est toujours très bien comporté en
détention : poli et correct.

«Un homme d'une très grande intelligence,
qui a souffert des conditions actuelles, de ses
grandes exigences morales et de l'évaluation
de la situation mondiale et qui a tiré les consé-
quences de ses souffrances en essayant de
défendre à travers ses actions ce qu 'il estimait
être juste». C'est en ces termes que Klaus Hes-
sler a décrit Rolf Clemens Wagner , son ami
d'enfance devant la Cour d'assises de Winter-
thour. Une émotion était perceptible dans la
salle lorsque cet homme a commencé à parler
de son ami accusé de terrorisme. C'est à la
demande du procureur que Hessler est venu
témoigner , fournissant surtout des éléments
personnels pour «comprendre » l'activité de
Wagner.

Hessler est l'auteur d'un livre publié il y a
deux ans «Lettre à un ami , le terroriste D» ,
dédié à son ami , avec lequel il a été à l'école et a
fait trois ans d'études à Hambourg. Les deux
amis se sont quittés en 1967 et ne se sont plus
revus, jusqu 'au jour où, suite à l'enlèvement de
Hans Martin Schleyer, le patron des patrons
allemand, Hessler voyait la photo de Wagner ,
recherch é par la police en relation avec l'enlè-
vement. Hessler a été bouleversé par cette
«rencontre» inattendue , mais il a déclaré jeudi
au tribunal de Winterthour qu 'en fait , cela cor-
respondait à la logique de Wagner et à sa remi-
se en question de la société capitaliste.

L'image tracée par Hessler montre un élève,
un étudiant intelligent , passionné de littérature
et de philosophie, qui très tôt remet en question
la société dans laquelle il vit. Selon Hessler,
Wagner conclut que «les contradictions des
sociétés capitalistes ne peuvent pas être réso-
lues par des réformes. Compte tenu de la situa-
tion ici et dans le tiers monde et compte tenu du
fait que les réformes ne mènent à rien, il est de
son devoir d'essayer, à travers la lutte , de
transformer le système ».

Hessler Lerle juriste, qui dit exercer une
profession «établie» a affirmé être d'accord
avec cette analyse. Mais en tant que juriste, il
tire cependant d'autres conclusions et n'est pas
devenu ce que l'on appelle un terroriste.

Collision à Corcelles-Concise

VAUD

Un habitant de Coffrane blessé

Une des voitures démolies qui témoigne de la violence du choc. (Avipress Treuthardt)

(c) Hier peu avant 10 heures, une violente
collision s'est produite à Corcelles-sur-
Concise au milieu du village. Une voiture
circulant de Neuchâtel eh direction
d'Yverdon a, pour une cause inconnue,
dévié sur la gauche, percuté un camion
français survenant normalement en sens
inverse. Sous l'effet du choc, le camion est
parti sur la gauche, heurtant au passage

deux voitures. Le conducteur de la
première voiture a dû être dégagé par les
pompiers d'Yverdon, à l'aide de la pince
de survie. Deux voitures ont été démolies.
Le camion a été fortement endommagé.

Le conducteur de la voiture neuchâte-
loise, M. Henri Perregaux, de Coffrane,
souffrant . de blessures diverses, a été
transporté à l'hôpital des Cadolles à Neu-
châtel.

Cyclomotoriste tué
(c) Hier, vers 16 h 25, M. Marcel Mollard ,
65 ans, retraité, habitant Broc-fabrique, circu-
lait de Bulle en direction de Broc Au carrefour
du transval , en s'engageant de la présélection
sur la route de Broc , il coupa la route à une
voiture zougoise qui arrivait régulièrement en
sens inversé. Lors de la collision , le cyclomoto-
riste fut si grièvement blessé qu'il décéda dans
l'ambulance le conduisant à l'hôpital de Riaz.
Dégâts: 7000 francs.

• : . i 'i.y.H. ... > , ¦ ¦
Place de la Gare :

du provisoire
(c) Le Conseil communal de Fribourg a
décidé d'assouplir provisoirement .les
conséquences définitives de l'aménage-
ment de la place de la Gare. Momentané-
ment, il tolère la charge^fela déchargg-i.des
bagages .des voitures particulières, devant
la gare, 'où trois pla'ae*s^~parç>seront*di'îliî'
mitées. Le trafic des taxis est lui aussi
« provisoirement toléré ». Mais l'exécutif
rappelle que la solution définitive,'qui
dépend de la fin des procédures de recours,
«destine cette esplanade exclusivement
aux piétons». La place sera «partiellement
couverte ». A propos de l'aménagement, le
Conseil communal fera circuler (au pro-
pre...) une présentation graphique et un
audio-visuel dans un autobus, présentant le
plan directeur d'aménagement local. Cette
campagne, dans tous les quartiers de la
ville, se déroulera en 1981.

Zurich : appel au calme
ZURICH (ATS). - Le gouvernement du

canton de Zurich et l'exécutif de la ville ont
lancé jeudi un appel commun au calme et à la
raison aux organisateurs des manifestations
prévues pour le week-end prochain. C'est avec
une inquiétude croissante que les deux exécu-
tifs ont suivi le développement des événements
la semaine dernière. Or, samedi , chaque camp
organise sa propre manifestation et les autori-
tés, si elles ne remettent pas en cause la liberté
de réunion , se doivent d'empêcher de
nouveaux débordements. Les rassemblements
ont été autorisés parce que leurs organisateurs
ont assuré que fout se déroulerait dans l'ordre.
Rappelons que les organisateurs des manifesta-
tions de samedi prochain sont le « comité pour
le droit et l'ordre » d'une part et les jeunes
mécontents et leurs sympathisants d'autre part.

Les polices cantonale et. municipale de
Zurich ont .rejeté ĵj^cii en>ies qualifiant de
«ridicules »les accnsafipns-selbn lesquelles des
policiers en'fciWlmn'iSfërltsëtvbi'agents provo-
cateurs lors des émeutes de jeunes de ces mois
derniers. Ces accusations avaient été formulées
par le magazine «Tell », Selon lui , dans au

moins un cas, ce sont des policiers en civil qui
auraient brisé les vitrines du café Odeon. Le
communi qué publié jeudi par la police zuri-
coise précise que les agents en civil qui se
mêlent aux manifestants ont pour mission de
constater les agissements répréhensibles et
d'arrêter leurs auteurs.

LA LANDSGEMEINDE
POUR LE DROIT

ET L'ORDRE
REMISE À PLUS TARD

Le « comité pour le droit et l'ordre » a décidé
jeudi soir de remettre à plus tard la «landsge-
meinde pour le droit et l'ordre» qu 'il voulait
organiser samedi à Zurich. Après que le
mouvement des jeunes mécontents a égale-
ment décidé d'organiser une manifestation
samedi prochain, le comité pour le droit et
l'ordre indique dans son communiqué qu'il, ne
serait plus en mesure de contrôler la situation
et ne pourrait empêcher que les événements rie
dégénèrent Le comité doit maintenant trouver
une autre date pour sa «landsgemeinde» qui ,
rappelons-le, a pour but de protester contre les
récentes émeutes de Zurich.

Les émeutes de Zurich
ont coûté 1,4 million
de francs au canton

ZURICH (ATS). - Les émeutes de Zurich
avaient coûté, en date du 20 août, près de
1,4 million de francs au canton, a indiqué jeudi
le Conseil d'Etat en réponse à la question d'un
député. Ces frais se décomposent comme suit :
1,1 million pour les interventions de la police
cantonale, 250.000 francs de salaires pour les
responsables des enquêtes pénales, et
33.000 francs de dégâts causés à des bâtiments
cantonaux.

Les frais supportés par la ville de Zurich sont
naturellement beaucoup plus élevés, mais on
ne dispose pas encore de renseignements à leur
sujet.

Nouvel impôt sur les cigarettes pour
subventionner les caisses-maladie?

BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral a
accepté un postulat du conseiller national
Paul Guenter, de l'Alliance des indépen-
dants, qui demande la création d'un
nouvel impôt sur les cigarettes, destiné au
subventionnement des caisses-maladie.
Dans le développement qu 'il donne à son
postulat, le député bernois explique qu'on
pourrait adopter le principe de la causalité
pour certains domaines de l'assurance-
maladie. Le comportement de certaines
personnes — par exemple celui des
fumeurs - entraine un risque financier
supplémentaire pour la collectivité. Une
mesure efficace consisterait, déclare

M. Guenter, à percevoir des impôts indi-
rects en prévision des dépenses futures
lorsque le comportement d'une personne
implique un risque.

Pour ce qui est des cigarettes, on pour-
rait percevoir un centime supplémentaire
sur chaque cigarette, ce qui procurerait un
surplus de recettes d'une centaine de mil-
lions de francs par année. Cet argent
serait ensuite affecté au subventionne-
ment des caisses-maladie. Les fumeurs
compenseraient ainsi à l'avance les frais
qu'occasionneraient les dommages causés
à leur santé par le tabagisme.

Vente à l'armée:
le Tribunal fédéral

tranchera!
(c) Les citoyens de Montevraz qui avaient
recouru au Conseil d'Etat contre la décision de
vente d'une parcelle de moins de dix mille m2 à
l'armée, parce que l'assemblée communale
avait été « influencée » par la présence du
conseiller d'Etat Joseph Cotter ne se conten-
tent pas du rejet par le Conseil d'Etat de leur
recours. Ils ont porté l'affaire devant le Tribu-
nal fédéral. Ces citoyens sont partis seuls au
combat , sans avocat. Ils s'appuyent sur les
mêmes arguments qu'en première instance. Ils
contestent que la présence du conseiller d'Etat
et de deux experts de Berne soit légale, puisque
la loi sur les communes ne prévoit que la
présence du préfet aux assemblées communa-
les. En rejetant le recours, le gouvernement
affirmait que «l'assemblée n'a pas subi de
propagande officielle susceptible d'influencer
le résultat d'un scrutin dont il faut se souvenir
qu'il s'est déroulé au bulletin secret et après le
départ des trois invités». La vente avait été
autorisée, le 11 février, par 43 voix contre 24.

Le procès du talc Morhange
s'est ouvert hier en France

VERSAILLES (FRANCE) (ATS). - Le
procès en appel du «Talc Morhange», s'est
ouvert hier à la 8™ chambre de la cour de
Versailles (France). L'avocat de Givaudan-
France, qui avait livré à la société Setico
l'hexachlorophène introduit par erreur
dans le talc, a évoqué à cette occasion le fait
nouveau révélé par la presse helvétique:
Setico, loin d'être une officine isolée et
insolvable, appartenait à l'époque des faits
à la multinationale suédoise Evers-Lee, par
le biais de la Holding-Veris-Maschinen SA,
de Bâle. Le directeur de Setico a admis
devant la barre que tel était bien le cas.

EN 1972...
Les faits, on s'en souvient, remontent au

printemps de 1972, en France. Une erreur
de manipulation dans la fabrication du talc
de marque Morhange avait causé la mort
de 36 enfants en bas âge. Par ailleurs, 45
autres jeunes enfants s'étaient retrouvés
handicapés,La maison Setico, qui condi-
tionnait le talc pour la société Morhange,

avait introduit de fortes doses d'hexachlo-
rophène, puissant antisceptique, au lieu de
l'habituel parfum de lavande. Cet hexachlo-
rophène était vendu par Givaudan-France,
filiale de Givaudan-Genève du groupe Hof-
fmann-La Roche. Huit ans après le drame ,
les circonstances exactes de l'erreur de
manipulation n'ont toujours pas été éta-
blies clairement. Procès à suivre donc... .

MH> Saisie de documents explosifs
Ils auraient fait passer leurs « épargnes » -

plus de 5 milliards de lires, environ 10 millions
de francs - en Suisse avec l'aide d'intermédiai-
res pour ensuite ouvrir des comptes chiffrés ou
acheter des actions.

EPÉE DE DAMOCLÈS

Les 39 propriétaires de comptes en Suisse
auraient été dénoncés. Ils risquent des peines
allant d'un à six ans de réclusion et des amen-
des deux à trois fois supérieures à la somme
découverte en Suisse. Ils sont accusés d'avoir
constitué des disponibilités bancaires à l'étran-
ger après avoir détourné les contrôles bancai-
res italiens. Quant aux 941 antres propriétaires
de comptes non démasqués, une vérification
fortuite bu une indiscrétion peut les conduire
en justice.

Interrogée, la «Banca délia Svizzera italia-
na» (BSI) a confirmé le démenti déjà fait en
janvier dernier à l'occasion de l'arrestation des
deux employés, qui indiquait que «seuls des
documents relatifs à des opérations de crédits
effectués par notre succursale de Mendrisio ont
été saisis sur les deux fonctionnaires de la fidu-
ciaire et que « ces documents leur avaient été

remis dans le cadre d'opérations normales de
révision ».

Enfin, la nouvelle qui indiquait la saisie par
les autorités italiennes de listes nominatives
déposées à la BSI est « dénuée de tout fonde-
ment ».

Espagne :
confiance à Suarez

MADRID (AP). - Le premier ministre espa-
gnol, M. Adolfo Suarez, a obtenu la confiance
des Cortes jeudi. Soutenu par les Catalans
modérés et les nationalistes andalous, mais
sans les Basques et malgré l'opposition des
socialistes, des communistes et des conserva-
teurs, le vote de confiance a été obtenu par
180 voix contre 164.

Toutefois, devant les Cortes, la police anti-
émeutes a dû intervenir pour disperser des
manifestants demandant l'autonomie pour
l'Andalousie et protestant contre le chômage
dans leur région. Plusieurs personnes ont été
blessées et une douzaine de manifestan ts arrê-
tés.

Importants crédits
acceptés par
le législatif

VIGNOBLE
BOUDRY

(c) Le Conseil général a tenu hier soir une
séance extraordinaire sous la présidence
de M. Kurt Dolder et en présence de
38 conseillers généraux. Il a accepté
plusieurs crédits dont un de 220.000 fr.
pour la réfection de la voûte du ruisseau
des Sagnes, un deuxième de 75.100 fr. pour
l'élargissement de la rue des Rochettes et
un troisième de 13.500 fr. pour l'achat
d'une machine de marquage routier.

En revanche, il a refusé par 19 voix contre
18, une demande de dézonage à Grand-
champ, comme il a également préavisé
défavorablement contre le projet de
construction d'un centre de tennis à Areu-
se. Nous aurons l'occasion d'y revenir.

Les paysans
vont s'adresser

au Conseil fédéral
BERNE (ATS).- Les graves consé-

quences d'une longue période
d'intempéries sur le rendement des
cultures, la hausse des frais de produc-
tion et le renchérissement qui se mani-
festent à nouveau dans tous les
domaines vont entraîner une régres-
sion du revenu du travail dans l'agri-
culture , indique un communiqué de
l'Union suisse des paysans. L'année
1980 verra un manque à gagner
d'autant plus élevé que le Conseil
fédéral n'a pas donné suite, comme il
convenait, aux demandes de l'Union
suisse des paysans, présentées ce prin-
temps. Aussi, le grand comité de
l'USP, qui s'est réuni jeudi à Berne,
a-t-il décidé de remettre immédiate-
ment au gouvernement, preuves à
l'appui , un nouveau dossier de reven-
dications dans les domaines des
productions végétales et animales, de
l'orientation des cultures et de la poli-
tique en faveur des régions de monta-
gne. En outre, les paysans revendique-
ront une adaptation de 5 % du prix du
lait.

FRIBOURG INFORMATIONS SUISSES

Accident de Bonvillars

(c) Comme nous l'avons annoncé hier, un
accident de la circulation s'est produit,
mercredi vers 17 h 50, sur la route princi-
pale Neuchâtel-Y verdon, au lieu-dit «La
Croix», commune de Bonvillars. M. José
Garcia, domicilié à Yverdon, circulait à
vive allure en auto, en direction
d'Yverdon. Il a perdu la maîtrise de sa
voiture, laquelle dévia à gauche et percu-
ta une auto neuchâteloise qui circulait
normalement en sens inverse, pilotés par
M. Vittorio Caldarese, domicilié à Gor-
gier.

Sous l'effet du choc, cette dernière
machine fit un tête-à-queue et fut repous-
sée contre l'automobile qui la suivait,
pilotée par M. Ulysse Vuillèrmet, domici-
lié à Provence. M. Garcia, grièvement
blessé, a été conduit à l'hôpital
d'Yverdon, puis au CHUV.

M. Caldarese, sa femme Elisabeth, et
ses deux enfants Caroline et Yvan, ont été
hospitalisés à Yverdon.

ïliatrë habitàntsSE
de Gorgier blessés

Embardée mortelle
dans Ses Alpes

VILLARS-BRETAYE (ATS). - Un accident
mortel est survenu mercredi soir sur le chemin
de montagne conduisant de Bretaye à EnSex,
commune d'OUon, dans les Préalpes vaudoi-
ses. M. René Pousaz, 39 ans, domicilié à Terri-
tet-Montreux, circulant au volant d'un véhicu-
le à moteur, a perdu la maîtrise de sa machine à
la sortie d'une courbe, dans un passage très
étroit Le véhicule a dévalé la pente, en faisant
plusieurs tonneaux, pour s'immobiliser soixan-
te mètres plus bas. Le conducteur a été éjecté et
tué sur le coup.

A TRAVERS LE MONDE

WASHINGTON (AP).- Le président
Jimmy Carter a annoncé hier soir que les
Etats-Unis et l'Union soviétique entame-
ront le mois prochain des pourparlers pour
une réduction mutuelle des fusées nucléai-
res en Europe.

Une rencontre préliminaire entre le
secrétaire d'Etat, M. Edmund Muskie, et le
ministre soviétique des affaires étrangères,
M. Andrei Gromyko, aura lieu la semaine
prochaine à New-York pour préparer ces
négociations.

En ce qui concerne l'Iran, le président
Carter a déclaré au cours de sa conférence
de presse qu'il ne pouvait prédire quand les
52 otages américains seront remis en
liberté.

Leur libération, a-t-il dit, dépend en partie
des actions unilatérales de Téhéran. Mais
depuis qu'un gouvernement a été installé
en Iran et que l'ayatollah Khomeiny a défini
ses conditions, «la situation s'est amélio-
rée».

Le chef de l'exécutif américain a, une
nouvelle fois, écarté toute possibilité
d'excuses de la part des Etats-Unis pour sa
politique passée. «Les Etats-Unis ne
présenteront pas d'excuses ».

Enfin, au sujet des élections, le président
Carter a déclaré qu'il ne pensait pas que
M, Ronald Reagan menait «une campagne
raciste et haineuse». Mais une fois de plus,
il a accusé son adversaire républicain
d'utiliser des «mots» qu'il serait préférable
de taire.

Flash... Jimmy Carter... flash

VIENNE (ATS). -Le conseiller fédéral Pier-
re AubêrYçhef du département fédéral des.
affaires étrangères, et M. Willibàlâ Pahr , sQn,
collègue autrichien, ont abordé jeudi à'Vienne*au cours d'un entretien l'après-midi de près de
trois heures, les problèmes bilatéraux ainsi que
multilatéraux. Les discussions ont essentielle-
ment porté sur la préparation de la conférence
de Madrid sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE). A cet égard , Pierre Aubert et
Willibald Pahr ont analysé toutes les possibili-
tés qui pourraient servir la détente internatio-
nale. La situation en Pologne, en Iran et en
Turquie a également été au centre des discus-
sions.

Sur le plan bilatéral , la jonction autoroutière
entre les deux pays, c'est-à-dire entre St.-Mar-
grethen (SG) et Hoechst, dans le Vorarlberg a
été abordée. A ce sujet , un nouvel office doua-
nier commun , ne peut pas, pour des raisons
budgétaires, être ¦ attendu avant 1983.
MM. Aubert et \yillibald phar se sont également
entretenus de l'accord consulaire entre la Suis-
se et l'Autriche, lequel est entré en vigueur au
début de cette année. A ce propos, ils ont souli-
gné que le système de la représentation réci-
proque s'était révélé convaincant.

D'autre part M. Pierre Aubert a été reçu
jeudi matin par M. Kirschlaeger, président de
la République fédérale d'Autriche. Vendredi ,
dernier jour de sa visite à Vienne , une rencon-
tre avec lé chancelier fédéral autrichien Bruno
Kreisky est prévue.

Vienne : visite
du conseiller fédéral

Pierre Aubert

Marché de l'argent

Les forces qui sont à l'œuvre sur le mar-
ché suisse des capitaux travaillent plutôt
pour le moment dans le sens d'une hausse
des taux d'intérêt, affirme le dernier « bulle-
tin» du Crédit suisse. Abstraction faite des
développements politiques possibles, il ne
faut pas s'attendre à ce que des facteurs de
détente agissent de l'étranger en dépit de la
récente levée des mesures que notre pays
avait prises à ('encontre des afflux de fonds
étrangers. La hausse des taux pourrait donc
devenir plus prononcée ces prochains
temps. Toutefois, du fait de la détente
prévue de la conjoncture et de l'inflation
dans le monde, les taux pourraient baisser
en 1981.

Où s'arrêtera
la hausse des taux?

LA CHAUX-DE-FONDS
Employé des ponts
et chaussées blessé

Hier vers 15 h 30, M. R. A., de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la route de La
Chaux-de-Fonds aux Planchettes; dans un
virage à gauche, peu avant le carrefour Les
Bulles-Le Valandron, sa voiture a renversé
M. Daniel Rossier, de Cornaux, qui effec-
tuait des mensurations et se trouvait au
milieu de la route, tout en ayant revêtu la
blouse orange. Blessé, ce dernier a été
transporté à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds par l'ambulance. Le permis du
conducteur a été saisi.

Offensive
israélienne

au sud du Liban
TEL-AVIV (AP).- Les forces israéliennes

ont lancé une offensive contre des bases
palestiniennes au sud du Liban pour préve-
nir d'éventuelles actions terroristes pales-
tiniennes contre Israël, a annoncé le haut-
commandement militaire israélien.

Il a précisé que les forces israéliennes
n'avaient essuyé aucune perte sans faire
état cependant de celles infligées aux
Palestiniens.

Cette nouvelle offensive a été dirigée
contre des objectifs situés près du port de
Tyr - à une douzaine de kilomètres au nord
de la frontière israélienne - port contrôlé
par les Palestiniens.

L'annonce de cette offensive a été diffé-
rée jusqu'au retour des unités israéliennes
à leurs bases.

LA HAVANE (ATS/AFP). - Un vaisseau
spatial soviétique «Soyouz» transportant
deux cosmonautes, un Cubain et un Sovié-
tique, a été placé en orbite à 20 h 20 hec,
annonce-t-on officiellement jeudi soir à La
Havane.

Cosmonaute cubain
dans l'espace

(c) Depuis quelques jours, des vols et des
tentatives de cambriolages sont perpétrés, à
Payerne. Trois villas de la Vignette ont été
«visitées» par de peu scrupuleux personnages
qui, après avoir brisé des vitres et des verrières,
ont emporté de l'argent, des bijoux et d'autres
choses de valeur, représentant plusieurs mil-
liers de francs.

Le restaurant de la Rotonde et un commer-
çant de la Grand-Rue ont également été victi-
mes de tentatives de cambriolages. Mardi,
pendant la pause de midi, les tiroirs-caisses des
grands magasins « La Placette », ont été forcés
et vidés de leur contenu. La police recherche
activement les auteurs de ces actes délictueux.

Vague de cambriolages
à Payerne



Berlin: grève du rail entre l'Est et l'Ouest
BERLIN (AP). - Les autorités alliées à

Berlin-Ouest suivent la chose de près. La
presse est-allemande n'en souffle mot.
Les salariés occidentaux des chemins de
fer de Berlin , dont l'employeur est
l'Allemagne de l'Est , et qui se sont mis en
grève mercredi, ont convoqué un meeting

Une gare vide, côté Ouest naturellement, puisqu'à l'Est toute communication est impos-
sible... (Téléphoto AP)

hier dans un entrepôt pour élire leurs diri-
geants, apprend-on de source proche des
grévistes.

Rien n'indique que les employés est-
allemands se soient joints à la grève. Il ne
semblait pas que les services de trains du

secteur communiste soient affectés par le
mouvement.

En accord avec les alliés de la dernière
guerre, le réseau ferré de Berlin-Ouest est
géré par la compagnie est-allemande des
chemins de fer. Ses 3500 employés com-
prennent des Berlinois de l'Est payés en
marks est-allemands, et des Berlinois de
l'Ouest payés en marks ouest-allemands.
La plupart, y compris les employés de
Berlin-Ouest, sont affiliés au syndicat
officiel est-allemand FDGB.

La compagie a coupé les lignes télépho-
niques des gares touchées par la grève, ce
qui empêche les grévistes de communi-
quer entre eux.

La grève a été déclenchée après
l'annonce, par la compagnie, du licencie-
ment prochain d'environ 80% des
employés du réseau occidental. Les
grévistes réclament des augmentations de
salaires, le maintien des heures supplé-
mentaires, l'amélioration des mesures de
sécurité.

Ils ont donné rendez-vous à tous les
employés du réseau de Berlin-Ouest hier
après-midi aux entrepôts de fret de
Moabit , devenus apparemment le QG de
la grève, et dont l'entrée est barrée depuis
mercredi par un conteneur.

Un panneau au-dessus de la grille
annonce : «Nous sommes en grève ».

Le nombre exact des grévistes n'a pu
être déterminé. Selon certains, un noyau
d'environ 200 employés serait au centre
du mouvement.

L Irak crée de graves
problèmes à l'Iran !

Le président Hussein ayant dénoncé le Traité conclu en 1975

BEYROUTH (AP). - A la suite de
l'abrogation du traité frontalier irako-
iranien de 1975, annoncée unilatérale-
ment mercredi par le président de l'Irak,
M. Saddam Hussein, c'est l'ensemble des
quelque mille kilomètres séparant ces
deux pays producteurs de pétrole qui se
trouve placé au centre de leur conflit terri-
torial.

Alors que l'Irak a affirmé, au cours des
deux dernières semaines, qu'il s'était
emparé de plusieurs postes frontaliers
iraniens, l'abrogation de ce traité vient
confirmer de façon aiguë le conflit territo-
rial et approfondir un des problèmes
majeurs auxquels doit faire face le
gouvernement révolutionnaire iranien.

L'accord de 1975 avait été conclu lors
d'un sommet de l'OPEP à Alger, à l'issue
de négociations entre le shah d'Iran et
M. Hussein, qui était alors vice-président
du conseil du commandement de la révo-
lution. II mettait fin à un conflit ancestral
tout en favorisant l'Iran. Mais l'Irak avait
obtenu du shah qu'il cesse d'apporter son
aide à la minorité kurde en révolte contre
le régime irakien.

Alors au sommet de son pouvoir, le
shah d'Iran obtint de faire passer ses navi-
res par l'émissaire du Tigre et de l'Euphra-

te, le Chatt al-Arab, qui se jette dans le
Golfe et dont l'Irak avait jusqu'alors le
contrôle. Aux termes de l'accord en effet,
l'Irak consentit à ce que le milieu du fleu-
ve détermine sa frontière avec l'Iran,
acceptant en outre que la ligne de frontiè-
re terrestre soit définie en fonction
d'accords conclus avant la Première
Guerre mondiale.

Mais la révolution iranienne a modifié
la situation. Par une étrange ironie du
sort, c'est pourtant en Irak (Réd.- où les
chiites composent à peu près la moitié de
la population) que l'ayatollah avait trou-
vé asile pendant cinq ans, après son
départ d'Iran. En 1978, le shah ayant
demandé aux dirigeants irakiens de met-
tre fin aux activités politiques du chef
religieux, celui-ci fut placé devant un
choix - cesser sa campagne ou partir - et
résolut de quitter le pays.

Depuis qu'il a pris le pouvoir en Iran,
l'ayatollah Khomeiny a lancé un appel
aux musulmans chiites pour qu'ils renver-
sent le régime du président Hussein, qui
est sunnite. La frontière, jusqu'alors soi-
gneusement contrôlée par les armées des
deux pays, fut à partir de ce moment-là
soumise à toutes sortes d'infiltrations.

Le régime irakien, qui a accordé l'auto-
nomie à la minorité kurde du nord,
apporte par ailleurs son « assistance maté-
rielle» à la minorité de langue arabe qui
vit dans le sud de l'Iran.

Les affrontements frontaliers ont en
outre repris au début de cette année.
L'Irak affirme avoir « libéré » les postes
avancés de Djain al-Kaws et de Mousian,
déclarant qu'ils lui appartenaient en fonc-
tion des protocoles signés à Constantino-
ple en 1913 et de l'accord frontalier
turco-iranien conclu en 1914, mais que le
shah se les était progressivement appro-
priés.

En octobre dernier, l'ambassadeur
d'Irak à Beyrouth exigea, dans un com-
muniqué, que les Iraniens renégocient
l'accord d'Alger et abandonnent trois iles
du Golfe prises par le shah au début des
années 1970, lors du retrait britannique.

Le chef de l'Etat irakien et un certain
nombre de responsables du régime ont à
leur tour demandé à plusieurs reprises
une renégociation de l'accord d'Alger,
avant que le président Hussein ne déclare
finalement que le Chatt al-Arab était
dorénavant propriété irakienne et que
son pays le défendrai t «avec force et
détermination».

Provocation...
BERLIN (AP). - L'agence est-allemande ADN a accusé hier de «provo-

cation » le sénat de Berlin-Ouest à propos de la grève des employés ouest-
allemands des chemins de fer berlinois.

«La provocation contre les chemins de fer à Berlin-Ouest est le fait
d'éléments irresponsables et de gens qui sont dans la coulisse. Le sénat de
Berlin-Ouest est exclusivement responsable des perturbations. Chacun
doit songer aux conséquences de ces provocations pour lui-même».

Protestations après
une peine de mort!

SEOUL (REUTER). - Les ambassa-
deurs des Etats-Unis et du Japon se sont
rendus au ministère des affaires étrangè-
res sud-coréen hier matin pour exprimer
officiellement l'inquiétude de leurs
gouvernements après la condamnation à
mort de M. Kim Dae-jung.

Le gouvernement sud-coréen n'en a pas
moins conservé son mutisme. Un porte-
parole a coupé court à toutes les questions
en affirmant: « Nous ne faisons
aucun commentaire sur les affaires crimi-
nelles».

M. Kim Dae-jung a été condamné à
mort mercredi par le tribunal militaire de
Séoul pur complot contre le gouverne-
ment.

OPEP: après l'aoeord de dernière minute
VIENNE (AP). - La décision prise mer-

credi soir à Vienne par les ministres du
pétrole des pays de l'OPEP (hausse de
deux dollars le baril du prix du pétrole
séoudien, blocage des autres prix au
moins jusqu'à la mi-décembre) devrait
conduire à une hausse moyenne du prix
du brut mondial de 0,60 à 0,70 dollars le
baril, soit une hausse de 3 ,8% selon
l'Agence internationale de l'énergie.

Cette nouvelle augmentation porte à

147,4 % la hausse du prix du pétrole dans
le monde depuis 1978.

Pour la France, la décision de mercredi
signifie une hausse de 2,5 milliards de FF
de la facture pétrolière en année pleine,
l'Arabie séoudite fournissant plus d'un
tiers du pétrole importé en France. Pour la
CEE, la facture augmentera d'environ
deux milliards de dollars (8 ,3 milliards de
FF), a estimé un dirigeant de la commis-
sion européenne.

Au lendemain de l'accord de dernière
minute intervenu dans la capitale autri-
chienne, beaucoup de dirigeants de
l'OPEP et d'observateurs faisaient
cependant remarquer que la question des
quantités et des volumes de production
était plus importante que celle des prix.
En effet, si l'Arabie séoudite a accepté
d'augmenter son prix (de 28 à 30 dollars
le baril) sans que les autres membres de
l'OPEP s'engagent à baisser les leurs, en
revanche, elle n'a pas décidé de réduire sa
production (actuellement de 9,5 millions
de barils par jour), comme le lui deman-
daient les pays «durs » de l'organisation,
notamment l'Iran et la Libye.

Chasse aux terroristes
après la mort de Somoza
ASUNCION (AP). - La police du Paraguay s'est lancée hier dans une impor-

tante chasse à l'homme pour tenter d'arrêter les membres du commando qui a
assassiné mercredi matin l'ancien homme fort du Nicaragua, Anastasio Somoza.

L'embuscade tendue à l'ancien dictateur, à Asuncion, par un groupe
d'assaillants armés de bazookas et de mitraillettes, a provoqué également la
mort d'un conseiller financier et du chauffeur de l'ancien président.

La police a fermé l'aéroport de la capitale et les frontières avec l'Argentine et
le Brésil, pour empêcher les auteurs de l'attentat de quitter le pays.

Selon les autorités paraguayennes, six personnes ont participé à cette atta-
que, et la police a annoncé que les gardes du corps de la victime avaient blessé
un des assaillants.

Les enquêteurs étaient dans la soirée de mercredi sur les traces de deux res-
sortissants argentins suspects.

C'est dans cette voiture que l'ancien dictateur avait pris place, en compagnie de deux
autres personnes. , (Téléphoto AP)

Majorité silencieuse...
Si l'on pousse à ses ultimes

conséquences la logique des
ennemis du général Pinochet, on
parvient à une conclusion unique:
un tiers des votants du 12 septem-
bre approuvaient la nouvelle
constitution chilienne. L'astuce
était diabolique: les partisans du
régime votant contre pour entrete-
nir l'illusion démocratique; ses
adversaires, une mitraillette dans
les reins, assurant le succès du
régime... Ça ne tient pas debout !

Pendant la guerre du Viêt-nam,
Richard Nixon «inventa » la majori-
té silencieuse pour l'opposer à la
minorité braillarde. L'expression
devait durer parce qu'elle consa-
crait une réalité sociale. Une réalité
sociale de tous les temps, de toutes
les nations et de tous les régimes.

Jusque-là, on parlait de peuple,
entité abstraite, providence des
démagogues, et vocable dévoyé
par toutes les propagandes. Les
communistes l'ont bien compris.
Toute leur terminologie en témoi-
gne. Il n'y a pas plus abstrait que les
peuples de l'Est. En revanche, il y a
le prolétariat, et le Parti, qui est
l'avant-garde du prolétariat. Et
l'avant-garde du prolétariat est
l'émanation du peuple. Et le
gouvernement est l'émanation de
l'émanation : la boucle est bouclée.

L'édifice est étaye a grand renfort
de goulags, de KGB, de milices.
C'est la raison pour laquelle, dans
les «démocraties populaires», la
majorité silencieuse est plus majo-
ritaire et plus silencieuse qu'ail-
leurs.

Du coup, on saisit qu'elle fut
hitlérienne sous Hitler; sans transi-
tion, en RDA, stalinienne sous
Staline... jusqu'à la déstalinisation ;
et par la suite, tout ce qu'on a voulu
qu'elle soit, au fur et à mesure...

Concrètement, le peuple - pas
celui des discours -, ce sont des
millions de braves gens qui aspi-
rent à la tranquillité, à la sécurité,
plutôt qu'à la grandeur nationale ou
à l'héroïsme (du travail comme du
champ de bataille). Braves gens
peu enclins à «faire des vagues »,
sachant d'expérience que la corvée
de latrines est toujours pour l'éner-
gumène que l'adjudant remarque.

Et quel exemple que celui de la
Chine!: «Vive Mao! Vive Lin Piao !
Vive Liu Shao-chi ! A bas Liu Shao-
chi ! A bas Lin Piao ! Vive Mao ! Vive
Teng Siao-ping l Vive Hua Kuo-
feng ! A bas Teng Siao-ping ! Vive
Mao! Vive Teng Siao-ping ! Mao?
Bof!» Tout cela en moins d'une
génération de silencieux majoritai-
res !

Comment nier, sérieusement,
leur universelle existence?

J.-C. CHOFFET

Quand les conducteurs de trams
suivent le mouvement en Pologne

VARSOVIE (AP). - On apprend par
téléphone, de source digne de foi, que les
conducteurs de trams de Katowice, le
centre industriel . de Silésie, se sont mis en
grève hier. Plusieurs autres petites grèves
ont été délenchées ces jours-ci dans la
région de Katowice, et certaines étaient
déjà réglées hier.

Le comité central du syndicat des
mineurs s'est réuni mercredi à Katowice
pour discuter du «renouveau» du
mouvement syndical.

La radio de Varsovie, en rendant
compte de cette réunion, a déclaré que M.
Les avait démissionné de la présidence du
syndicat et avait été remplacé par
M. Konieczny, mineur et membre du
parlement.

La radio a signalé également que le
conseil central du syndicat des ouvriers de
l'industrie chimique a décidé de quitter le
conseil central des syndicats officiels et
de fonctionner de manière indépendan-
te.

ET DANS L'ENSEIGNEMENT
Puis, plus tard hier soir , la télévision de

Varsovie indiquait que 16 entreprises

polonaises étaient touchées par de
nouveaux mouvements de grève et qu'il
semblait que la grande vague de revendi-
cations sociales qui balaie la Pologne
depuis un mois gagnait l'Université ,
restée jusqu 'ici en dehors du mouvement.

Selon certaines sources universitaires,
les pressions en faveur d'une abolition de
la loi universitaire de 1968 se feraient de
plus en plus fortes. Cette loi , mise en place
après les mouvements étudiants de mars
1968, donne au ministre de l'éducation le
pouvoir de nommer les recteurs et les
doyens des universités et des facultés
polonaises.

Selon ces mêmes sources, un nombre
croissant d'universitaires réclament le
droit d'élire à bulletin secret doyens et
recteurs. D'après ces sources, ces reven-
dications ont immédiatement fait l'objet
de discussions entre représentants de
l'enseignement supérieur et responsables
du ministère.

Le ministère aurait d'ailleurs immédia-
tement fait une contre-proposition : les
doyens et les recteurs seraient toujours
nommés par le ministre, mais les universi-
taires disposeraient d'un droit de veto.

Des chiffres qui
en disent long...

WASHINGTON (AP). - Le déficit
commercial des pays industrialisés au
premier semestre de 1980 a été de 76,6
milliards de dollars , selon des chiffres
fournis par le FMI (Fonds monétaire
international).

L'Allemagne occidentale est la seule
exception avec un surplus de 2,5 milliards
de dollars.

Le déficit pour le premier semestre -
qui comprend le coût des transports et des
assurances - n'était que de 9 % inférieur
au déficit total de ces pays en 1979 (85
milliards de dollars).

Ainsi , le déficit de la France a été de
10,1 milliards de dollars au premier senes-
tre, contre 6,3 pour toute l'année 1979.

Dans le groupe des pays en voie de
développement , les pays exportateurs de
pétrole ont enregistré un surplus de 43,14
milliards de dollars pour le premier
trimestre de 1980 contre 16,4 au premier
trimestre de 1979.

Téhéran ne tient
pas ses promesses

PARIS (AP). - Le majlis (assemblée
iranienne) n'a pas constitué hier la
commission annoncée et qui devrait
discuter du sort des otages améri-
cains. Les députés «durs » ont
violemment dénoncé les Etats-Unis ,
réitérant leur exigence d'un repentir de
Washington. Radio-Téhéran a déclaré
que le régime ne libérera pas les
otages «facilement », ajoutant :
« L'Amérique doit se plier à nos
demandes ».

On pense que le majlis tiendra sa
prochaine séance dimanche. Quoi
qu'il en soit, ces développements
semblent traduire un nouveau durcis-
sement à Téhéran.

Au cours de la séance hier, un dépu-

té a déclare : «Nous ne sommes pas
prêts à négocier avec les Américains,
parce qu'à notre avis le gouvernement
américain est un infidèle».

Un autre a demandé que si les
Etats-Unis ne reconnaissaient pas offi-
ciellement leurs fautes, les otages
seraient jugés « selon le vassighah»
(code pénal religieux) qui dit que «le
châtiment d'un espion est la mort ».

Après le débat sur les otages, le
parlement a siégé à huis clos pour
entendre un rapport sur les « questions
de sécurité» du premier ministre
M. Rajai et des chefs militaires. On
pense qu'il s'est agi essentiellement
de l'aggravation de la situation à la
frontière avec l'Irak.

Des mots qui font Ieffet d une «bombe»!
Pour la première en Israël

L'affaire aura des répercussions. Elle
prend de telles proportions à Jérusalem
qu'on n'a pas fini d'en mesurer les
conséquences. De quoi s'agit-il? D'une
déclaration qui a fait l'effet d'une
«bombe».

Pour la première fois en effet, des
arabes, citoyens israéliens, viennent de
dire tout haut qu'ils représentent «une
partie indissociable du peuple palesti-
nien» et que leur sort «dépend d'une
juste solution du problème palesti-
nien».

Ces mots qui ont fait scandale for-
ment l'essentiel d'un projet de «charte
nationale» adopté récemment en Gali-
lée par 150 élus qui représentent la
minorité arabe en Israël. Précisons que
ces élus sont les porte-parole de de la
communauté arabe, forte de 600.000
personnes sur une population totale de
3,8 millions d'Israéliens.

Après cette déclaration, la presse
israélienne a réagi très vivement, réac-
tions à la mesure de l'événement et
réactions d'inquiétude aussi.

N'empêche que cette affaire est un
signe de l'évolution de l'opinion arsbe
en Israël. Depuis 1968, en effet, un rap-
prochement s'est progressivement
établi entre les arabes d'Israël -
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longtemps isolés (depuis 1948) - et les
arabes des territoires occupés.

Et ces Palestiniens oubliés ont davan-
tage pris conscience de l'anomalie de
leur statut: être citoyens d'un Etat qui
n'est pas vraiment le leur puisqu'il se
veut avant tout «juif».

Enfin, il faut encore ajouter que cette
tension et cette agitation ont provoqué
une réaction des autorités qui n'a fait
qu'aggraver le malaise. M. Begin a
même menacé d'expulsion les
étudiants favorables à l'OLP. D'ailleurs,
en juillet, le gouvernement n'a-t-il pas
approuvé un projet de loi qui permettra
de poursuivre devant les tribunaux
civils tous ceux qui affirment leur
soutien à l'OLP?

GUERRE SAINTE?

D'aute part, les ministres des affaires
étrangères des pays islamiques ont
commencé leurs entretiens à Fez pour
envisager.une éventuelle «guerre sain-
te» (jihad), afin de restaurer la souve-
raineté arabe dans le secteur est de
Jérusalem.

La conférence - qui doit durer trois
jours - a été officiellement ouverte par
le roi Hassan II du Maroc.
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Le secrétaire général de la «confé-
rence islamique», M. Chatti (Tunisie),
avait au préalable conféré avec le
souverain marocain, président du comi-
té (14 pays islamiques), pour «la libéra-
tion de la Ville sainte».

Enfin, autre information hier soir:
déplorant le fait que «les héritiers
d'Abraham s'affrontent encore de
douloureuse façon» à Jérusalem, le
pape Jean-Paul II a lancé un appel pour
qu'un effort international soit entrepris
afin de faire de cette cité « une ville véri-
tablement sainte, une ville de paix ».

Le souverain pontife, qui recevait
dans sa résidence d'été un groupe
d'historiens italiens spécialisés dans
l'histoire biblique de Jérusalem, a
déclaré : «Jérusalem, pour tous les
chrétiens, représente le point sur terre
où Dieu est entré en contact avec
l'homme et où l'éternité a croisé
l'histoire» . «Cité véritablement unique
au monde et comme symbole de l'Egli-
se, Jérusalem renferme une significa-
tion spirituelle et théologique qui nous
touche tous personnellement. » Il a
déploré la poursuite des divisions dans
la ville qui abrite le Mur des lamenta-
tions et le saint Sépulcre.
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Prestation
de serment
en Turquie

ANKARA (REUTER) . - Le général
Kean Evren , nouveau chef de l'Etat turc,
et quatre autres membres du Conseil de
sécurité nationale ont prêté serment hier
confirmant leur intention de demeurer au
pouvoir malgré l'annonce de la formation
d'un nouveau gouvernement d'ici la fin de
la semaine.

En plus du général Evren, les généraux
Ersin , chef d'état-major de l'armée de
terre, Sahinkaya, chef d'état-major de
l'armée de l'air , Celasun, commandant en
chef de la gendarmerie, et l'amiral Turner,
chef d'état-major de la marine, ont prêté
serment dans l'enceinte du parlement.
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Nous vous proposons pour le

début de la chasse
— pâté de cailles
— terrine de gibier maison
— médaillons de chevreuil

i 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
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PARIS (AFP). - M. Jean-Pierre Chevène-
ment, leader de l'aile gauche du parti socia-
liste français, a affirmé qu'il serait «candi-
dat à la candidature » socialiste si M. Fran-
çois Mitterrand ne se présentait pas, se
posant ainsi en rival direct de M. Michel
Rocard, lui aussi candidat potentiel.

M. Chevènement, 41 ans, député de
Belfort (est de la France), est en outre

l'auteur du «projet socialiste», document
qui devrait indiquer la ligne politique géné-
rale du PS pendant la campagne présiden-
tielle. Mais avec trois « présidentielles », les
socialistes laissent planer l'incertitude sur
la personnalité de leur candidat et même
sur l'unité du parti, MM. Rocard et Chevè-
nement paraissant avoir des positions
antagonistes.

M. Mitterrand, premier secrétaire du PS,
est théoriquement le mieux placé. Ses
deux rivaux potentiels ont déjà déclaré
qu'ils s'effaceraient devant lui s'il fait acte
de candidature, puisqu'il dirige le parti et y
dispose de la majorité, allié du reste à
M. Chevènement. Mais M. Mitterrand est
le plus âgé, 64 ans, et il a déjà été battu par
deux fois, aux présidentielles de 1965 et
1974...


