
LE SOURIRE DE L'AUTOMNE
L'automne commencera lundi à l l h  09, au moment même où le soleil traversera
l'équateur céleste en direction du Sud. Et la saison des feuilles mortes se terminera le
11 décembre à 17 h 56 exactement, après avoir vécu 1179 h et... 47 minutes. D'ici là,
apprécions ce joli sourire au milieu des dahlias. (ARC)
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Drame de l'air en Suisse centrale¦ — - — — — — —  ¦
¦ - ¦De notre correspondant: B

Deux personnes ont perdu la vie hier dans la région du Pragel. Un hélicoptère a :
¦ accroché un câble de téléphérique et s'est écrasé au sol. L'appareil a immédiate- t
J ment pris feu et a été totalement détruit. |

Des témoins, qui assistaient de loin à l'accident, n'ont pas pu venir en aide aux f ¦¦ deux occupants. Véréna Hug (52 ans), de Zumikon (ZH), qui prenait des leçons de !
j  pilotage, et René Meier (26 ans), d'Einsiedeln (SZ), ont été tués sur le coup.

Le pilote, un homme très expérimenté, s'était déjà entraîné à plusieurs reprises n
g dans la région. Selon la version officielle, l'hélicoptère est tombé dans le vide d'une ],
1 hauteur de 60 mètres. Il s'est écrasé à 35 m seulement d'une maisonnette dans i
! laquelle se trouvaient trois personnes... E. E. J
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PRESSE ET
PUBLICITÉ

LES IDÉES ET LES FAITS

En raison de sa relation des émeutes
de Zurich, un de nos confrères aléma-
niques a des difficultés avec ses
annonceurs. La gauche clamé son
indignation : M" Eric Walter, président
de la Fédération suisse des journalis-
tes, tempête ; M. Max Rapold, prési-
dent de l'Association suisse des
éditeurs de journaux, dit son inquiétu-
de.

Les associations professionnelles ne
peuvent pas laisser passer, sans
réagir, tout ce qui représente, de près
ou de loin, une atteinte à la liberté de la
presse. C'est désormais chose faite, et
bien faite. Le moment est donc venu de
jeter un regard serein sur la réalité.

L'apport publicitaire est vital pour la
survie des journaux. De là à affirmer
qu'il suffit, aux « puissances d'argent»,
d'ouvrir et de refermer le « robinet à
insertions» pour que les média s'ali-
gnent sur les positions de la «classe
dominante», il n'y a qu'un pas.

Cette conception simpliste contient
l'idée que les annonceurs tiennent la
presse à bout de bras par philanthro-
pie pure, ou dans l'unique but de la
mieux museler... En fait, les annon-
ceurs font de la publicité, investissent,
en quelque sorte, dans les média,
parce que tel est leur intérêt.

Il suffit pour s'en convaincre de
considérer les faits avec un peu de
sérieux et un minimum de probité. Les
annonceurs réagissent, d'abord, à
deux considérations essentielles : le
profil du lecteur moyen et le tirage du
journal. Le cas du « Nouvel Observa-
teur», hebdomadaire français, antica-
pitaliste autant qu'il est possible de
l'être, est exemplaire ; le « Nouvel
Observateur» avec ses publicités pour
articles de luxe; le « Nouvel Observa-
teur» avec ses incitations aux dépen-
ses de prestige; le « Nouvel Observa-
teur» avec ses offres d'emploi pour
cadres supérieurs... Tout cela qui
signifie, non seulement que le «grand
capital» fait vivre une publication
hostile, mais encore qu'il n'hésite pas
à recruter ses «valets » parmi les
lecteurs de cette publication hostile...

Cela posé, revenons-en à Zurich. La
ville a été le théâtre d'incidents inad-
missibles. Les principales victimes - à
répétition - en ont été, en seront peut-
être encore, des commerçants indé-
pendants. Des journalistes ont cru
devoir faire preuve de complaisance à
l'égard de hordes de voyous plus ou
moins politisés. Alors l'Union centrale
des associations patronales s'est rebif-
fée. Avec la seule arme qui était la
sienne : la menace d'un boycott publi-
citaire.

Déjà, là, l'honnêteté oblige à se
demander s'il ne s'est pas agi d'un
mouvmement d'humeur compréhen-
sible, plutôt que d'une volonté délibé-
rée de musellement de la presse.
Ensuite, il conviendrait de s'interroger
sur la légitimité de la prétention à faire
participer, financièrement, un annon-
ceur à la diffusion d'idées que, par ail-
leurs, il combat de toute la force de ses
convictions et-pourquoi pas?-de ses
intérêts... Après tout, il faudrait pas
mal d'outrecuidance pour solliciter, du
bon vouloir d'un cordier, la fabrication
de la cravate de chanvre avec laquelle
on se propose de le pendre !

J.-C. CHOFFET

Une miraculeuse chasse au trésor !

Le lingot de platine à peine sorti de l'eau. {Téléphoto AP)

TOKIO (AP). - Des
plongeurs explorant
répave d'un navire de
guerre tsariste qui trans-
portait un trésor de
smétatt* précieux 0M
récupéré un lingot &
30 kg de platine, d'une
V&eur d'environ un mit-
tion de francs français, il
en resterait «beaucoup
d'autres» au fond de la
mer,

La «Nippon marine
¦ êmelopment co», de

Tokio, qui a entrepris la
chasse au trésor, rap-

?§0e que le navire
«Amiral Nakhimov» a
coulé au large de Kyu-
shu. Le lingot de platine
de 30 kg mesure 60 cm
sur 30 et porte, gravée,
une inscription en russe.
Le plongeur qui l'a
découvert a déclaré en
avoir aperçu beaucoup

ïM&utres.

Un week-end différent
Le week-end prolongé dont nous nous apprêtons à nous réjouir |

n'est pas une fin de semaine comme une autre. Le Jeûne fédéral du 1
lundi est une fête du recueillement et de la méditation. C'est la fête =
du silence, dans le tumulte et le brouhaha des jours. C'est un répit =
dans la bousculade quotidienne autour de la consommation accé- =
lérée et souvent excessive des nourritures terrestres. 1

Avez-vous jamais jeûné volontairement? Jeûnez-vous réguliè- =|
rement, une fois par semaine, ou plusieurs fois par an, au rythme =
des saisons? Aucun de ceux qui pratiquent le jeûne ne le conteste- j§
ra : le corps entier sort reposé et détendu de cette pratique. Ce n'est =
pas pour rien que tous les peuples de la Terre, depuis l'aube de i
l'humanité, observent le jeûne, chacun selon son environnement =
naturel, selon sa religion ou suivant ses croyances. §

En se privant de nourriture et de boisson, la femme et l'homme s
apaisent la famine dont souffrent leur esprit et leur âme. Cela |
permet de dire que le jeûne, en réalité, n'est pas une privation. Il a |
pour résultat l'épanouissement de l'être. Il est une ouverture sur ce =
qui est enseveli, étouffé, sous les occupations et les nombreux |
besoins factices de l'existence. |

Grâce au Jeûne la femme et l'homme découvrent en eux- |
mêmes ce qu'ils sont habituellement impuissants à percevoir, à =
entendre et à voir. Le jeûne rapproche de lui-même celui qui s'y §
adonne. Il lui révèle ce à quoi l'être humain a le plus besoin de f
croire pour vivre heureux.

En levant par le jeûne le rideau sur ce qui au fond de nous est |
invisible au jour le jour, nous retrouvons la foi dans ce qu'il y a de |
plus beau dans le cœur humain. Nous y retrouvons la trace de la |
fidélité cachée, de ce qui vaut la peine d'être vécu, de ce qu'il y a en I
notre for intérieur de plus secret, de plus précieux et de plus dura- =
ble. I

Si vous n'avez jamais jeûné volontairement, faites un essai. Et, s
| si vous souffrez de la solitude, joignez-vous au Groupe œcuméni- |
| que du littoral. Il propose de se joindre à lui lundi, au départ du |
= Temple du bas, en fin de matinée, pour aller ensemble marcher, |
| jeûner et méditer. R. A. §
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MAGAZINE TV-RADIO
Notre supplément de 16 pages
avec télégrille et télé-radio

BOSTON (AP). -Selon le «Boston globe», qui cite des sources proches des services de
renseignements occidentaux, une activité militaire est déployée depuis quelques jours en
RDA et en Union soviétique. Il pourrait s'agir soit d'une mesure d'intimidation des Polo-
nais, soit de préparatifs en vue d'une intervention éventuelle en Pologne.

Les préparatifs évoqués par le journal dans son
édition d'hier concerneraient plusieurs des 20 divi-
sions soviétiques cantonnées dans les régions mili-
taires occidentales de l'URSS, et certaines des
20 divisions cantonnées en Allemagne de l'Est.

En outre, ajoute le journal, on a décelé le début
d'une mobilisation de réservistes en URSS.

«Cela vise manifestement la Pologne», a-t-on déclaré de source améri-
caine au journal. « Mais il faudra de quelques jours à une semaine pour en
déterminer l'importance. Quant aux intentions soviétiques, il faudra peut-
être un peu plus de temps pour les cerner. »

LES «ANALYSTES »
Au début des événements de Pologne, les principaux « analystes » du

gouvernement américain pensaient que Moscou allait probablement attendre
plusieurs mois pour voir si la nouvelle direction polonaise allait surmonter les
difficultés rencontrées par le parti. Mais maintenant, des «analystes » com-
mencent à douter, écrit le «Globe» . Ils citent trois aspects nouveaux de la
situation qui inquiéteraient gravement le Kremlin :
• Les représentants des syndicats indépendants de Pologne ont décidé cette

semaine de former une confédération nationale qui traiterait directement
avec le gouvernement.

• M. Lech Walesa, qui est devenu une sorte de héros national, doit se rendre
à Rome.

• On craint à Moscou que le mouvement d'épuration au sein du parti com-
muniste polonais, sous le prétexte de la corruption, aboutisse en fait à
l'élimination des responsables pro-soviétiques. Devant l'évolution présen-
te, le Kremlin estimerait qu'en attendant plusieurs mois avant d'agir, il
risque de se trouver en Pologne devant une situation irréversible.

COMME EN 1968?
En 1968, les Soviétiques avaient mobilisé environ 500.000 hommes le

long de la frontière tchécoslovaque pendant qu'ils négociaient avec les diri-
geants de Prague sur les possibilités d'une libéralisation politique acceptable.
Lorsqu'ils ont estimé que les Tchécoslovaques dépassaient les bornes, ils sont
entrés dans le pays. Mais en Pologne, la population et l'armée résisteraient
probablement à une invasion soviétique. Toujours selon le «Globe» , les
«analystes» pensent donc que Moscou voudraVassurèr des effectifs suffi-
sants pour mater vite et sans coup férir la résistance polonaise.

En dernière page : grève en Haute-Silésîe.

L ultime geste d'un père désespère
à MONTPELLIER (AP). - Un homme de 32 ans a tué d'un coup de â
« fusil de chasse son fils handicapé de 8 ans avant de retourner l'arme ;

contre lui. Les policiers de Nîmes ont découvert , dans l'appartement
l où s'est déroulé le drame, une lettre dans laquelle le père, M. Yves ;
! Duda , a expliqué qu'il s'agissait d'un acte d'euthanasie. !
! M. Duda , originaire de Metz mais résidant à Nîmes, avait téléphoné !;
ï jeudi vers 14 h au commissariat de police en déclarant: «Venez vite à
! chez moi. Pour mon fils handicapé, c'est terminé, et pour moi, il va en ï
» être de même». ;

Arrivés rapidement sur les lieux , les policiers devaient découvrir le ;
corps de l'enfant , sur son lit , tué d'un coup de fusil dans la poitrine. Son ;

; père gisait dans la pièce voisine, une balle dans la tête. !
! Dans la lettre , laissée en évidence sur la table de la salle de séjour, !
! M. Duda a écrit : « C'est un acte d'euthanasie , j' ai fait prendre à mon \

fils Lionel quatre cachets, mais comme j' avais peur qu 'il ne meure pas "
' assez vite et qu 'il souffre , j' ai tiré avec mon fusil de chasse». «
; Pour les enquêteurs et les voisins, il s'agit d'un drame du désespoir : ;
; M. Duda , linotypiste, s'était installé à Nîmes mais n 'avait pu y trouver ;
! d'emploi. Sa femme l'ayant abandonné il y a quelques mois, il vivait J
! seul avec son fils , un handicap é moteur et mental qui n'avait qu 'une !
! vie végétative. S

ELLE S'APPELLE KARIN...

A l'heure où beaucoup de curieux scrutent l'horizon dans l'espoir secret d'apercevoir un O VNI, Citroën prend de
l'avance sur son temps et pense l'avenir à sa façon ! Ainsi, au prochain Salon de l'automobile de Paris, le célèbre
constructeur français présentera sa voiture de rêve aux lignes de l'An 2000. Ce véhicule se situe dans la gamme
moyenne: coupé à portes «papillon» à trois places, poste de conduite au centre. L 'intérieur est, lui aussi,
d'avant-garde: un écran électronique donne en permanence toutes les informations sur la conduite et l'état du
véhicule. Dernière précision: cette voiture de rêve a un nom : Karin... (AGIR)
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: Le président du Vorort, M. Louis von
Planta, a prononcé un discours hier
à Zurich. Il a souligné que c'est faire
preuve d'inconséquence que
d'appuyer, comme le font nos auto-
rités, pour des raisons politiques
compréhensibles, les desiderata des
pays en voie de développement et
de ne pas expliquer simultanément
au peuple qu'une telle politique

" risque de menacer des places de
travail en Suisse.

Toute la vérité...

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 6, 8, 9 et 11.

CARNET DU JOUR :
page 6.

INFORMATIONS SUISSES:
page 13.

TOUS LES SPORTS :
pages 15 et 17.

CINÉMA - CULTES:
page 19.

VAUD - FRIBOURG '
DERNIÈRE HEURE:
page 21.

42 postes à pourvoir
pages 4, 9, 12, 14, 16 et 18.
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La Direction et le personnel d'Ebauches
Electroniques SA ont le pénible devoir de
faire part du décès de leur cher collabora-
teur.

Monsieur

Robert JEANNERET
Durant plus de 30 ans, M. Jeanneret
s'était acquis l'amitié de tous et il nous
laissera un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de famille. 98502-M

Le club de quilles «La Navette» 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. SBMS-M

Les sociétés de gymnastique, pupilles et
pupillettes, sections de La Coudre, ont la
grande tristesse de faire part du décès de.

Monsieur

Gino FISCHER
papa d'Isabelle, Martine, Gérald et
Michel, membres des sections. 87419-M

?

Le comité central et le
comité directeur de Neuchâ-
tel Xamax FC ont la
profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Claude GROB
père de notre junior, Laurent Grob.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 87«O-M

La Communauté paroissiale de La
Coudre-Monruz et Chaumont, son
Conseil et son pasteur ont le grand cha-
grin d'annoncer la mort de leur ami

Monsieur

Gino FISCHER
vice-président du conseil de paroisse.

Neuchâtel , le 19 septembre 1980.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort.

Jean 11: 25.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 94981-M

La Société suisse des fonctionnaires
postaux SSFP, section de Neuchâtel, a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Gino FISCHER
membre dévoué de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de famille. 95467-M

L'administrateur postal de Peseux et
ses collègues ont le triste devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Gino FISCHER
leur cher collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 98360-M
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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 Kuffer;
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 79mc 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

Seigneur, que notre intelligence
grandisse dans la découverte de la véri-
té,
Que nos mains servent à transformer le
monde,
Que nos yeux ne se ferment pas sur la
misère,
Que notre cœur s'ouvre à la générosité.

Madame Madeleine Fischer et ses
enfants Isabelle, Martine, Gérald et
Michel ;

Madame Anita Fischer, à Neuchâtel;
Monsieur Walter Schneider à Paple-

mont, ses enfants et petits-enfants, à Ven-
dlincourt et Peney (GE) ;

Monsieur et Madame Frédy Fischer, à
Thalwil ;

Monsieur et Madame Silvio Fischer et
leurs enfants Joël et Jocelyne, à Neuchâ-
tel;

Monsieur et Madame Aldo Fischer et
leurs enfants Véronique et Florence, à
Neuchâtel ;

Madame Ginette Staemp fli, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Werner Fischer, à
Salmsach (TG) leurs enfants et petits-
enfants,

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

décès de

Monsieur

Gino FISCHER
leur très cher époux , papa , fils , beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain ,
filleul , cousin, parent et ami enlevé subi-
tement à leur tendre affection dans sa
41mc année.

2000 Neuchâtel , le 19 septembre 1980.
(1, rue des Cèdres.)

L'incinération aura lieu mardi
23 septembre.

Cule au temple de La Coudre à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

à la paroisse de La Coudre
CCP 20-4694

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98027-M

A la commission scolaire de Bevaix
De notre correspondant :
Les commissaires issus des nouvelles

autorités ont siégé pour la première fois le
10 juillet 1980. Il s'agissait en fait de consti-
tuer le bureau de la nouvelle commission et
de répartir les diverses responsabilités.
Voici comment se répartissent les différen-
tes charges: président: M. J.-P. Lehmann;
vice-président : M. G. Monnier; secrétaire:
Mme Anne-Lise Schaad ; préposée aux
congés : Mmo A. Walther; trésorier:
M. Jornod ; secrétaire aux verbaux :
Mmo S. Fornerod. M. J. Weiss, délégué du
Conseil communal à la commission scolai-
re assistait à cette séance.

La deuxième * séance a eu lieu le
1" septembre. Outre les commissaires,
assistaient Mmo Monique Béguin, respon-
sable du soutien pédagogique, M. Y. Chris-
ten, maître principal, et M. Weiss, délégué
du Conseil communal.

La commission a tout d'abord examiné le
problème du soutien pédagogique. Dix-

neuf élèves auraient besoin de soutien.
Mmo Béguin dispose de sept heures pour
suivre ces enfants, et Mmo J. Elzingre qui
s'occupe plutôt de psychomotricité, dispo-
se d'une heure. Il est souhaitable qu'avec ce
capital horaire, tous les enfants puissent
être suivis.

La commission a ensuite désigné les
«parrains » de classe; voici la répartition:
V année, classe de M"" Auberson :
M. Decosterd ; de M"" Jacot : Mme Mégroz ;
2m" année, classe de M"e Diacon :
M"" Schaad; de Mme Jeanmonod:
Mm" Treuthardt : M. Monnier; 4me année,
classe de M"1* Faivre: M. Delachaux , de
M. Arrigo: Mmo Matthey; 5mo année, classe
de M. Steiner; Mm° Walther, de M. Chris-
ten: M. Maccabiani.

La commission a ensuite, prié les com-
missaires féminins de visiter une fois par
année au moins les leçons de travaux à
l'aiguille. Les responsables de l'orthopho-

nie demandaient que l'on mette à leur
disposition un local. Le Conseil communal
répondra positivement à cette demande.

Les commissaires ont examiné ensuite
deux projets de course d'école, l'un, celui
de Mmo Treuthardt conduira les élèves au
Chapeau-de-Napoléon, l'autre, celui de
M. Christen au Pas-de-Cheville. Projets
acceptés I

M. Monnier soulève le ¦ problème de
l'utilisation de la piscine des Cerisiers par
l'école primaire. Vu le grand nombre
d'élèves qui sont aux Cerisiers, il n'est pas
possible cette année d'utiliser ce bassin de
natation.

UN ADULTE ET 180 ENFANTS...

Un problème important ne cesse de
préoccuper la nouvelle commission scolai-
re: celui des congés supplémentaires
accordés aux enfants. Si elle admet â la
rigueur qu'une raison exceptionnelle rend
nécessaire l'octroi d'un congé, elle se
montrera plus stricte à l'avenir quant à
l'attribution de congés supplémentaires.
Elle attend d'autre part des parents qu'ils
fassent preuve de modération et de
réalisme dans leurs demandes.

Bien qu'il ne soit pas de ses compéten-
ces, un dernier problème a été traité par la
commission : celui du transport des enfants
de Bevaix aux Cerisiers. Certains parents
sont inquiets de voir l'autobus articulé,
avec 180 enfants et un seul adulte, le chauf-
feur! Rendez-vous sera pris avec la com-
mission scolaire des Cerisiers, pour tenter
de trouver une solution à ce problème qui
relève plus de la compagnie de transport
que des autorités.

Au législatif de Bevaix
(c) Réuni hier soir à la grande salle sous la
présidence de Mmo Gilberte Pradervand, le
législatif de Bevaix a approuvé la création
d'une commission de six membres dite « du
Plan-Jacot », en lui adjoignant la commis-
sion forestière à titre consultatif. Il a ensuite
accepté trois demandes de naturalisation.
Déplus, il a voté un crédit de 15.000 fr. pour
l'étude de la réfection de l'ancienne ferme
Perdrizat. Les informations données par le
Conseil communal et les «divers » ont mis
un terme à cette séance.

Cours de protection civile à Boudry
Afin de maintenir un niveau d instruction

suffisant, l'état-major de la protection civile
de Boudry a mis sur pied un cours de deux
jours. Hier et avant-hier, 80 hommes placés
sous le commandement de M. John Grand-
jean ont pu revoir et améliorer leur degré
d'instruction.

Tout a commencé mercredi déjà par un
cours de cadres, ces cadres, qui sont la base
de tout exercice et sans lesquels, il serait
impossible de mettre sur pied detels cours.
Ils sont motivés et maîtrisent parfaitement
les enseignements reçus à Sugiez. A Bou-
dry, 350 personnes sont astreintes à la
protection civile, 52% de cet effectif est
opérationnel, et c'est déjà un très bon résul-
tat. Les exercices de cette année étaient
axés sur le perfectionnement et les automa-
tismes. Le but a été pleinement atteint
d'après les différents chefs de groupes.

Hier matin, un exercice combiné a réuni
tous les services, soit les sapeurs-pompiers

de guerre, les pionniers, les sanitaires, les
groupes alarme et transmission, et maté-
reil. Cet exercice a permis de voir à l'œuvre
tout d'abord les sapeurs-pompiers de guer-
re et un groupe sanitaire au vieux collège.
Après évacuation des classes selon un
organigramme établi par le chargé de sécu-
rité des écoles, les hommes de la protection
civile procédèrent à des sauvetages au
moyen de luges par l'extérieur. Un «nid»
de blessés recevait les malades et leur
prodiguait les premiers soins.

Les pompiers ont installé plusieurs
conduites pour permettre de circonscrire
l'incendie et l'alimentation en eau se faisait
au départ de l'Areuse. Pour ce faire, il a
tallu installer une conduite de transport
d'eau sous la voie du tramway et sous le
pont routier. Quant au groupe pionnier il
était occupé à des travaux d'étavage à
« L'étraisillonnement» de fenêtres.

Là aussi, une équipe sanitaire réception-
nait les blessés et leur donnait les premiers
soins.

Ces exercices qui ont lieu chaque année à
Boudry depuis 1978 ont permis à l'état-
major de se rendre compte du très bon
fonctionnement de cet organisme.
MM. Boillod, président de commune,
Laubscher, chef cantonal de la protection
civile, et Frainier, président de la commis-
sion scolaire de Boudry, ont assisté aux dif-
férentes phases de ce cours.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 15 septembre. Chardonnens ,

Jean-Marc , fils de Jean-Daniel , Neuchâtel, et
de Bianca - Maria , née Marguerat ; Struchen,
Gaël , fils de Jacques - André, La Neuveville, et
de Francine - May, née Marchand ; Bolle,
Christophe - Charles, fils de Pierre - André,
Neuchâtel , et de Carole - Sylviane, née Boder.
16. Nonorgue, Christophe - Gregory, fils de
Gérard - Patrick, Neuchâtel , et de Chantai -
Huguette , née Beyeler ; Rollier , Sébastien , fils
de Jean - Daniel , Bôle, et de Patricia - Adriana,
Bée Thomas.

Publication de mariage. — 19 septembre.
Kohler, Robert - Antoine, et Delta Santa ,
Carmen - Yolande, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés. -12 août. Rakotozandri-
ny, Aristide, Neuchâtel , et Ratovoarisoa,
Vonimbolana , Annecy. 18 septembre. Mader ,
Jean - Bernard , et Farine, Nicole - Christiane,
les deux à Neuchâtel. 19. Vuille, Marc - Olivier ,
Neuchâtel , et Régnaud , Medjée - Marie -
Lourdes, Rose-Hill (île Maurice); Gallo, Yan -
Jacques, et Dàngeli, Adelheid, les deux à Neu-
châtel.

Décès. -14 septembre. Stucki , Margaretha -
Martha - Lina , née en 1900, Neuchâtel , céliba-
taire. 17. Simon - Vermot née Mollier , Cécile -
Thérèsia, née en 1910, Neuchâtel , épouse de
Simon - Vermot, Georges - Maurice. 16.
Aubert , Henri, né en 1926, Hauterive, époux
d'Hermina, née Bessire. 17. Mtihlematter,
Berthe - Lina, née en 1898, Neuchâtel, céliba-
taire. 18. Grob, Jean-Claude, né en 1939, Neu-
châtel, époux de Marguerite, née Bigler;
Enzen , Edmond , né en 1902, Neuchâtel , époux
d'Ida - Emma , née Kuffer.
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i N 5 EN TUNNELS I
| sous la Ville, •
I un gaspillage Insensé f
I d'énergie! I
X SIGNEZ LA PÉTITION POUR LA I

| SUSPENSION f
§ DES TRAVAUX §
0 aujourd'hui, de 8 à 12 heures •
• fontaine de la Justice •
§ (rue de l'Hôpital) j f

J et le 27 septembre 2
S au bas du Mail 9
• de 9 à 12 heures •

J Groupement neuchâtelois pour J
9 une nouvelle politique de l'énergie •
• 87417-T •

AU BOVERET, A CHÉZARD
cantine chauffée

Ce soir, dès 20 heures

DANSE avec The Jackson
87418-T

Le Mini-golf de Monruz
sera
ouvert le dimanche
du Jeûne fédéral
et tous les jours
jusqu'au 3 novembre 97464-T

Retraite du Jeûne fédéral
à la Prise-lmer

Quelle heure est-il
à l'horloge prophétique?

AVEC MM. PIERRE DESPAGNE K
ET MARCEL GRABER g

10 h-14 h 15 / 17 h -20  h *
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Jean-Pierre et Denise
CA TTÉ ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Corinne, Marie-Pierre
le 19 septembre 1980

Maternité Ch. Mon-Loisir
Pourtalès 2208 Les Hauts-Geneveys

98796-N

Pierre-André et Bluette
CHUARD-MONNIEFI ont la grande joie
de faire part de la naissance de

Malorie
19 septembre 1980

Maternité Vignoble 52
Pourtalès 2087 Cornaux

94978-N
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Samedi 20 septembre
SALLE DU STAND

LA CHAUX-DE-FONDS

yfv SUPER
k^m BAL
l^Ti M/ avec

W IMAGE
! 

nouvelle formation - i
nouvelle ambiance j »

toujours plus super - J l
toujours plus HIT §

ORG. TENANCIER 97594.T

English American Church
FAMILY - SERVICE

Maladière Parish hall
At 5 pm sunday 21 st september

REV. P. J. HAWKER 96514-T

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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• VERS 16 h, une fourgonnette ;
conduite par M. A. E., de Saint-lmier, ;
circulait de Fenin à Neuchâtel. A Tinter- '
section des routes conduisant à Valan- ï
gin, Fenin et Neuchâtel, le conducteur .
n'a pas respecté le signal « céder le pas- l
sage» et s'est engagé sur la route l
conduisant à Neuchâtel, alors qu'arri- .
vatt de Neuchâtel, circulant en direction ;
de Valangin, une cyclomotoriste, la ;
jeune Corinne Simonet, de Valangin. ;
Une collision a eu lieu. Blessée, ¦
M"" Simonet a été conduite à l'hôpital !
des Cadolles par une ambulance de la î
police locale, puis dirigée sur l'hôpital \
de l'Ile, à Berne. Cette jeune fille souffre ',
de fracture du crâne, de la mâchoire, et ',
d'une jambe. â

Tamponnement
Vers 15 h 30, une voiture conduite par '•

M. A. P., des Loges, circulait rue _
A.-L. Breguet en direction ouest. A !
l'intersection avec la rue Desor, ce véhi- ;
cule est entré en collision avec un ;
cyclomoteur conduit par M"" D. R., de ;
Neuchâtel, qui empruntait normale- ;
ment la rue Desor, en direction nord. ;
Dégâts.

Collision :
• VERS 10 h 10, une voiture conduite â

par M. C.B., de Saint-Gingolph (VS) cir- \
culait dans un convoi funèbre rue des ,
Milles-Boilles, en direction du cimetière ;
de Beauregard. Dans le carrefour du ;
même nom, l'avant droit de son véhicu- ;
le a heurté l'arrière gauche de la four- ;
gonnette conduite par M. S.D., de ;
Marin, qui circulait de Vauseyon en j
direction des Poudrières. Dégâts. >

Appel aux témoins
• UNE voiture conduite par ;

M"e A. M. J., de Peseux, circulait vers ¦
16 h 10, rueVarnod, en direction centre !
ville. A l'intersection de la rue des Deur- !
res, la conductrice bifurqua à gauche et !
sa voiture coupa la route à celle ',
conduite par Mme M. J. Q., de Neuchâ- ;
tel, qui circulait normalement en sens ;
inverse. Collision. Le permis de Mmo J., ;
a été saisi. Les témoins de cet accident ;
sont priés de prendre contact avec la ;
gendarmerie de Boudry (tél. 42 10 21). ï

Les anciens des TN
en balade

• CE fut un bel après-midi de « retrou-
vailles» que celui vécu par quelque 50
retraités et veuves de la Compagnie des
transports en commun de Neuchâtel et
environs.

Conduits par deux autobus, anciens
conducteurs, contrôleurs, visiteurs,
cantonniers, serruriers ou peintres se
sont rendus à Studen pour retrouver
l'étonnement, voire l'émerveillement
des tout jeunes devant les facéties des
ours ou les pitreries des singes. Puis à
Cerlier, où fut servie une collation,
M. H.-P. Gaze, directeur des TN, a
exprimé en quelques mots simples
combien il était réconfortant de voir
réunis sous une même houlette les
anciens collaborateurs ayant travaillé
sur le réseau des transports du Littoral,
à une époque remontant parfois à plus
de 60 ans !

Le film de promotion touristique de
l'entreprise fut projeté en point d'orgue
à cette manifestation qui restera pour
chacun le lieu de convergence de tant de
souvenirs du passé, associés dans un
climat chaleureux à une vision des TN
d'aujourd'hui à la vocation dynamique
affirmée.

Congrès international
à Neuchâtel

• LEGroupederecherches surl'habi-
tat est une association internationale
qui étudie les problèmes historiques et
techniques de l'urbanisme et de
l'aménagement du territoire. Il tiendra
son congrès à Neuchâtel du 22 au
26 septembre et par le biais de diverses
excursions et conférences, il sera en
prise directe sur le canton et la région
des lacs.

Refus de priorité:
cyclomotoriste

grièvement blessée

CORNAUX

(c) Le 19 septembre, M. et Mme Werner
Geiser-Probst ont eu la grande joie de fêter ,
50 ans de vie en commun, entourés de leu rs
deux fils et de leurs deux filles avec leur
famille dont 1 petit-fils et 5 petites-filles.
M"0 Jeanne Probst était une enfant de Cor-
naux où ses parents avaient toujours habi-
té. M. Werner Geiser était venu à Cornaux
en 1920 avec ses parents, ceux-ci ayant
exploité un domaine agricole aux Fran-
ches-Montagnes d'où ils étaient partis
pour, après un crochet par Langenthal,
venir à Cornaux exploiter à nouveau
une ferme. Le jeune Werner entra cepen-
dant en 1926 aux CFF, au service de la voie
et y resta jusqu'en 1965, année de sa retrai-
te. Mais il ne resta pas inactif puisqu'il
s'occupe encore de son jardin ainsi que de
son vaste verger près de sa maison.

Mais l'année 1926 était encore à un autre
titre une année importante pour Werner
Geiser : il rencontra celle qui, en 1930 devait
devenir sa compagne pour la vie. Ils furent
les deux membres de la délégation dé Cor-
naux au cortège de la Fête cantonale de tir
de Neuchâtel, en 1926, et ce fut là que
naquit leur amour qui devait les réunir pour
la vie.

Leur mariage fut célébré à Neuchâtel par
l'ancien pasteur de Cornaux, le pasteur
Bourquin, qui était parti pour le chef-lieu.
Les époux Geiser déménagèrent à Neuchâ-
tel en 1933 pour raison professionnelle et
revinrent à Cornaux en 1935 pour entrer
dans leur maison nouvellement construite
tout à l'est du village discrètement implan-
tée parmi les ceps de vigne et les pruniers.

Noces d or

CORTAILLOD

(c) Les membres de la coopérative «Cave
des coteaux» ont tenu leur assemblée
générale hier soir sous la présidence de
M. Jean-Claude Rosselet. Avant les débats
sur lesquels nous reviendrons a eu lieu une
visite des nouvelles installations pour la
réception de la vendange et la mise en
bouteilles.

Pique-nique
du parti socialiste

(c) La section de Cortaillod du parti socia-
liste a organisé son traditionnel pique-
nique ainsi qu'un rallye pour permettre aux
60 participants de rejoindre les hauteurs de
Môtiers où; après 30 minutes de marche,
les attendaient deux agneaux à la broche.
Jeux, animation agrémentèrent cette
magnifique journée.

Assemblée de la Cave
des coteaux

AUVERNIER

(c) Un vieux témoin de la vie d'Auvernièr a
subi des ans un outrag e irréparable ! Mardi
matin, au pied du vénérable platane de la
place du Milieu, gisait une de ses grosses
branches. Comme tout son intérieur est mal
en point, ce pourrait bien être le commen-
cement d'une fin plus ou moins proche.

La vieillesse
ne pardonne pas...

CORCELLES-CORMONDRÈCHES

Pour la première fois depuis le début de la
nouvelle année scolaire, la commission
scolaire a tenu séance sous la présidence
de Mme Michèle Meia. Au préalable, les
nouveaux membres ont eu l'occasion de
faire connaissance avec le corps ensei-
gnant. En outre, cette brève rencontre a
permis de marquer les 30 ans d'enseigne-
ment de M"° Irène Avondo, institutrice des
classes terminales.

Au cours de la séance de la commission,
le problème des «ACO» a été soulevé et
partiellement résolu. D'autre part, un grou-
pe de travail comprenant des membres de
la commission et des enseignants a été
constitué pour mettre sur pied la Fête de la
jeunesse de 1981. Celle-ci se déroulerait, en
principe, le vendredi soir 3 juillet.

La rentrée des classes s'est effectuée
sans accrocs, selon l'organisation prévue
dès avant les vacances. Ce sont près de
260 élèves qui sont répartis en 15 classes.
Aucun changement n'est intervenu dans le
corps enseignant. Il a également été décidé
qu'aucune modification ne sera apportée
aux dates des vacances d'automne prévues
par les autorités, bien que les vendanges
soient annoncées avec du retard.

Exercice des pompiers
(c) Mercredi soir, les cadres des corps de
Corcelles et de Peseux se retrouvaient à
Cormondrèche pour participer à l'exercice
annuel d'automne. L'exercice préparé par
le premier lieutenant Robert supposait un
feu important ayant pris naissance dans
l'appartement des « Caves du Prieuré».'

L'ampleurdu sinistre a mis à l'œuvre tous
les officiers soit comme chefs de secteurs,
officiers au feu ou préposés aux sauveta-
ges. Le travail des sous-officiers était parti-
culièrement difficile puisqu'il fallait inter-
venir par l'intérieur avec masques à circuit
fermé. Les sauvetages se faisaient par
l'extérieur, d'une part avec l'échelle méca-
nique tandis que le mur d'enceinte côté
nord était franchi avec des échelles en
aluminium. L'extinction était assurée par la
moto-pompe dont deux lances furent mises
en attaque côté est et une lance rapide à
l'intérieur sur le foyer principal.

Le lieutenant Wuthier dirigeait l'exercice
aidé par le lieutenant Bossert. Le capitaine
Béguin, de Peseux, remercia les hommes
pour leur bonne tenue en faisant toutefois
remarquer les erreurs commises au cours
de l'exercice. Comme il en est la coutume,
une agape était servie dans un restaurant
de la localité, ce qui prouve les bonnes rela-
tions entre les corps de ces deux commu-
nes.

A la commission
scolaire

[ Assurez aujourd'hui votre vie de demain
O

GÇAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

! Agence générole de Neuchôlel
[ Rue du Môle 1 2001 Neuchôlel Tél. 038 25 4994 I

Très sensible aux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Madame

Marthe GUENOT
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs, leur don. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, septembre 1980. gsoos-x

Profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
deuil, la famille de

Monsieur

Edouard FREY
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée par leur message de
condoléances, leur don ou leur présence à
la cérémonie funèbre . Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Cortaillod, septembre 1980. 9834i-x

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures
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Le jeune lauréat entouré de ses parents avec, à la gauche de Mma Weber, MM. J. Gibson, administrateur délégué des FTR, et
Eric Jeannet, tandis que M. Edmond Stoop s'adresse à ses hôtes. (Avi press-P. Treuthardt)

Quand économiser du mazout
n'est pas du goût de chacun !

Vingt-trois locataires du chef-lieu ont
pourtant fait une expérience «payante» (II)

Economiser 6600 litres de mazout en un
seul hiver, soit à peu près le quart de la
consommation totale de leur immeuble :
voilà la gageure qu'ont tenue 23 locataires
du chef-lieu (voir la FAN-L'Express du
16 septembre).

Et pourtant, un de ces locataires, celui qui
a eu l'idée et la volonté de lancer cette
campagne visant à préserver les sources
d'énergie, n'est pas entièrement satisfait de
cette expérience. Il nous a exp liqué pour-
quoi.

M. X. (nous continuerons de l'appeler
ainsi, respectant sa volonté de demeurer
anonyme) n'a en effet ménagé nisontemps
ni ses efforts pour convaincre ses co-loca-
taires de tenter l'aventure. Après que la
résolution fut signée, après avoir obtenu
l'assentiment de la gérance, il pensait que
le plus gros du travail était fait. En réalité, il
se trompait lourdement...

Rapidement, en effet, un,des 23 locatai-
res commença à se plaindre. Il prétendait
avoir toujours froid dans son appartement.
M. X. qui prenait la peine de régler lui-
même le chauffage avec l'aide du concierge
de l'immeuble, se rendit à plusieurs repri-
ses chez ce locataire, thermomètre en main.
Jamais il ne constata que la température
diurne fût inférieure à 20 degrés. En revan-
che, il remarqua que les « plaignants » ne
s'habillaient guère chez eux.

RADIATEURS FROIDS :
SYMPTOMATIQUE!

- En réalité, dit M. X., ces personnes ne
supportaient pas l'idée de ne pas avoir dans
leur appartement la température qu'elles
auraient pu choisir elles-mêmes. Ces loca-
taires me faisaient constater que les radia-
teurs étaient froids. Alors, pour eux, c'étail
symptomatique : il était impossible d'avoii
chaud avec des radiateurs froids !

Tout cela se passait au mois de novembre
et M. X. ne prit pas ces petits incidents trop
au sérieux. Les choses finirent quand
même par se gâter, mais en janvier. A cette
période, Neuchâtel connut une vague de
froid. Vers le 10 janvier, une famille logeant
sous les combles de l'immeuble fit savoir à
M. X. qu'il ne «faisait pas très chaud dans
l'appartement». M. X. se rendit sur place. Il
vérifiait les températures dans les différen-
tes pièces de l'appartement, lorsque le loca-
taire qui s'était déjà plaint en novembre
arriva en compagnie de sa femme.

Il chercha d'emblée à «embrigader» son
voisin, dénigrant M. X. et sa façon
d'«imposer» des températures. Il alla
même jusqu'à déclarer qu'une telle initiati-
ve, lorsqu'elle émane d'un locataire lui-
même, est forcément suspecte (sous-
entendu : combien touchez-vous pour nous
faire geler pendant tout l'hiver?).

PAS DE SUPPLÉMENT
M. X. réagit non pas en poursuivant ce

dialogue de sourds, mais en faisant parve-
nir une lettre à tous les locataires, attiram
leur attention sur le fait que malgré le fail
que le prix du mazout ait pratiquemenl
doublé, il n'y aurait pas de supplément à
payer au cours de l'été pour le chauffage el
l'eau chaude de l'hiver 1979-1980. M. X.
relevait aussi qu'il était possible d'envisa-
ger une ristourne (ce qui fut effectivement
le cas!) grâce à la bonne volonté manifes-
tée par la majorité.

Dans cette lettre, M. X. préconisait
encore d'autres mesures visant à économi-
ser les sources d'énergie : isolation des
fenêtres, pose d'une feuille d'aluminium de
ménage derrière les radiateurs, suppres-
sion des humidificateurs ou alors pose des
humidificateurs sur les radiateurs, etc... Il
prit encore la peine de consulter les locatai-
res un à un au cours d'une enquête où diffé-
rentes solutions étaient envisagées à plus

ou moins long terme pour obtenir enfin un
chauffage intelligent et confortable.

Il écrivit ensuite à la gérance afin de
savoir quelle serait la participation finan-
cière du propriétaire de l'immeuble, les
résultats de l'enquête ayant démontré que
les locataires étaient plutôt favorables à
l'installation de compteurs de chaleur, au
remp lacement des compteurs d'eau
chaude et des brûleurs des chaudières, à
l'isolation du galetas, etc...

LA GOUTTE D'EAU...

Ce devait être la goutte d'eau qui fit
déborder le vase ! Six jours exactement
après son envoi, M. X. reçut une lettre
recommandée de la gérance qui lui signa-
lait qu'elle avait enregistré diverses récla-
mations concernant les initiatives prises
pour une économie de mazout.
- ...En effet, écrivait la gérance, certains

locataires se plaignent du manque de
confort durant les périodes de grand froid,
D'autre part, il nous est très désagréable
d'apprendre que nous risquons de recevoir
des résiliations de baux liées à votre entre-
prise. Nous le déplorons. Etant donné que
l'expérience n'a pas été concluante comme
Bspéré, nous vous demandons de ne plus
prendre d'initiatives personnelles concer-
nant le chauffage.

La gérance relevait tout de même qu'en
son temps, elle avait donné son accord «vu
qu'il s'agissait d'une expérience et que la
majorité des gens de la maison avait signé
l'initiative ».
- ...Mais, écrivait-elle à M. X., puisque

l'expérience ne plaît pas à chacun et
d'autant plus que vous nous avez laissé
dans l'ignorance de vos démarches, nous
pensons que nous nous en tiendrons là.

DES MOTIFS DE SATISFACTION

M. X. n'a pas insisté. Pour lui, la leçon
avait suffi. Maintenant, comme sœur Anne,
il attend «de voir venir». Si l'installation
des compteurs à chaleur, le remplacement
des compteurs d'eau chaude et des
brûleurs de chaudières, l'isolation du gale-
tas ne se font pas, il demandera simple-
ment à la gérance quelles sont ses inten-
tions puisqu'à l'époque, certaines promes-
ses avaient été faites.

Malgré tout, M. X. peut être content de
lui. Economiser 6600 litres de mazout dans
un immeuble en un seul hiver et en ne
prenant que des dispositions mineures,
n'est pas à la portée de n'importe qui. M. X.
a constitué un volumineux dossier de toute
cette affaire. Il en a fait parvenir des copies
au délégué aux questions énergétiques du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de
l'énergie. Il n'a reçu que compliments et
encouragements à poursuivre l'expérience.
En le félicitant de son initiative, l'Office
fédéra l de l'énergie a tenu à souligner que
rien, dans les mesures envisagées par
M. X., ne demandait une correction.

C'est tout de même un fait encourageant
et la preuve que ce locataire avait vu juste.
M. X. a d'ailleurs un autre (mais bon)!)
motif d'être satisfait: son expérience est
sur le point de faire... tâche d'huile à La
Chaux-de-Fonds, où une gérance
d'immeubles a donné l'ordre à ses
concierges de ne pas chauffe r au-dessus de
20 degrés le jour et de 15 degrés la nuit.

Souhaitons que dans la Métropole horlo-
gère, cette expérience ne soit pas le... feu de
paille qu'elle a été au chef-lieu ! J. N.

La première bourse des Fabriques
de Tabac Réunies a été décernée

Un chercheur à Oxford 

• OUVERTE par M. Raymond Pantet , secrétaire général
des Fabriques de tabac réunies SA (FTR), une Cérémonie
assez remarquable et encore trop exceptionnelle s'est dérou-
lée hier à la nouvelle salle des visiteurs, riche en découvertes
soit dit au passage, de cette entreprise.

Trop exceptionnelle, parce que la personne même
concernée par cette réunion inhabituelle s'est exprimée
ainsi :
- Je souhaiterais que d'autres entreprises privées suivent

l'exemple des FTR. La Suisse a besoin de jeunes cher-
cheurs...

En présence hier en effet des représentants de l'Etat et de
l'Université, M. Jean-Jacques Weber, de La Chaux-de-

Fonds, s'est vu officiellement attribuer la première et confor-
table « Bourse des Fabriques de tabac réunies» dans le but de
poursuivre ses études à Oxford. Il l'a reçue avec reconnais-
sance et émotion des mains mêmes du directeur des FTR,
M. Edmond Stoop, qu'entourait la direction générale in cor-
pore.
- Ce geste n'est pas un hasard, remarquait à ce propos

M. Stoop, et relève bien de la responsabilité sociale que les
FTR s'efforcent d'installer dans la région.

A son tour, le recteur de l'Université, M. Eric Jeannet,
devait saluer cette réponse bienvenue aux ouvertures que
l'Université fait depuis quelque temps, tout en disant la
compétence et la personnalité du lauréat.

«Le statut de l'immigré»
Débat d'actualité à la salle de la Cité

• UN PUBLIC averti et souvent
concerné, mercredi soir, au débat orga-
nisé par la Commission culturelle italo-
suisse en collaboration avec le Centre
culturel neuchâtelois. On y traitait du
problème des travailleurs immigrés, de
leurs droits et de leur statut, qui font
l'objet de l'initiative populaire « Etre
solidaires» et de la nouvelle loi sur les
étrangers, actuellement en discussion
aux Chambres fédérales.

Ce débat réunissait six participants,
dont trois orateurs, sous la présidence
de M. Henri Reinmann, du département
des affaires étrangères : MM. Jean
Cavadini, conseiller national, Hubert
Donner, directeur de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'indus-
trie, Vitaliano Menghini, des Colonies
libres italiennes, René Meylan, conseil-
ler aux Etats, Bernard Nicole, pasteur et
membre du comité d'initiative « Etre
solidaires » et Guido Solari, directeur de
l'Office fédéral des étrangers.

M. Solari commenta d'abord la
nouvelle loi en préparation à Berne, qui
révise l'ancienne loi-cadre de 1931. Le
projet actuellement en discussion
introduit un statut et une protection
juridiques pour les étrangers, vise à un
équilibre entre les travailleurs suisses et
immigrés et favorise l'intégration de ces
derniers. Désormais, selon M. Solari,
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l'étranger a des droits qu'il peut défen-
dre, contre une décision injustifiée,
jusqu'au Tribunal fédéral.

Cependant, le statut du saisonnier
subsiste, ainsi que la priorité à la
main-d'œuvre indigène sur le marché
du travail pour des raisons politiques
(éviter la xénophobie), aussi bien
qu'économiques.

FAVORISER L'INTÉGRATION

Ensuite, M. Meylan a mis en évidence
d'autres changements apportés par le
projet de loi : on mettra les facteurs
humains sur le même plan que les
facteurs économiques, on favorisera
l'intégration qui, au contraire de l'assi-
milation, préserve l'identité nationale
des intéressés et l'administration ne
pourra plus expulser un condamné
étranger, si le tribunal y a renoncé. Mais
dans ce domaine, des progrès restent à
faire, car seule la justice doit avoir la
compétence en ce qui concerne les
expulsions.

Quant aux saisonniers, selon
M. Meylan, leur statut ne doit plus exis-
ter, même si dans les faits, sa disparition
n'aurait pas beaucoup de conséquen-
ces. Affirmation qui a suscité par la suite
quelques vives réserves.

Pour le dernier orateur, M. Menghini,
la loi actuelle mène à des situations into-
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lérables ; il faut donc trouver autre
chose. Or, le projet, selon le représen-
tant des Colonies libres, n'apporte
aucun changement ; tous les statuts
sont maintenus, avec toute l'insécurité
qu'ils entraînent pour les travailleurs
étrangers. D'autre part, des motifs à
expulsion-notamment en cas d'activité
politique - aux termes très vagues, font
concurrence au Code pénal, suffisam-
ment clair et complet en la matière.

Puis le débat s est engagé, avec les
questions posées par l'assistance.
M. Donner a insisté - en écho à
M. Cavadini - sur l'idéalisme irréalisa-
ble de l'initiative» Etre solidaires » et sur
la compréhension que les étrangers
doivent avoir de notre système fédéra-
liste.

A remarquer encore l'intervention de
M. Nicole. Il a replacé le projet de loi
dans le contexte historique de sa créa-
tion (1973- 1974) ; à l'époque de la réces-
sion et des initiatives xénophobes, on
ne pouvait aller «trop loin»...

Il a surtout relevé que le projet de loi
régularisait la situation des travailleurs
«les plus intégrés » (titulaires d'un
permis à l'année depuis plus de cinq
ans), mais jouait avec les plus maléa-
bles ».

Ne pourrait-on pas, aujourd'hui, se
montrer plus généreux? A. R.
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A quand le «tennisland» d'Areuse ?
Le Conseil général de Boudry partagé
entre l'approbation et les nuisances

De notre correspondant :
L'ordre du jour était particulièrement copieux, jeudi ,

nu Conseil général de Boudry, réuni en séance extraor-
dinaire sous la présidence de M. Kurt Dolder (rad). Les
demandes d'agrégation présentées par deux ressortis-
sants italiens, MM. Aldo Gonano et Manuel o Enrico
Gandossi , puis les demandes de crédits de 200.000 fr.
pour la réfection de la canalisation souterraine du ruis-
seau des Sagnes, de 75.600 fr. pour l'élargissement de
la rue des Rochettes et la création de 24 places de parc,
et de 13.500 fr. pour l'achat d'une nouvelle machine
pour le marquage routier passèrent comme une lettre à
la poste et furent approuvées à l'unanimité.

En revanche, le rapport d'information de l'exécutif
concernant la construction d'un important centre de
tennis a suscité une discussion nourrie et, finalement ,
par 26 voix contre 2, les conseillers généraux , partagés
entre l'envie et les «nuisances » d'une telle installation
sportive, se sont déclarés contre ce projet !

LE RÊVE MAIS...

On en parlait depuis la fin de 1977, mais ce n'est
qu'en décembre dernier que les plans définitifs ont été
présentés aux autorités. Le projet est important: cinq
courts de tennis couverts et sept courts en plein air, un
«tennis-shop » c'est-à-dire un magasin, deux «squas-
hes », un sauna , «fitness et solarium », une grande salle
de ping-pong, un local pour les clubs, un restaurant de
60 places avec terrasse extérieure, une salle pouvant
être séparée à volonté, et une installation de minigolf
extérieure...

De plus, dans les sous-sols, à côté des entrepôts
indispensables, les promoteurs envisagent également
l'aménagement d'un minigolf couvert et d'un bowling.
En un mot, un centre de tennis comme maintes com-
munes rêvent de posséder sur leur territoire. Mais
voilà ! Le terrain prévu est situé en pleine aggloméra-
tion urbaine, à Grandchamp, dans une zone d'habita-
tion ONC II. Aussi, lors de l'enquête publique, les habi-

tants du quartier ont -ils adressé au Conseil communal
une opposition portant 121 signatures.

Auparavant , la commission d'urbanisme s'était
déclarée favorable au projet , sous réserve toutefois de
certaines questions à régler avec les constructeurs, tel-
les que barrières anti-bruit, revêtement de façades,
places de parc, arborisation, etc... Certes, une demande
de dérogation est demandée pour la longueur du bâti-
ment projeté qui atteint 77 m 65, alors que le plan
d'urbanisme prévoit en cette zone une longueur maxi-
male de 30 mètres. Mais, cela est dans les compétences
du Conseil communal.

Toutefois, ce dernier est divisé au sujet du projet de
construction qui semble présenter autant d'avantages
que de désagréments. Et , devant la vive opposition des
habitants du quartier , il sollicitait l'avis du Conseil
général.

LES BESOINS D'UNE RÉGION

D'un côté, des conseillers généraux ont souligné la
démocratisation du tennis, la nécessité d'une activité
sportive aussi bien chez les jeunes que chez les adultes,
ainsi que le besoin impérieux pour la localité de vivre et
de s'épanouir. Aussi, ont-ils adhéré à ce projet d'érec-
tion d'un centre de tennis tout en sachant que, par son
ampleur , celui-ci a pour but de satisfaire non seulement
les besoins locaux mais encore ceux de toute la région.
M. Monod , qui se montrait le plus chaud partisan , a
émis le vœu que des prix de faveur soient réservés aux
sportifs boudrysans , à l'instar de ce qui se fait dans cer-
taines régions touristiques avec les «cartes d'indigè-
nes » !

De l'autre côté, des membres du législatif ont émis
des réserves quant à ce projet. Parmi ceux-ci, M. Muller
s'est fait le champion des signataires de l'opposition. Il a
mis en doute la nécessité d'un tel centre , dont l'investis-
sement s'élèverait à quelques millions de fr., puis il en
a relevé toutes les nuisances pour les habitants du quar-
tier. Le bruit et les problèmes engendrés par l'augmen-

tation importante du trafic routier en sont les princi-
paux , à côté de l'aspect inesthétique que constituerai!
l'énorme bâtiment de plus de 77 mètres de longueur,

En résumé, on n 'est pas contre le centre de tennis,
mais contre son emplacement. Sur ce, le Conseil géné-
ral a dit «non» au projet. Ce n'est pas une décision,
mais un préavis au Conseil communal qui désirait ainsi
tâfer le pouls des élus du peuple. Car, c'est à l' exécutii
qu 'il appartient , en définitive, de décider !

PAS DE DÉZONAGE À GRANDCHAMP

D'autre part, le Conseil communal présentait un
rapport à l'appui d'une modification du plan d'aména-
gement à Gra ndchamp et «Sur-la-forêt».

Sur proposition d'un membre , l'assemblée a scindé le
problème et s'est prononcée sur chacun des deux
points... A Grandchamp, il s'agissait de dézoner, au
profit de M. Samuel Rubi , une parcelle de terrain de
534 m2 afin de permettre la création de places de parc
et la construction d'un garage. Cette modification est
refusée par 19 voix contre 18.

En revanche, la modification au lieu dit «Sur-la-
forêt» est approuvée à l'unanimité. Elle concerne une
surface de 1000 m2 environ qui passe de la zone
d'affectation spéciale en zone ONT III à la suite d'un
changement qui interviendra dans le tracé du chemin
de la Baconnière dans le cadre du remaniement parcel-
laire actuellement en cours.

NOUVELLE COMMISSION PERMANENTE

Enfin, les conseillers généraux ont approuvé une
motion radicale concernant la constitution d'une com-
mission permanente des bâtiments communaux.
Formée de 7 à 9 membres, elle aura pour tâche de
seconder le Conseil communal dans la gestion des
bâtiments appartenant à la ville. Le règlement de la
commune devra être modifié en conséquence.H M.B

Compensation du renchérissement
La FTMH n'est pas contente

Après le jugement du tribunal arbitral
horloger concernant le paiement de la
compensation du renchérissement, la
Fédération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH)
exprime son mécontentement devant les
réactions de certains milieux patronaux qui
ont fait part de leur intention de ne pas
appliquer la sentence prononcée. De telles
affirmations, déclare-la FTMH, soulèvent à
juste titre l'indignation des travailleurs.

Le syndicat fait remarquer que si un
jugement est prononcé en défaveur des
travailleurs, ceux-ci doivent bien l'accepter
même dans les entreprises dont la situation
financière est ferme. Pourquoi le patronat
n'en ferait-il pas de même? Selon la FTMH,
une telle attitude est de nature à compro-
mettre la poursuite du régime convention-
nel qui arrive à échéance à la fin du
mois. (ATS)

Mandement du Jeûne 1980
Le Conseil synodal de l'Eglise

réformée évangélique du canton
de Neuchâtel au peuple neuchâtelois
Le jeûne, selon la Bible, avait pour but

de mettre la personne tout entière en
situation d'attente et de disponibilité
face à Dieu. En s'abstenant de nourritu-
re, le croyant ne cherchait pas à maltrai-
ter son corps pour se donner bonne
conscience, mais à être plus clairvoyant
devant ses erreurs et affermir sa volonté
de changement.

Aujourd'hui, dans un monde dominé
par la crainte de l'avenir, la peur du
changement et la recherche du profit,
les chrétiens sont appelés à un jeûne
renouvelé. L'homme peut être intoxi-
qué non seulement par ce qu'il mange,
mais par toutes les autres nourritures
qui se présentent à ses yeux et à ses
oreilles.

S'abstenir d'avaler sans critiques les
propagandes politiques et économi-
ques, refuser d'assimiler et de perpé-
tuer les préjugés et les idées toutes
faites, jeûner de publicité et de
tape-à-l'oeil, sortir de table quand la
calomnie, l'injustice et les privilèges
sont au menu : voilà le jeûne que Dieu
attend de nous.

Notre société, à bout de souffle, a
besoin d'hommes tournés vers le Créa-
teur, libérés des faux absolus et profon-
dément disposés à recevoir un souffle
nouveau, généreux et générateur de
vie.

C'est pour mieux faire entendre cette
voix dans le canton, pour rendre plus
visible cette communion que chacun est
invité à se rendre les 4 et 5 octobre à La
Chaux-de-Fonds. Le jeûne auquel Dieu
prend plaisir n'exclut pas la fête. Il y a de
la joie dans le ciel quand une commu-
nauté se rassemble pour confesser que
ce n'est pas seulement de pain que
l'homme vivra mais de toute parole sor-
tant de la bouche de Dieu.

Le Conseil synodal

Le Synode recommande de soutenir
tous les efforts entrepris pour revalori-
ser le Jeûne et d'appuyer la campagne
» Notre Jeûne fédéral» en faveur de
quatre projets d'aide aux Indes, au
Sierra Leone et au Guatemala.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGBON

Un espoir pour Sohorec SA
Une aide bancaire en attendant
un éventuel sursis concordataire

Un sursis et quelques lueurs d'espoir
pour le personnel de l'entreprise Sohorec
SA: la Banque cantonale déboursera ce
qu'il faut pour assurer durant quelque
temps le paiement des fournitures indis-
pensables au maintien des emplois. Paral-
lèlement, la BCN s'est engagée à garantir le
salaire des quelque 60 personnes occu-
pées par l'entreprise jusqu'à la fin du mois
de novembre.

C'est ce qu'il ressort de la séance organi-
sée hier après-midi au Château qui grou-
pait le président du Conseil d'Etat,
M. Jacques Béguin, le premier secrétaire
du département de l'industrie, M. Pierre
Matile, la direction de la Banque cantonale,
une délégation de la direction et du per-
sonnel de Sohorec ainsi que les représen-
tants de la FTMH et de l'association patro-
nale.

C'est à la fois l'indispensable bouée
tendue au personnel et une façon d'assurer

la continuation du travail jusqu'à ce que le
Tribunal cantonal- se prononce sur la
demande de sursis concordataire.

C'est mardi dernier que les difficultés
rencontrées par Sohorec avaient été
rendues publiques lorsqu'une délégation
du personnel s'était rendue au Château
pour attirer l'attention du Conseil d'Etat
sur le sort des salariés de cette entreprise. Il
est vrai que l'on pouvait craindre le pire et
que l'ardoise est lourde : cinq millions de fr.
«noyés» dans une opération menée à
l'aveuglette et à la légère, la création de
l'entreprise satellite «Mayclod». Un crédit
de neuf millions de fr. accordé par la BCN a
fondu comme neige au soleil, cinq millions
en tout cas auraient été «mangés» par
«Mayclod», et faute de disponibilités,
Sohorec, bien qu'ayant des commandes
jusqu'à la fin de l'année, semble-t-il, ne
pouvait plus acheter de fournitures.

Sans l'intervention de l'Etat et de la BCN,
c'était l'asphyxie pure et simple.

besançon
ville jumelle

• LES services financiers de la police
judiciaire de Besançon ont fait écrouer
pour infractions à la législation immobi-
lière et escroqueries aux candidats à la
propriété, deux agents immobiliers
d'Audincourt (Doubs), Daniel Level, 35
ans, et Jean-Bernard Baumann, 44 ans,
qui avaient ouvert un bureau d'études il
y a trois ans.

Ils offraient des terrains qui... ne leur
appartenaient pas, et qui n'étaient pas à
vendre, et se faisaient verser une provi-
sion de 10.000 fr. Une dizaine de victi-
mes sont connues mais il semblerait
que d'autres clients aient été victimes
des agissements des deux agents
immobiliers.

Agents immobiliers
écroués
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Pour raisons de santé du titulaire, un poste

d'inspecteur
ou inspectrice d'écoles

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

lents
- expérience pédagogique , dont une partie

au moins dans l'enseignement primaire
- aptitudes à l' administration scolaire
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Pour tout renseignement , s'adresser au chef
du Service de l' enseignement primaire ,
tél. (038) 22 39 08.
Les offres de service manuscrites , accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats , doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel , jusqu'au
30 septembre 1980. 964ie-z

France voisine
pied du Jura

A vendre propriété avec corps
d'habitation, tout confort
(3 cheminées, four à pain, etc.).

Grande dépendance pour
chevaux , piscine, etc.

Le tout sur 58.000 m2.

Attenant, libre.

Pour renseignements :
Tél. 003385/76 01 70. 97717-1
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Bautec
pour concrétiser I

votre rêve.
Chaque villa Bautec esr construite I

selon lesvœux de son futur propriétaire I
- dans la qualité suisse , à prix f ixe et I i
délai ferme. 1

Les 1700 villas Bautec comptent I j
parmi les plus belles du pays. Notre H
expérience - voire sécurité ! Demandez &&
le nouveau «Dossier Bautec » gratuit. I !
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DE NEUCHÂTEL

COURS DU 3me AGE
Ouverts à toutes les personnes retraitées.

De la métallurgie préhistorique
à la métallurgie contemporaine
Le français de Suisse et le français de
France
Lecture et interprétation de Proust
Aspects de la faune africaine
Conférences variées
Les cours ont lieu l'après-midi de 14 h 15
à 16 h.
Aucune formation ou titre particuliers ne
sont exigés.

Renseignements et Inscriptions
au secrétariat de l'Université,
tél. (038) 25 38 51. 97681-Z

H VILLE DE NEUCHATEL
\f4ky

Le Musée d'art et d'histoire ainsi que le
Musée d'ethnographie seront fermés le
dimanche du Jeûne et ouverts le lundi.

Le Musée d'art et d'histoire est fermé
du mardi 16 septembre au sa medi
13 décembre 1980, sauf les samedis et
les dimanches.

Le Musée d'histoire naturelle est fermé
jusqu'à nouvel avis.

La direction des
97965-z Affaires culturelles

W\ VILLE DE NEUCHATEL

POMMES ET
POMMES DE TERRE

A PRIX REDUIT
-a Ville de Neuchâtel organise une vente :
1. de pommes au prix réduit de 8 fr. 70 le

carton de 15 kilos, emballage perdu ;
2. de pommes de terre au prix réduit de

10 francs les 30 kilos, sac compris.

BÉNÉFICIAIRES :
a) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers des Services sociaux ;
b) les personnes et couples au bénéfice des

prestations complémentaires AVS ou Al,
et vivant d'une manière indépendante;

c) les établissements hospitaliers, homes,
asiles et autres institutions de ce genre.

INSCRIPTIONS :

Les inscriptions, avec paiement immédiat,
sont reçues, faubourg de l'Hôpital 6,
4™ étage, les 23 et 24 septembre 1980.

97964-Z
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_̂J]r TRAVAUX PUBLICS

Par suite de réorganisation du service de
conciergerie, le département des Travaux
publics cherche un

alde-conclerge
pour l'Université de Neuchâtel.

Ce poste conviendrait tout particulièrement
à un homme habile, consciencieux , disponi-
ble et animé d'un esprit de service. Après
une période de formation, il sera responsa-
ble du bâtiment sis Pierre-à-Mazel 7 - Mala-
dière 8.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonctions :
immédiatement ou date à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
26 septembre 1980. 97645-z

À VENDRE À NEUCHÂTEL
(quartier ouest) belle

VILLA
LOCATIVE

de deux grands appartements de
4 pièces, cuisine habitable, grand
hall, combles habitables aménagées,
grandes dépendances, jardin arbo-
risé de 1100 m2, vue dégagée.

Faire offres sous chiffres 28-21395 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

97226-I
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On cherche à acheter
pour le printemps 1981

ancienne ferme à rénover
avec terrain (1000-2000 m2)
si possible hors localité,
dans le canton de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à AS 1790 au
bureau du journal. 95412-1

AVENDRE, entre Le Locle et Fleurier,
à 30 minutes d'auto de Neuchâtel,
situation indépendante et absolu-
ment tranquille,
excellente exposition,

MAGNIFIQUE VILLA
CAMPAGNARDE

DE 7 PIÈCES
TERRAIN D'ENVIRON

10.000 m2
Construction récente et tout confort,
de qualité. Salon - salle à manger
d'environ 55 m2, avec cheminée et
poutres apparentes, garage pour
2 voitures. Jardin merveilleusement
aménagé et fleuri.
PRIX très avantageux:
Fr. 580.000.—.
Pour traiter :
Fr. 130.000.— à 150.000.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24. 97719-1

ffpPINE^O HOMES -̂

Pine-Log Homes le nouvel art de bâtir pour
!?H les Suisses qui aiment les maisons-chalets
Hl robustes, confortables et esthétiques.
WtJ- Pine-Log Homes c'est plus de 20 modèles de . fi
WÈ'j maisons-chalets de 3 à 7 pces sur 1 ou 2 éta-

ges construits en un temps record par nos
H?): équipes de montage. Vous pouvez même |*il

construire votre maison-chalet Pine-Log Homes j jl
vous-même. Demandez une documentation fm

Pine-Log Homes à:
IB Visitez noire exposition i w // I II f_m. _ ._._+&à Corcelles ! -*«*.. V A .lOUCC?
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A louer, centre ville ,

LOCAUX env. 450 m2
entrée pour camions, comprenants ateliers ,
1 bureau et magasin.

Installations à disposition.

Tél. (038) 24 18 42. 97699- G

A vendre
à Gletterens
(lac de Neuchâtel)

CHALET
genre mobilhome
meublé à l'état de
neuf , comprenant
6 possibilités pour
coucher. Tout
confort. Grande
terrasse couverte.
Prix : Fr. 76.000.—,
y compris terrain
(164 m2).
Tél. (031) 58 55 60.

97596-

On cherche à louer

GRAND LOCAL
à l'ouest de Neuchâtel.

A. Loup, tél. (038) 42 49 39. 953B2-H

Médecin cherche

MAISON
Littoral
neuchâtelois .

Tél. (021) 20 44 31
ou (021) 23 99 63.

97598-1

Entreprise
i suisse-américaine
- cherche à louer

bureau
au centre
de la ville,
environ
20 à 30 m2.

Adresser offres
i écrites à EX 1794
1 au bureau du

journal. 94963-H

Nous cherchons
vieille

maison
sans confort ,
avec jardin.

Tél. (055) 67 181;
97714-

A louer ,
dès le 1.10.1980 ou à convenir, -
au Landeron, rue du Lac 38

STUDIO
moderne, tout confort, cuisine agen-
cée, balcon, ascenseur, situation
tranquille, à proximité du lac et de là
piscine.
Loyer : Fr. 255.—
+ Fr. 70.— de charges.

S'adresser à :
Gérance des immeubles Dubied
2108 COUVET
Tél. 64 11 11, int. 447. 97917-G

A louer dans belle situation avec
dégagements, vue et tranquillité, à
Dombresson, pour le 1er 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.

QR"t?7.n

A louer

locaux commerciaux
avec vitrine, à l'usage de magasin. Quartier
gare.

Tél. (038) 24 18 42. 97700-0
IMJUJUMIIIIW « ¦'¦¦¦ ' 'i ¦

A louer à la
campagne
appartement de
quatre pièces,
chauffage général,
tout confort.
Fr. 350.—,
charges comprises.

Tél. (038) 61 18 41,
heures de bureau.

97682-G
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MJJHP ET FENÊTRESs 

 ̂̂ à?"-,e3 '
Pour un vrai confort et une économie d'énergie équipez vos portes et
fenêtres de nos joints « Robering » à des prix imbattables. Profitez de faire les
travaux dès maintenant.

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

¦ A A  f* _r \K I__Z _r\I_fT' tf"*ie Gouttes-d'Or 17 -  2008 Neuchâtel
IOM-V»wlMrV#ri I \_w Case postale 120 - Tél. (038) 24 37 06

D'Incau & Schweizer

Nom: Prénom :

Rue: N ĵ TéU 

N" postal: \ Lieu : 
97209-A ;

POMPES GUINARD SUISSE S.A.

cherche, pour le service interne domicilié dans la
région de Bienne, un

TECHNICO-
COMMERCIAL

Nous désirons une personne pour rédiger les
devis, conseiller la clientèle par téléphone et éven-
tuellement exécuter des plans selon données.

Langues: allemand et français.

Si notre offre vous convient, prière d'adresser
votre curriculum vitae avec les références.

POMPES GUINARD SUISSE S.A.
Rue de Nidau 8, 2502 Bienne.
Tél. (032) 22 10 25. 97712 0

BSâ HBB
I engage

MICRO-
MÉCANICIENS

1 ayant une solide connaissance en micro-mécani-
\ que pour participer à de nouveaux développe- !
\ ments.

! L'initiative, l'indépendance dans le travail et la
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.

\ Conviendrait à personnes habituées à des travaux
', de précisions et désireuses de se fixer définitive- y
n ment. m

jj Places stables. j ,;
I Horaire variable. si

\ Faire offres par téléphone S
97909-O ¦

Gain accessoire
Pour le suivi et les conseils à nos membres, ai
que pour le recrutement de nouveaux membi
dans le canton de Neuchâtel pour notre caisi
maladie, nous cherchons un/une

caissier-caissière
de section

si possible avec connaissances commerciales
bilingue (français/allemand ).

Veuillez adresser vos offres à

UNITAS
Schweiz. Kranken- und Unfallkasse
(bzw. Bezeichnung auf franzôsisch)
Administration centrale
5013 Schônenwerd
Tél. (064) 41 31 31. 97956

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

engage tout de suite ou pour époque à convenir:

AIDES-MÉCANICIENS
FRAISEURS - RECTIFIEUR D'INTÉRIEUR

PEINTRE EN MACHINE
TUURNEURS SUR MACHINES CNC

RODEUR - AFFUTEUR
PERSONNEL A FORMER

Appartements à disposition, réfectoire, garderie.
Transport du personnel, tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable, tél. (038) 57 12 12. 97547-1

A Peseux , au centre ,

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

Tél. (038) 31 54 44. 96405-G

SPIZZO WALTER S.A.
Entreprise de construction

+ maîtrise fédérale +

cherche à engager

MAÇON
de confiance , sachant travailler seul et ayant
de l'initiative.
Permis de conduire nécessaire.

Tél. 41 10 21
2013 COLOMBIER

98336-0

Je cherche,
à Peseux , Corcelles ou Colombier ,
un appartement de

3 PIÈCES
cuisine, salle de bains,
avec ou sans confort.

Tél. 41 25 15. 97599-H

OZALID S.A., Zurich
cherche, pour la région de Neuchâtel,
pour le 1or octobre ou date à convenir,

mécanicien ou
mécanicien électricien

pour son service après-vente sur ses photocopieui
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 bie

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 ei
demandant M. E. Ruch ou adressez vos offres è :
OZALID SA, tél. (01) 62 71 71, interne 320,
Herostrasse 7, 8048 Zurich. 97215-1

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

employée de bureau
pour le département expédition-facturation,
habile dactylo,
si possible connaissance anglais, allemand.

Adresser offres avec curriculum vitae,
ou téléphoner è Agula S. A,
manufacture d'aiguilles pour machines à tricoter,
rue des Noyers 11, 2003 Serrières (NE). 1
Tél. 31 19 02. 94970-O

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.

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



AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu

aux dates et lieux suivants :
r '

23.09.80 0700-1700 30.09.80 0700-1700
24.09.80 0700-1700 1.10.80 0700-2200
25.09.80 0700-2200 2.10.80 0700-1700
26.09.80 0700-1700 3.10.80 0700-1200
29.09.80 0700-1700

Zone dangereuse
(zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Place de tir/zone des positions
Les Pradières
Délimitation de la zone selon CN 1:50.000, feuille 231, 232
Les Petites-Pradières - Pt 1430 - Mont-Racine (exclu) - La Motte
(exclue) - la lisière de forêt est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-
Pradières.

29.09.80 0700-1700 6.10.80 0700-1600
30.09.80 0700-1700 7.10.80 0700-2200

1.10.80 0700-1700 8.10.80 0700-1700
2.10.80 0700-2200 9.10.80 0700-1700
3.10.80 0700-1200 10.10.80 0700-1200

Grande et Petite-Sagneule
Mont-Racine - Pt 1277 - Pt 1336,4 - Grande-Cœurie - Cucheroud-
Dessus - Pt 1401.

30.09.80 0700-1700 7.10.80 0700-1700 j
1.10.80 0700-1700 8.10.80 0700-2200
2.10.80 0700-2200 9.10.80 0700-1600
3.10.80 0700-1200 10.10.80 0700-1200
6.10.80 0700-1700

Les Neigeux
.Pt 1323 - Les Neigeux - Pt 1430.

23.09.80 0700-1700 2.10.80 0700-1700
24.09.80 0700-2200 3.10.80 0700-1200
25.09.80 0700-1700 6.10.80 0700-2200
26.09.80 0700-1700 7.10.80 0700-1600
30.09.80 0700-2200 8.10.80 0700-1700

1.10.80 0700-1700
Montperreux et Chaux-d'Amin
Montperreux - Pt 1359 - Pt 1403,8 - La Chaux-d'Amin - Pt 1371 -
Pt 1417 - Grande-Berthière.

Troupe : ER trm 213.
Armes : infanterie (sans lance-mines).
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes
et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Cp GF 2. Tél. (038) 24 43 00.
Demandes concernant les tirs, jusqu'au 30.09.80, tél. (038) 41 33 91
dès le 1.10.80, tél. (024) 24 40 82, int. 253.
Lieu et date : 2013 Colombier, 2.09.80
Le commandement : Office de coordination 1. 97312-/

27*28septB8C-me de|a
Erccante
La plus grande de Suisse!
LE LANDCRCN
au bord du lac de Bienne

Marché ouvert _A£p>ts 300 marchands
de 8 à 19 h. f B et artisans
Par tous les temps. 5* *̂1
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Avec un plein d'essence, PAudi 100 vous permet
de parcourir 705 km à vitesse stabilisée à 120 km/h.
Si vous tenez au confort et à Ses moteurs de 115 ou 136 ch 14,31 en circuit urbain , grâce à la 6 ans de garantie contre la per- AMAG Leasing pour flottes , tél.
l'agrément de conduite d'une 6 brillent par leur silence de 5e vitesse (rapport d'économie), foration de la carrosserie par la 056/43 01 01
cylindres, mais aussi à l'écono- marche et leurs puissantes accé- Lesmoteursà5cylindresrelèvent corrosion, sans traitement com-
mie , l'Audi 100 5 cylindres est la lérations. le défi de notre temps : plus com- plémentaire . _ *__ m **.
voiture qu'il vous faut. Cette jolie voiture de maître est pacts et plus économes que les 9 „nc Hp nmWt;„n r,,, ,̂ ,,,, _W _̂ffTtf!i'̂ ^%Son ensemble châssis-suspen- d une sobriété exemplaire mal- 6 cylindres, ils fournissent pour- tj -  , ", li r0lLCll0n munours- ¦l^fHWMJ .̂ JJ
sion est en parfaite harmonie gré ses 136 fiers chevaux: 6,5 1 tant les mêmes performances y & J g B B g py M
avec sa traction avant , garantie à vitesse stabilisée à 90 km/h, que ces derniers. 1 an de garantie , sans limitation "̂" >>^
d'une excellente tenue de cap. 8,5 1 seulement à 120 km/h et de kilométrage. 5116 AMAG Schinznach-Bad

Audi 100 5 cylindres
Un joli brin d'économie.

1
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN""™"™™™1ZÔÔON^̂
Auvernier: Garage du Port, F. Sydïer, 31 22 07. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stubi, 31 40 66. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils, 61 1637.
La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger, 65 12 52. Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87. Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74. |
Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 1186. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. 971B2-A Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24. 1
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Hip! hlp! hourrah!
enfin nous sommes là!

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

Le restaurant se
trouve au PÂQUIER
IL Y A LA CHASSE, LES PERCHES.
LES MORILLES JUSQU'AUX
CUISSES DE GRENOUILLES.
Vendredi, samedi plat spécial depuis
minuit, jusqu'au petit matin.
Tél. 53 33 98 Fermé le mercredi

94220-A
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'SivÛ - entre Neuchétel et Yverdon. j f 'm^^  ^ ŝ p̂\ «̂JV ?" 

Restaurant de l'Hippocampe 1| jS t̂jt î

fl|f MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE !|ĵ f
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Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
, Télex : 35 395

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Valangin : 9 h 45 culte.
Coff rane: 9 h culte de jeunesse , 10 h cultes de

l'enfance et de paroisse.
Chézard-Saint-Martin : 9 h 30 cultes paroissial

et de l'enfance.
Dombresson : 8 h 45 culte de jeune sse, 10 h

culte des familles .
Fontainemelon : 9 h cultes paroissial et de

l'enfance.
Les Hauts-Geneveys : 10 h 15 culte paroissial.
Cernier : 9 h 30 culte, 11 h cultes de l'enfance

et de jeunesse.
Savagnier : 9 h 15 culte paroissial , 10 h 15

culte de l'enfance.
Engollon : 10 h 20 culte.
La Côtière-Engollon : 9 h 30 culte de l'enfance.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi 18 h 15 messe, dimanche 10 h
grand-messe.

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

munautaire.

CARNET DU JOUR
^̂ ^— -̂ ——¦

Pharmacie de service: Marti , Cernier, samedi
dès 16 h 30, dimanche et lundi de 11 à 12 h
et dès 19 heures.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à
mardi 8 heures, tél. N° 111 ou 53 2133.

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

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

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

Exposition : La Fontenelle, œuvres artistiques.

Dombresson : le collège et
le Centre pédagogique en fête

Les 3 et 4 octobre, le Centre pédagogi-
que (anciennement l'orphelinat Borel) et
le collège de Dombresson fêteront le
centième anniversaire de leur existence.
Inaugurées en commun le 25 octobre
1880, ces deux institutions ont en effet
décidé de célébrer ensemble également
leur centenaire.

Le programme varié mis sur pied à
cette occasion peut se résumer de la
manière suivante : vendredi après-midi
au Centre pédagogique , les visiteurs
pourront voir une exposition de travaux

d'élèves et un montage audio-visuel. Et
samedi, dans le préau du collège, il y aura
une grande kermesse avec buvette, repas,
jeux, productions des sociétés locales,
lâcher de mongolfières et joutes sportives
pour les écoliers. Le soir, un bal aura lieu
sous tente avec l'orchestre « The
Blackers ».

Toutes les personnes qui, d'une
manière ou d'une autre ont été concer-
nées par la vie de ces deux institutions,
sont cordialement invitées à participer à
ces réjouissances.

MONTMOLLIN
Un peu plus de lumière !

(c) L'ENSA a procédé ces derni ers
temps à la pose d'un éclaira ge par
réverbères le long de la rue qui relie le
village au quartier des Grands-
Champs. Innovation très appréciée de
la population, car cette portion de
l'éclairage communal était fort vétusté
et ne répondait plus à la circulation
actuelle.

C ARN ET DU JOU R
Samedi 20 septembre 1980

NEUCHÂTEL
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Théâtre en

pièces.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre-

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h. Samedi 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. Exposition Le
Corbusier (architectu re).

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

Baratelli.
Novotel - Thlelle : 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 : 15 h, 20 h 30, Le commando de sa

majesté. 12 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Moonracker. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Pouic-Pouic. 12 ans. 17 h 30,

23 h, Sexe atout I 20 ans.
Bio : 15 h, 20 h 45, Un beau monstre. 18 ans.

17 h 30, Bienvenue Mister chance. 16 ans.
2""* semaine.

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 : M. Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. 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"" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

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

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: Vacances annuelles.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Yvan Moscatelli, peintures,

dessins, gravures, lithographies.
HAUTERIVE

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

LE LANDERON
Vieille Ville : Marché et puces du samedi.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 17 h 30, La trappe i nanas.

20 h 30, Cours après moi, shérif.
CRESSIER

Maison Vallier : Salon des 3 Dimanches.
SAINT-AUBIN

La Tarentule : exposition Marc Jurt, gravures
(après-midi).

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 : M. Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. 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"" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

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

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

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

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

Lacustres ».
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.
PESEUX

Cinéma de la Côte: Jeûne fédéral - Relâche.

Sucre de canne ?
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\ Correspondances
\ (Cette rubrique n'engage pas la rédaction) :

«Monsieur le rédacteur en chef.
Je remercie le D' Béguin pour son

article paru le 16 septembre 1980 et j 'ai
le plaisir de répondre à la question qu'il
nous pose dans son dernier paragra-
phe.

Si « les dentistes s'agitent et mettent
la population en garde contre le sucre
complet » pour la prévention de la carie,
c'est parce qu'ils sont bien placés,
comme spécialistes, pour en connaître
le mécanisme: c'est une déminéralisa-
tion externe de la dent, provoquée par
un acide (lactique) que les bactéries de
la plaque dentaire produisent après
avoir reçu du sucre.

Par contre le sucre de canne n'est pas
à l'origine du peu de caries des popula-
tions des tropiques. Car un raisonne-
ment tel que:

Mâcher de la canne à sucre = assimi-
ler du sucre de canne = moins de caries
= prévention de la carie, est scientifi-
quement insoutenable, surtout quand
on connaît les raisons majeures respon-
sables (en ce qui concerne la canne à
sucre) du petit nombre de caries chez
ces peuplades :
- la concentration en sucre contenue

dans quelques bouchées de canne à
sucre est très basse;

- la mastication d'un morceau de
canne à sucre - matériau dur -
augmente fortement la salivation ce

qui dilue le sucre (déjà peu concentré)
contenu dans la bouche;

- le grand nombre de fibres restant
dans la bouche après la mastication
de la canne fait un nettoyage des
dents (expérience faite) ;

- le sucre obtenu après mastication
d'un morceau de canne à sucre est
non collant;

- la quantité de sucre consommée par
personne et par an chez ces peupla-
des est plus que négligeable par rap-
port à la consommation suisse de
plus de 40 kg par personne et par an!
Donc
OUI à une nourriture saine, équilibrée

et complète (par exemple pain Graham
qui contient autant de sels minéraux
que le sucre complet, moins de sucre-
ries etc.) pour un meilleur développe-
ment de-nos enfants

NON à une soi-disante prévention de
la carie avec du sucre (quel qu'il soit) car
il est un des deux éléments nécessaires
mais suffisants pour la formation de
carie

OUI à une prévention contre la carie
basée sur des connaissances modernes
et éprouvées prônées par les dentistes,
spécialistes en la matière.

A bon entendeur, bonnes dents!
D' Ch. de HALLER
médecin-dentiste,

Neuchâtel. »

Un récital de clavecin
par Annaberta Conti

• HEUREUSE idée que celle du
Comité culturel italo-suisse qui propo-
sait mardi soir un concert original et
d'une grande qualité : un récital de
clavecin par Annaberta Conti jouant sur
deux instruments construits par Franco
Barucchieri, de Florence. La présence i
du facteur de ces clavecins, qui répondit
à la fin du concert aux nombreuses
questions d'un public vivement intéres-
sé, contribua à la réussite de ce concert
présenté par Denise Perret.

Le public n'a pas souvent l'occasion
de comprendre de façon aussi directe
l'importance du choix que fait le musi-
cien de l'instrument sur lequel il décide
de jouer. A la vue et surtout à l'écoute
des deux clavecins de Franco Baruc-
chieri, la question se posait avec
évidence. Et une réponse - la plus déci-
sive - était apportée par le répertoire
même.

Annaberta Conti joua la première
partie de son programme sur une copie
d'un instrument italien datant de la fin
du XVII0 siècle. Tout d'abord quatre
pièces anonymes tirées d'un manuscrit
vénitien du XVIe siècle; fallait-il vrai-
ment commencer par ce «Pass'e
mezzo» dont certains sons correspon-
daient mal à l'accord en demi-tons du
clavecin? En revanche, les tons des
œuvres qui suivaient étaient parfaite-
ment adaptés à cet accord, tant «The
Battle » de William Byrd que les « Tocca-
te» de Frescobaldi.

« La Bataille» : sujet souvent traité par
les compositeurs dans des pièces voca-
les ou instrumentales (pour luth et pour
clavier). Cela depuis la bataille de Mari-
gnan (dont la date semble être connue
de tous les Suisses I) et depuis celle de
Pavie où François 1°'fut fait prisonnier. A

l'époque de Byrd, un siècle plus tard, la
bataille est devenue un thème qui ne se
réfère plus à un événement précis. Le
compositeur anglais en présente tous
les aspects, depuis l'exhortation aux
soldats jusqu'à la «Gaillarde de la
victoire », en passant par la marche des
fantassins, celle des cavaliers, évoquant
aussi les instruments de musique utili-
sés dans les armées, tels les trompettes,
la cornemuse et son bourdon, ou la flûte
et le tambour. De cette musique « à pro-
gramme», Annaberta Conti passa à un
répertoire totalement différent : deux
«Toccate » et une « Bergamasca » de
Girolamo Frescobaldi, qu'elle interpréta
avec maîtrise, faisant «sonner»
l'instrument de façon encore plus
convaincante.

Dans la seconde partie du concert,
Annaberta Conti joua sur une copie d'un
instrument flamand du XVIII0 siècle :
autre type de clavecin, avec deux
claviers, un plus grand choix de regis-
tres - un instrument fait pour un autre
répertoire. La claveciniste sembla
encore plus à l'aise sur cet instrument
aux sonorités claires et raffinées, tant
dans le « Concerto en ré majeur» que
Bach écrivit pour clavier d'après une
œuvre de Vivaldi , que dans les trois
fulgurantes Sonate de Domenico
Scarlatti.

Pour terminer, la «Suite N°7 en sol
mineur» de Haendel, aux mouvements
contrastés, dont l'«Ouverture » exige
une parfaite maîtrise technique de
l'interprète. Mais Annaberta Conti avait
plus que cela : la volonté de faire appré-
cier un répertoire de qualité qu'elle avait
un plaisir évident à jouer, et qu'elle
communiqua au nombreux public venu
l'écouter. H. G.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Tous les «pourquoi » , tous les «pourquoi pas » et tous les « comment» qui
pourraient déboucher sur une animation culturelle au niveau du Val-de-Ruz
pouvaient être amenés jeudi soir à Chézard autour d'une table de café.

L 'invitation avait été lancée par M. Jean-Luc Virgilio, dép uté au Grand
conseil, conseiller g énéral à Villiers, et M. Eric Lavanchy, conseiller communal à
Villiers et animateur de la troupe de théâtre du Pâquier. Un peu plus de vingt
personnes ont été invitées, avec mandat d'en inviter d'autres, un peu plus de
vingt personnes sont venues, pas toutes celles qui avaient été invitées, et beau-
coup qui ne l'avaient pas formellement été.

Il n'y avait pas d'ordre du jour et
aucune association n'a été constituée, et
pourtant tout le monde a pris la parole ,
sans désordre, et la soirée a débouché sur
des mesures concrètes , la création de trois
groupes de travail. C'est dire que pour se
vouloir informelle, la frange de popula-
tion du Val-de-Ruz préoccupée de culture
ne se veut pas inactive pour autant: la
petite minorité rassemblée jeudi soir a-t-
elle fait le bon choix en refusant d'envisa-
ger pour le Val-de-Ruz un organisme
culturel de structure conventionnelle? Il
faudra plusieurs saisons de spectacles et
loisirs culturels pour répondre.

UN CHOIX SPONTANÉ

Ce choix a été fait d'ailleurs de manière
aussi nette que spontanée : aux paroles du
premier orateur, Jean-Luc Virgilio , qui
parlait « centre de culture » et « troupe de
théâtre du Val-de-Ruz », les réactions ne
se sont pas fait attendre. Ni formes, ni
structures, ni subventions, ni président ,

même si cela doit soutenir la crédibilité
face à des autorités politiques: la culture ,
la créativité existent au Val-de-Ruz , elles
n'ont pas eu besoin de soutien officiel
pour s'épanouir , même si ce fut parfois
laborieux, elles ont puisé leurs énergies à
d'autres fondements, notamment à
l'esprit villageois, et chœurs, fanfares ,
troupes de théâtre ou ciné-club chantent ,
jouent , montent et présentent ce qui leur
plaît librement sans souci de plaire à quel-
que mécène que ce soit , si ce n'est au
public. Et c'est très bien ainsi. Rien ne doit
être entrepris qui pourrait nuire à l'état de
fait assez réjouissant: les multiples
rencontres de chanteurs , de comédiens,
les fêtes de centenaires et l'accueil du

public vécus cette année sont là pour le
prouver.

Mais on pourrait faire mieux ! A dresser,
l'inventaire des besoins, motivations ,
expériences et considérations de toutes
natures , et nombreuses sont les aventu-
res, celle de feu le cafeonc «Au Borni-
can », l'Association pour le développe-
ment de Valangin sabordée après de bril-
lantes saisons, le Ciné-club de Cernier
réduit à de petits spectacles pour une
seule estimation financièrement malheu-
reuse, la disparition du Centre de rencon-
tres de Cernier , né et mort dans un
superbe isolement et, coiffant le tout , le
fait que le Val-de-Ruz est trois , celui d'un
côté, celui de l'autre , et celui du bout (ne
serait-il pas plutôt quatre ?).

Trois têtes de chapitre semblent
pouvoir regrouper la plupart des vœux
des personnes réunies et des organismes
que parfois elles représentent: le Val-
de-Ruz manque de salles, ou plutôt d'une
salle de calibre petit à moyen , chaleureu-
se, accueillante , pour les petits spectacles ,
café-concert , et café tout court à l'inten-
tion surtout des jeunes à la recherche de
contacts.

UNE NOUVELLE TROUPE ?
D'autre part , le Val-de-Ruz pourrait

abriter une nouvelle troupe de théâtre,
non pas destinée - la chose fut massive-
ment rejetée — à regrouper sous une

même férule les troupes existantes, mais à
offrir une alternative au comédien dont sa
troupe habituelle n 'a pas besoin , ou qui ne
se sent pas enthousiasmé par le choix
arrêté dans sa troupe pour la saison.

Chapeautant le tout , une manière de
secrétariat à l'information qui centralise-
rait un peu le « qui fait quoi » de chaque
saison , tiendrait à jour un calendrier et lui
trouverait des canaux de diffusion. Des
groupes de travail ont été constitués sut
chacun de ces sujets et chacun s'est
déclaré assez satisfait: comédiens, musi-
ciens, peintres , sculpteurs , animateurs de
jeunesse, chacun s'est prudemment
prononcé pour l'autonomie généreuse.

Aucun prochain rendez-vous n'a été
fixé : il appartient aux personnes et non au
protocole d'arrêter un nouvel échange de
vues, ou de résultats. c, p

Rencontre pour une culture : prudence... Exercice d'alarme pour
les pompiers de Boudevilliers

De notre correspondant:
Le corps des sapeurs-pompiers de

Boudevilliers fut récemment alarmé: feu
à la ferme Stettler à Biolet. Les premiers
hommes furent très rap idement sur place,
de même que l'échelle à arc-boutants , ce
qui permit d'effectuer le sauvetage d'une
personne valide au sud du bâtiment
15 min après le déclenchement de
l'alarme. Après 20 min , 40% de l'effectif
étaient sur les lieux du sinistre présumé,
et 60% après 35 minutes.

Trois lances furent mises en attaque et
en protection , avec prise d'eau à la
moto-pompe ,qui se ravitaillait dans le
bassin d'eau épurée de la STEP. Cette
réserve d'eau permettrait d'alimenter
quatre lances pendant deux bonnes
heures.

Vers 9 h 30, l'exercice était terminé et
les divers engins se replièrent. Dans sa
critique positive, le cap itaine Montandon
releva que cette alarme - dont le jour était
prévu au calendrier des exercices, mais

pas l'heure - avait pour but principal de
contrôler le fonctionnement de l'alarme
téléphonique, selon le principe boule-
de-neige. Une mise au point a été faite à la
centrale d'alarme de la police locale de
Neuchâtel , suite à des lacunes constatées
antérieurement, et particulièrement lors
de l'alarme du 4 septembre pour l'exer-
cice combiné à l'hôpital de Landeyeux. Le
commandant constata avec satisfaction
que le 118 avait rempli très correctement
sa mission, mais en revanche subsistent
encore des manquements dans la suite de
l'alarme ; il recommanda aux sapeurs de
bien mettre au courant leurs femmes ou
mères sur leur mission en cas d'alarme, de
façon à avoir à pied d'oeuvre le plus grand
nombre possible d'hommes dans un très
court délai.

M. Francis Chiffelle , président de la
commission du feu , assistait à l'exercice.
Une collation fut ensuite servie en plein
air , qui permit à chacun de se remettre de
ses émotions matinales !

.-¦•.•¦•.•,'. •.•.•.•.•.•.•.•.•.'.•.•.•.•.•.-.•.'.•.-.V.-tV.V.-.V.V .•.-.•.'.•.•.•.•.•.'.'.'.'.'.'.'.•.'.'.¦.'.•.'.-.•.-.•.•.•.•.•.¦¦-.• , • .•¦•.-.•¦•¦•.•.¦.'.'. •.'.•.-.• .'.' ..'...•..—

I FAN
illl LEXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 38.—
:ii ||| * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
:¦:¦:•&•:•£•:¦ t°us 'es 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. $:$$•:$!

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
'ëëëëëëëë: Les anciens abonnements «cessés impayés»
;••:•:•:•:•:¦:¦:•: sont préalablement exigibles.

Je payerai à réception de votre bulletin de versement. ï&ëMë

jj|:j:jijij:j :j:i Nom: Illl!!
iijij-jijijijiiii: Prénom : 

No et rue : 

:j:j:;i;:j:j:j:j:j No postal : Locali té: 

!j:j:j:j:j:j:j:j:! Signature 

:?:•&•:& Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
£:&:j:j:j:j: affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS HIH
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

E L i J Prévisions pour
| ttaAAa toute la Suisse
_\ La perturbation associée à la profonde
E dépression d'Irlande ondule sur la France.
y§ Elle parviendra sur nos régions dimanche ,
'M précédée d'une aggravation orageuse.
H Prévisions jusqu 'à ce soir:
= Ouest et nord-ouest de la Suisse :
= Le matin le temps sera assez ensoleillé
j = après dissipation de quelques bancs de stra-
E tus sur le Plateau. La nébulosité deviendra
| ensuite plus abondante et des averses ou
5 des orages se produiront localement.
= Sud des Alpes :
= très nuageux à couvert et forte brume,
S quelques averses. Température voisine de
= 22 degrés l'après-midi.
E Evolution pour dimanche et lundi :
S Dans l'ouest et au sud: généralement
5 très nuageux , quelques précipitati ons.
H Dans l'est : encore partiellement enso-
5 leillé avec fœhn dimanche.
H Lundi temps variable.
|

1 ¦tJïïl Observations
y pj I météorologiques
[ f_J fl à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel, 19 septem-
= bre 1980. Température : moyenne : 18,2,
E min.: 14,1, max : 23,4. Baromètre :
= moyenne : 718,9. Vent dominant: direc-
= /tion : sud-ouest jusqu 'à 9 h 30, ensuite sud ,
E sud-ouest, force : calme à faible. Etat du
E ciel : couvert, brouillard le matin; dès
5 11 heures, clair.
^Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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pa m ,  ¦ i Temps E
B^̂  et températures i¦̂ ^v i Europe |
k=" et Méditerranée E

A 13 h sous abri : v
Zurich : serein , 22 degrés ; Bâle-Mulhou- =

se: serein , 26; Berne: peu nuageux , 21; E
Genève-Cointrin : serein, 22 ; Sion : serein, E
24 ; Locarno-Monti : couvert , 21 ; Saentis : E
serein, 12; Paris : nuageux, 24; Londres : E
nuageux, 21; Amsterdam : nuageux, 20; =
Francfort-Main: serein, 23; Berlin : =
nuageux, 20; Copenhague: serein , 17; E
Stockholm: nuageux, 16; Helsinki : E
nuageux, 14 ; Munich : peu nuageux, 24 ; E
Innsbruck : serein, 25; Vienne : peu =
nuageux, 19; Prague: peu nuageux, 19; E
Varsovie : nuageux, 16 ; Moscou : nuageux, E
17 ; Budapest : serein, 19 ; Athènes : serein, S
27; Rome: peu nuageux, 28;

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 19 septembre 1980

429,26 E
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^
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Dimanche 21 septembre 1980

NEUCHÂTEL
Galerie Ditesheim: Peintures et dessins, Carlo

Baratelli.
Novotel - Thlelle : Peintures de Maurice Prêtre.
CINÉMAS. - Palace : JEÛNE FÉDÉRAL : RELA-

CHE
Arcades : JEÛNE FÉDÉRAL : RELACHE.
Rex : JEÛNE FÉDÉRAL: RELÂCHE.
Studio: JEÛNE FÉDÉRAL : RELACHE.
Bio : JEÛNE FÉDÉRAL : RELACHE.
Apollo: JEÛNE FÉDÉRAL : RELÂCHE.
S.O.S. Futures mères (24 h sur 24 h) : Téléphone

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

d'attente).

Lundi 22 septembre 1980

NEUCHÂTEL
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.Samedide9 h
à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Expo-
sition Le Corbusier (architecture).

Musée d'ethnographie: Miniatures indiennes.
Novotel - Thlelle : 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 : 15 h, 20 h30, Le commando de sa

majesté. 12 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Moonracker. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Pouic-Pouic. 12 ans. 17 h 30,

Sexe atout ! 20 ans.
Bio : 15 h, 20h45 , Un beau monstre. 18 ans.

17 h 30, Bienvenue Mister chance. 16 ans.
2m* semaine.

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

CONCERT. - Jazzland : Kai Winding, trio.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar, Bavaria, 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: M. Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. 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. Mma S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : fermées le lundi,

CRESSIER
Maison Vallier : Salon des 3 Dimanches.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : prochaine exposition dès

octobre.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30 et 20 h 30, La trappe à
nanas.
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AMh International

AM INFO TOUR 1980. NOUS PRESENTONS: CENTRE D'IM-
PRESSION INTEGRE, MACHINES D'IMPRESSION OFFSET, PLIEU-
SES ET ASSEMBLEUSES. 

Nos machines seront exposées à L'HOTEL BÀREN, OSTERMUNDIGEN.

Horaire: Lundi 22. 9. 1980 14.00 - 20.00 heures
Mardi 23. 9. 1980 9.00 - 20.00 heures
Mercredi 24. 9. 1980 9.00 - 20.00 heures
Jeudi 25. 9. 1980 9.00 - 12.00 heures

'
AM International AG Zurich Succursale: Tscharnerstr. 46

Siège principal: Albisstrasse 152 Postfach
8038 Zurich 3000 Bern14
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Bottes en cuir façon velours Escarpins en cuir fa çon velours Ces quatre modèles, doublés cuir, ont des talons de 8 cm et des
Doublées. Semelle à plaquette semelles synthétiques. 36-40. 68.-
antidèrapante. Talon de 8 cm.
36-40. 110.-
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Le mieux est de
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Lausanne
Conformément aux décisions prises par
l'Assemblée générale des actionnaires du
19 septembre 1980,
il sera payé un dividende de:

Fr. 14.95 net par action
Série A de Fr. 100.— nom.
(Fr. 23.- moins 35 % d'impôt anticipé)

Fr. 74.75 net par action
Série B de Fr. 500.— nom.
(Fr. 115.- moins 35% d'impôt anticipé)

à partir du 23 septembre 1980, contre remise
du coupon N° 12,
au siège social à Lausanne,
ainsi qu'auprès des banques suivantes:
Crédit Suisse,
Zurich, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Société de Banque Suisse,
Bâle, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Union de Banque Suisses,
Zurich, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Banque Cantonale de Berne, Berne
Banque Cantonale Neuchâteloise,
Neuchâtel
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Populaire Suisse, Berne
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne, Berne
Lausanne, le 20 septembre 1980

97a«o-A LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Une vraie
prestation

dans le secteur
des pompes
à chaleur:

SOLSET - la pompe à chaleur,
fëëëécr&ëë^P^h 9U' économise
¦
J'vOT J souvent plus de
©J 80% de mazout.

^5̂ J^^--̂ bystème air/eau et
fonctionnement monovalent

ou bivalent.

5 Demandez de
3 plus amples informations à:

Sulzer Neuchâtel
Etudes, installations, service après-vente :

Chauffage, Climatisation,
Prévention d'incendie

2, rue St-Honoré. 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 68 21
SULZER

Sulzer Frères Société Anonyme g7814 A

ÉBÉNISTERIE
RESTAURATION

MENUISERIE - MEUBLES

J.-J. CLERC
NEUCHÂTEL

CRÊT-TACONNET 22 0 25 31 12
95616-A



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Aussi grande que soit la nuit...
Billet du samedi

= Qu'il est grave, qu'il est douloureux
S de voir partir ceux qui, en pleine torce de
S l'âge s 'en vont comme happés par l'aile
= de la mort.
S Ainsi, nous avons perdu en quelques
S fours deux personnalités dont nous
= pensions qu'elles apporteraient encore
= beaucoup à notre petit pays : celle qui
S lut la présidente d'une de nos belles
= communes du Val-de- Travers et l'ani-
= matrice portée par le meilleur esprit à la
S rencontre du prochain, celui qui nous
s apparut comme un jeune homme
3 d'affaires zélé, exemplaire, au chef-lieu,
— et l'officier de milices sportif, proche de
= ses hommes... Deux personnalités
S encore jeunes, engagées, liées à la vie
= de notre société neuchâteloise.
|j Des questions se posent alors, certes,
S sur la raison de nos vies, apparemment
== si fugitives, sur leur sens, sur leur signi-
S fication. Devons-nous parler de
= l'absurde de la vie ou croire, encore, au
S miracle ? A ces questions existentielles,
S l'Evangile répond en dirigeant nos
= regards vers un instrument de supplice
= et de mort, non la guillotine ou la poten-
= ce, mais la croix, là où l'on mourait
S lentement, cruellement.
s «Les Cahiers Protestants » ont intitulé
j= leur fascicule de ce mois : « Comprendre
= la mort du Christ».
= Au fait, la comprendre, c'est com-
S prendre que rien n'est perdu ; que nos
S existences passent au travers de la mort
S pour renaître à une vie libérée, sauvée!
S // faut bien dire comme l'ont fait les
S apôtres, que la mort du Christ sur la
= croix est une victoire-et non un échec-

parce qu'il est ressuscité le troisième
jour.

Le professeur Zumstein écrit à ce
propos : - «Dire le sens positif de la
croix entrevu par la foi pascale, tel est le
défi assigné aux premiers chrétiens,
défi qu 'ils vont surmonter».

Pour ceux qui nous sont repris au
moment où nous voyons leur marche
ascendante et leurs interventions acti-
ves, intelligentes, dans la vie de ce
monde, il y a, en Christ, ouverture sur
l'éternité. Pour nous qui restons, le
temps des questions existentielles est
dépassé. En Christ, mort et ressuscité,
c'est le temps du renouveau. - « C'est
pour que nous soyons vraiment libres
que Christ nous a libérés ». Galates
4.4-5. 5.1.

A la lumière de l'Evangile, avec la
flamme de la foi, nous sommes appelés
à prendre des initiatives, à apporter le
poids de nos convictions, et l'imagina-
tion que donne l'amour. En cela, nous
rejoignons avec un vocabulaire certes
différent, Stanley Kubrick qui dit que « le
fait même que la vie est absurde force
l'homme à créer ses significations pro-
pres ».

Non pas l'absurde, mais le miracle de
la vie humaine avec ses capacités et son
Histoire, c'est d'être et d'agir dans la
lumière venue d'En-Haut. En attendant
ce que l'apôtre appelle «La gloire
avenir», vivons pleinement notre exis-
tence, apportant le meilleur de nous-
mêmes. C'est ainsi que l'Histoire doit se
faire!

Jean-Pierre BARBIER

LA CÔTE-AUX-FÉES
Course des personnes

âgées
(c) La course des personnes du troisième
âge de La Côte-aux-Fées vient d'avoir lieu :
76 personnes avaient pris place dans une
quinzaine d'autos pour se rendre à Praz
IVully), lieu choisi pour le repas. L 'itinérair e
fut quelque peu bouleversé par le temps
maussade du matin.. Il était prévu une
course en bateau Neuchâtel - Praz. La
course se fit par Yverdon pour l'aller et par
Neuchâtel pour le retour.

Heureusement, une randonnée sur le lac
de Morat eut lieu par un temps splendide.
Au cours de celle-ci des rafraîchissements
furent servis, offerts par M. Philippe Piaget,
le nouveau président de La Côte-aux-Fées.

M. Daniel Maire, secrétaire communal,
remercia les assistants d'avoir répondu si
nombreux à l'invitation des organisateurs.
Il salua la présence de M™ Jeanne Gatol-
liat, la doyenne de La Côte-aux-Fées, qui a
eu récemment ses 89 ans.

Le pasteur André clôtura la partie oratoire
en lisant avec le talent qu 'on lui connaît un
conte de Daudet : Maître Cornille. Une belle
course donc à l'actif des amis des person-
nes âgées.

NOIRAIGUE
Retrouvailles

(sp) Pour la 23me fois, des anciens élèves
se sont retrouvés au pied de la Clusette
pour entourer une institutrice,
M ne Roulin-Burri, âgée de 96 ans, qui
enseigna à Noiraigue de 1904 à 1910.

Les participants se rendirent d'abord
au temple, où le culte fu t  célébré par le
pasteur André , et où les enfants du degré
inférieur chantèrent.

L 'apéritif fu t  pris à l'auberge du villa-
ge, puis ces anciens élèves et leur institu-
trice se rendirent à la Ferme-Robert pour
le repas principal qui se déroula dans une
belle ambiance.

NOTRE FEUILLETON

par Denise Noël
21 LIBRAI RIE TALLANDIER

Nouveau coup d'œil au miroir. Les deux rôles conve-
naient au personnage. Mieux , comme sous l'effe t d'une
baguette magique, son visage lui paraissait plus jeune.
Le regard gris avait retrouvé sa vivacité et sa malice
d'antan.

Serait-il, lui aussi, par le fait de quelque magie, en
train de perdre son identité?

Il refusa de se laisser prendre au piège. Le charme,
l'envoûtement? Des mots auxquels il ne croyait pas.
Pour affirmer son indépendance, il se déchaussa et remit
les vieux mocassins qu'il portait la veille.

Sa rébellion prit fin avec ce geste puéril. Par discré-
tion, il n'osa transgresser l'ordre que lui avait donné
Gisèle de ne pas chercher à voir Tania avant l'arrivée
des visiteurs. Il supposait que la maîtresse de maison,
occupée par les préparatifs de sa réception, ne voulait
pas être dérangée. Lorsqu'il fut prêt, il quitta sa chambre
et musarda dans la galerie et les couloirs du premier
étage.

La galerie offrait une collection de portraits à l'huile

des ancêtres et parents les plus éminents de Charles Val-
lier. Certains de ces grands bourgeois portaient
l'uniforme d'officier ou de magistrat. En même temps, il
s'amusait à deviner le nom qui avait été attribué à
chacune des chambres. Celui-ci n'était pas inscrit en
toutes lettres. Sur le chêne foncé des portes, avait été
fixée, assez récemment semblait-il , une plaque de
cuivre, finement gravée, représentant un dieu ou une
muse avec ses attributs. Il identifia aisément Mercure,
Vulcain et Neptune, hésita un moment devant les dées-
ses et , sûr de lui , s'arrêta devant Terpsichore. La muse
de la danse avait les traits de Tania. L'artiste avait saisi
et rendu à merveille l'expression passionnée du visage.

Se souvenant que Jacques avait été graveur, Sébas-
tien chercha sur les autres portes l'effigie de Gisèle. En
vain. Si Jacques était l'auteur de ces petits
chefs-d'œuvre, il n'avait rendu d'hommage admiratif
qu 'à sa mère.

Songeur, Sébastien descendit le large escalier que
bordait une rampe délicatement ouvragée. Il travers le
hall désert. De sa chambre, située en angle, puis d'une
fenêtre de la galerie, il avait admiré les perspectives du
parc, aperçu les mosaïques bleues de la piscine et, au-
delà des pelouses, à la lisière de la forêt , l'aire d'un ten-
nis, rose comme une cicatrice au milieu de la verdure.

Il décida de suivre le conseil de Gisèle et d'aller
reconnaître les environs. Un ancien réflexe profession-
nel lui avait permis d'enregistrer, à mesure qu 'il les
découvrait , la disposition des pièces de la. demeure. A
présent, il voulait se rendre compte des moyens d'accès

au parc . Dans les circonstances actuelles, la négligence
des Vallier concernant leur mur de clôture risquait
d'avoir de tragiques conséquences.

Non seulement il ne partageait pas la théorie de
Gisèle qui avait trouvé plus confortable de faire de
Jason un mythe, mais il se demandait jusqu 'à quel point
il pouvait compter sur la collaboration efficace de la
jeune fille. De toute évidence, elle était follement éprise
de Jacques et la pensée que lui seul s'était souvenu de la
date de sa fête avait annihilé en elle la moindre trace de
bons sens. Il n'existait aucune comparaison entre la
joyeuse créature qui tourbillonnait en j upe plissée au
milieu de la chambre et la secrétaire accablée, l'œil
éteint mais le raisonnement clair , qu'il avait découverte
la veille.

« Au fond, se disait-il , aucun de ces deux personnages
ne s'est montré vraiment coopératif. Hier, Gisèle
répondait à peine à mes questions. Aujourd'hui , elle fait
de mon principal suspect une idole intouchable. »

Il se demanda si, dans son euphorie, Tania de son côté
ne nourrissait pas depuis le matin les mêmes illusions
que sa filleule.

«Pourvu qu'elle continue de croire à la réalité de
Jason, souhaitait-il , sinon elle risque de commettre
quelque imprudence dont profitera aussitôt son enne-
mi. »

Jason existait, aussi dangereux qu'un rocher en équi-
libre au-dessus de leurs têtes. Sébastien n'en avait
jamais douté. Il avait compris qu'une intelligence subtile
avait guidé chacune des décisions, chacun des actes de
Michel. Cette ombre ne s'était pas dissipée avec la mort

du garçon, comme le croyait Gisèle. Elle continuait de
veiller. Quand et où attaquerait-elle? Sébastien n'en
avait pas la moindre idée, mais il craignait d'être main-
tenant seul à lutter contre l'invisible adversaire.

Il franchit une des nombreuses brèches qui entail-
laient le mur, foula tout de suite l'épais tapis de perven-
ches qui feutrait le sous-bois. Les deux chiens l'avaient
rejoint et gambadaient joyeusement autour de lui. Plus
loin, il vit pointer des feuilles de muguet. Il se baissa et
cueillit des brins odorants qu'il se promit d'offrir à
Gisèle pour sa fête.

CHAPITRE V
Le déjeuner s'achevait. Alice changeait les assiettes.

Léa posait sur la table une charlotte aux fruits, nappée
de crème anglaise. Des exclamations de joie saluèrent
l'arrivée de l'entremets. Alors que la vieille.servante y
ajoutait un plat de petits fours de sa fabrication, Jacques
allongea une main gourmande, prit au vol deux tuiles
hérissées d'amandes, les croqua en déclarant que grâce à
l'incomparable talent de Léa, la table de Bois-Renard
n'avait rien à envier aux relais gastronomiques les plus
réputés.
- ...Elle mériterait trois étoiles au Michelin, conclut-il

en riant.
- Et toi, rétorqua Tania, pour te montrer aussi mal

élevé, tu mériterais d'être privé de dessert. Que va
penser notre ami des carences de ton éducation?

A suivre

TANIA CHERIE

sur du velours...
(sp) Depuis la bifurcation de la route de
Champ-du-Moulin , juste avant le « long
mur», et jusqu'à l'entrée de Brot-
Dessous, la chaussée de la Clusette
vient de recevoir un nouveau tapis
d'enrobé bitumeux. Les usagers de la
T10 sauront apprécier ce revêtement
qui leur permettra de rouler comme sur
du velours... De plus, plusieurs virages
ont été pourvus, du côté aval, d'une
bordure en précontraint, délimitant
plus nettement la partie carrossable
des accotements de cette artère inter-
nationale de mieux en mieux aménagée
et de plus en plus fréquentée.

La Clusette

*—COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 30, culte.
Buttes : 9 h 45, culte avec sainte cène.
La Côte-aux-Fées : 10 h , culte avec sainte cène.
Couvet : 9 h 30, culte avec sainte cène, 9 h 30

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

dredi à 19 h culte de jeunesse.
Môtiers : 10 h, culte avec sainte cène.
Noiraigue : 9 h culte avec sainte cène, 10 h

culte de l'enfance ; mercredi à 18 h culte de
jeunesse.

Saint-Sulpice : 9 h 30 culte avec sainte cène.
Travers : 10 h 15, culte avec sainte cène, 9 h

culte de l'enfance ; vendredi à 17 h 45 culte
de jeunesse.

Les Verrières: 10 h 30, culte avec sainte cène.

ÉGUSE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: 9 h 30 école du dimanche,
9 h 30 culte et sainte cène ; jeudi 20 h

' rencontre de l'Alliance évangéliqueà la salle
de la Croix-Bleue ; vendredi à 20 h « Israël »
avec David Dixon.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 19 h messe en italien ; diman-
che 8 h messe, 10 h messe, 19 h 45 messe.

Môtiers : samedi 19 h30 messe.

Les Verrières : 18 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe, dimanche

grand-messe à 10 heures.
Noiraigue : 9 h 15 messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h messes.

ARMÉE DU SALUT

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

TÉMOINS DE JÉHOVAH

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

ÉGLISE DE RÉVEIL

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

ÉGLISE ADVENTISTE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

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

CULTES

La «fée verte » sera présente
au cortège des vendanges

La préparation du char, qui défilera dans le cortège de la Fête des vendanges, se fait dans le
secret ! (Avipress P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Grâce aux démarches entreprises

par son président, M. Roger Jeanne-
ret, le carnaval du Val-de-Travers sera
présent au prochain cortège de la Fête
des vendanges, à Neuchâtel.

Pour préparer cette «descente » au
chef-lieu, les animateurs travaillent
depuis deux mois, sans crier gare sur
tous les toits. C'est M. André Noël qui
est président de cette animation qui
aura quelque chose d'assez insolite.
Sans en dévoiler tous les mystères, le
sens et le contre-sens, disons cepen-

dant que cela rend honneur au célèbre
dessin en couleur de Gantner sur la fin
de la fée verte, une oeuvre dont c'est
dans quelques jours le 70me anniver-
saire.

Il y aura bien sûr des masques
géants confectionnés entièrement à
Fleurier, des représentants de l'ordre
et du... désordre - ces derniers étant
illustrés par les distillateurs clandes-
tins, les buveurs de « bleue» et les
représentants de la... Régie des
alcools.

En tout ce sont quelque 25 person-
nes qui prendront part à ce cortège
venant de Fleurier, y compris les
clowns Coliny's, le drapeau officiel du
carnaval du Val-de-Travers et bien sûr
«Miss catastrophe» dans ses plus
beaux atours...

Le Val-de-Travers et l'absinthe, c'est
un sujet dont on n'a pas fini de parler,
même après le cortège des vendan-
ges... G. D.

Hommage mérité à un pionnier
de la fondation «Pro Senectute»

Lors de rassemblée générale à Fleurier

De notre correspondant:
Lors de l'assemblée générale de la

fondation « Pro Senectute », tenue jeudi à
Fleurier, ce fut l'occasion de présenter le
rapport d'activité pour l'année dernière,
rapport dont nous avons donné de larges
extraits dans notre édition de vendredi.

Il convient de mentionner qu 'à cette
occasion , une pensée de reconnaissance a
été adressée aux pionniers, ceux qui
voulurent et firent « Pro Senectute ».

Au début de ce siècle, il ne faut pas
l'oublier , les vieillards qui n'avaient ni
revenus ni fortune tombaient à la charge
de leur famille et , plus fréquemment , à
l'assistance publique. Les membres des
comités cantonaux se démenèrent pour
améliorer la législation sociale et les aidè-
rent financièrement. L'infati gable propa-
gandiste qu 'était le pasteur Henri Pingeon
fut l'un de ces pionniers . Avec fidélité et
énergie, il se dépensa pour récolter les
fonds nécessaires.

LA FÊTE DE SEPTEMBRE

L'année dernière , à l'occasion du
60""" anniversaire de « Pro Senectute », la
fête du 22 septembre fut une démonstra-

tion du développement des activités, de la
joie et de la participation des aînés. Grâce
à eux, les stands, la manifestation au théâ-
tre eurent un éclat exceptionnel. Grâce à
eux, un bénéfice de 15.000 fr. a pu être
réalisé et versé aux caissiers.

Présidé par le conseiller aux Etats René
Meylan, le comité cantonal de la fonda-
tion est composé par un certain nombre
de personnalités du canton , le Val-de-
Travers y étant représenté par M. André
Junod , de Fleurier, directeur de l'unité
hospitalière du Vallon. G. D.

Le regain fermentait !
(sp) Dernièrement un agriculteur de la
région du Mont-de-Couvet a dû
évacuer complètement de sa grange
un tas de regain qui fermentait , car la
sonde indiquait une température à
70 degrés.

COUVET

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR! Ë

Léon Boichard Môtiers «

• / ^L..m_ FmTr,BMii.wMUTi j r â \ o
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I EXPERTISÉES I
S Fr. 3.900.- Opel Record caravan I
• Fr. 11.500.- Opel Record 2000 g
% Fr. 3.400.- Ford Escort S
• Fr. 9.700.- Opel Manta 1900 |
X Fr. 6.200.-VW Passât break §
• Fr. 6.000.- Opel GT/J1900 f• Fr. 3.500.- Opel Record 1970 2
f Fr. 800.- Opel Record 1972 ace. g
i Fr. 8.200.- Ford Escort 2000 SR i• f

I NON EXPERTISÉES i
S Fr. 1.800.- Datsun break 1976, o
f * radio S
S Fr. 500.- Volvo 144 S 1970
2 (4 pneus neige neufs) S
5 Fr. 600.- Fiat SEAT 1974
g (radio-cassette g
i et porte-bagages) gg 97707-1 g
t........................
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SOCIETE D'EMULATION

Ballet national
du Sénégal

Vendredi 3 octobre
Salle de spectacles

COUVet 97379-1
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&$_ CHEZFANAC
T̂_)_W&-K Saint-Sulpice
fïJV ĵ* Tél. (038) 61 2698

/ft i. LE DIMANCHE
i/ Ty/ m g m  Hors-d'œuvre à gogo
j^feT if'ItW Entrée chaude
|T Mil Viande , fromage,

* dessert. 913881
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SOCIETE D'EMULATION

Exposition
Robert Hainard

(peintre animalier)
du 19 septembre

au 5 octobre 1980
COUVET

SALLE DE MUSIQUE
(vieux collège) 97832-1
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Ô C.CfSAISIS J
: Opel Kadett 1300 :
ï traction avant 79 ;
; Opel Kadett Caravan 75 ;
» Opel Kadett Caravan autom. 75 ;
: Opel Kadett Caravan 1600 77 ¦
: Opel Ascona 1000 SR 73 :
; Opel Ascona 1900 SR 77 ;
j Opel Ascona Black-Jack 78 j
« Opel Manta 1600 72 «
ï Opel Record Caravan 5 p. 78 .
; Opel Record 2000 S 4 p. 78 ;
' Opel Commodore Coupé GS/E 77 «
- Ford Escort Break Fr. 3400.- 73 »
K Ford Taunus Fr. 2500.- 3
= Talbot 1308 6T 77 3
« M

" Ouvert tous les jours »
EXPOSITION PERMANENTE »

l Tél. (036) 6613 55 :
H H
N 97722-1 N
M à

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Je vais
craquer... (16 ans).

Couvet, vieux collège : de 14 h à 18 h et de
19 h à 22 h, exposition Philippe 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.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Couvet, vieux collège : de 14 h à 18 h et de

19 h à 22 h, exposition Philippe et Robert
Hainard.

Fleurier, bar-dancing L'Alambic: ouvert de
14 h 30 à 18 h et de 20 h à 2 heures.

Môtiers, château : Les charmes de l'Autriche.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : relâche.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h, Dr Georges Blagov, rue du Sapin
Fleurier, tél. 6116 17.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et midi ,
Marc Petitpierre, rue de l'Ecole-d'horloge-
rie, Fleurier, tél. 61 12 39 ou tél. 61 12 76,

Pharmacien de service : dès samedi 16 h
(pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi) André Perrin, place du
Marché, Fleurier, tél. 6113 03.

LUNDI

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Au-delà du
bien et du mal, de Liliana Cavani (18 ans).

Couvet, vieux collège : de 14 h à 18 h et de
19 h à 22 h , exposition Philippe et Robert
Hainard.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont: ouvert.

Médecin de service : jusqu 'à 22 h , D'Krikor
Kassis , rue du Quarre, Couvet , tél. 63 33 30
ou tél. 63 30 31.

, Médecin-dentiste de service : Max Petitpierre,
rue de l'Ecole-d'horlogerie, Fleurier,
tél. 6112 39 ou tél. 6112 76.

Pharmacien de service: jusqu 'à mardi matin à
8 h , André Perrin, place du Marché, Fleu-
rier, tél. 61 13 03.

i SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI

Ambulance: tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

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

Service d'aide familiale: tél. 61 12 72.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23, Fleu-

rier, tél. 6110 21. .



LE PRÉLET S.A.
FABRIQUE DE CADRANS
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage tout de suite
ou pour époque à convenir:

1 chef galvanoplaste
qualifié

CONNAISSANT LE CADRAN
ET CAPABLE DE DIRIGER

DU PERSONNEL

buttleur-greneur
passeur aux bains

Appartements à disposition, réfectoire,
garderie. Transport du personnel, tous les
avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Faire offres ou se présenter
sur rendez-vous préalable,
tél. (038) 57 16 23. 9771 O-O

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 HARILES
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

Activité sans cesse croissante
à l'Ecole des parents

L'Ecole des parents de La Chaux-
de-Fonds va entamer sa nouvelle
saison 1980-81. Un programme qui,
disons-le d'emblée, saura répondre
aux aspirations des membres, de par
sa diversité.

Le 25 septembre, tout d'abord, nous
aurons l'assemblée générale annuelle
qui sera l'occasion de débattre des
options futures de cette association.
Puis le 29 de ce mois, nous entendrons
un exposé du D' Louis Tissot , pédiatre,
sur «L'alimentation du petit enfant,
question de mode ou de santé» .

Dès le 20 octobre, s'ouvrira la
quatrième édition d'un cours de maths
modernes, destiné avant tout aux
parents dont les gosses suivent l'école
primaire. Cours extrêmement
précieux et utile pour ceux qui se

sentent encore un peu «perdus» face à
cette méthode qu'ils n'ont pas prati-
quée dans leur enfance.

Pour le mois de novembre, l'atten-
tion sera portée sur le troc d'automne,
toujours très attendu et apprécié.
Enfin, l'année s'achèvera avec un
cours de cuisine... pour hommes !

Début janvier, M. Calame, du dépar-
tement de l'instruction publique,
présentera les tests scolaires (buts
recherchés et méthode utilisée). Puis
le 27 janvier, reprendront les confé-
rences sur le thème « Petite enfance »
par Mme Guyot, psychologue à Neu-
châtel. On parlera du développement
de l'enfant jusqu'à 6 ans.

Le 17 février , forum sur les adoles-
cents et la contraception, organisé par
le planning familial notamment, et

avec la participation du D'Bagutti,
gynécologue.

Journée récréative, le 7 mars, avec
un spectacle assumé par les clowns
Pol-Per et Lyl, et, en prime, un festival
Tom et Jerry.

Pour avril, le troc de printemps.
Début mai, enfin, un débat avec la par-
ticipation de membres du corps ensei-
gnant, sur «l' entrée à l'école, un pro-
blème? ».

Mais l'Ecole des parents de la ville
reste présente dans d'autres domaines
également. Que l'on songe à sa garde-
rie, deux après-midi par semaine, ou
sa permanence (lundi et jeudi) à
l'enseigne de «Parents information».
Des activités multiples qui répondent à
un besoin. Ny. Agrandissement du pont du Bied

Des travaux... en pleine campagne ! En effet, notre photo (Avipress Schneider) montre les transformations entreprises
pour que le pont situé sur la route cantonale, entre les villages des Ponts et des Petits-Ponts, soit plus large et plus beau
qu'avant. Il faut ce qu'il faut pour enjamber un cours d'eau comme le Bied !CARNET DU JOUR

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS

Corso : 15 h et 20 h 30, Fantasme (16 ans).
Eden : 14 h45 et 20 h 30, Retour (16 ans);

17 h 30, L'étalon noir (enfants admis) ;
23 h 30, Toujours prêtes au plaisir (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Passeur d'hommes
(16 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, C'était demain (16 ans).
ABC: 20 h 30, Au nom du pape roi (16 ans).

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

DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo : 21 h 3GM 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.
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.

Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-
châteloise.

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

Galerie du Manoir : Mario Masini , Kurt von
Ballmoos.

Bibliothè que de la ville : William Ritter , fusains
tessinois.

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

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

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

DIVERS
Gymnase du Bois-Noir : 20 h 30, grand concert

folk pour la sortie du premier disque de
« Monseigneur ».

DIMANCHE
CINÉMAS : relâche.

DANSE ET ATTRACTIONS : se rensei gner.

Pharmacie d'office: Henry, 68 avenue
Léopold-Robert.

LUNDI
CINÉMAS : voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS

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

Pharmacie d'office: Pillonel. Serre 61-Balan-
cier 70.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17 h et 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 officiel de renseignements:

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

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

Pharmacie d'office: Casino, 39 rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIMANCHE-LUNDI

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

«Enfant du Crêt-Vaillant» : un
nouvel ouvrage du pasteur Porret

Le pasteur Eugène Porret, est-il
besoin de le préciser, fait partie de ces
silhouettes quasi légendaires qui
hantent les quatre coins de notre petit
territoire neuchâtelois. A l'image
d'un Archibald Quartier, ancien
«patron» de la pêch e et de la chasse,
dont le verbe et l'esprit pétillant font le
régal de toutes les conférences, le
pasteur Porret, à sa manière, s 'est
constitué un nombreux et fidèle
public, ravi toujours de le suivre dans

Nonagénaire fêtée
¦
\ (c) M™ Marie-Cécile Vuille, domici-
1 liée au N° 22 de la rue de la Côte, au
\ Locle, vient de fêter son 90me anni-
3 versaire. A cette occasion,
¦ M. Maurice Huguenin, président de
j  la ville, lui a rendu visite pour lui
1 exprimer les vœux et félicitations
| des autorités et de la population
1 locloise et lui remettre le tradition-
1 nel présent.

ses voyages autour du monde ou dans
ses narrations d'un passé pas si loin-
tain.

Auteur de plusieurs ouvrages déjà, il
a décidé de faire le point: enfant de la
mère commune des Montagnes, par
pur hasard, lui qui aspirait à ce que la

traditionnelle cigogne poursuive sa
route vers un pays chaud, le pasteur
Porret passa sa jeunesse rue du Crêt-
Vai/lant , dans une famille d'un ancien
horloger recyclé dans l'épicerie. Nous
étions au début du siècle. Et défile, au
gré des 64 pages et de photographies,
l'existence quotidienne de cette rue
«qui n'a point trop changé».

«Enfant du Crêt- v'aillant», un livre
qui se lit d'une traite. Une petite œuvre
sans prétention, bourrée d'anecdotes.
Voilà qui comblera d'aise les habitants
de cette rue qui depuis quelques
années ont décidé d'assumer leur
identité en organisant force manifesta-
tions et fêtes. Un exemple qui d'ail-
leurs fit tache d'huile dans bien
d'autres communes du canton. Il leur
manquait leur histoire : la voici...

Ph. N.

Prix d'émission Valca 69.—

Valca 66.— 67.—
Ifca 1450.— 1480.—
Ifca 73 83.— 86.—

Notre commerce extérieur

INFORMATIONS FINANCIERES
Chronique des marchés

Durant les huit premiers mois de
1980, la Suisse a acheté pour 40.165
millions de marchandises à l'étranger
et elle en a vendu pour 32.211 millions
de francs. Il en résulte un solde p assif
considé rable de 7.954 millions de
francs. Un pareil montant négatif
n'avait encore jamais été atteint. Le
record précédent avait été enregistré
pour l'année 1974, avec 7676 millions
de francs d'excédent d'entrées.
Comme nous sommes déjà à près de
8 milliards pour les huit premiers mois
de 1980, il faut  s'attendre à un
montant global de 12 milliards de
francs pour l'année en cours.

LE PÉTROLE,
PRINCIPAL RESPONSABLE

Les transferts externes de cap itaux
qui présentent pour la Suisse un habi-
tuel solde actif important ne sauront
compenser le déséquilibre des échan-
ges visibles, en 1980.

Cette évolution défavorable n 'est
pas particulière à la Suisse, nous la
trouvons aussi, et souvent dans une
p lus large proportion, dans tous les
pays industrialisés qui ne disposent
pas de ressources énergétiques en suf-
fisance , la facture des entrées de
produits pétroliers constituant l'essen-
tiel de cette fâcheuse disp roportion.

L 'augmentation des p rix concer-
nant les combustibles liquides s 'est
encore développée depuis un an,
quoiqu 'à une cadence ralentie. Mais il

faut  aussi considérer que des majora-
tions inflationnistes sont intervenues
chez nos fournisseurs externes au
cours des derniers douze mois, alors
que le franc suisse subissait une cer-
taine contraction vis-à-vis des devises
de ces mêmes provenances.

C'est donc avec un certain soula-
gement que les responsables de notre
économie saluent l'esprit de modéra -
tion qui a présidé aux délibérations de
l 'OPEP, à Vienne. Les pays fournis-
seurs d'or noir qui font  preuve de
réalisme sont près de l' emporter,
sachant que la banqueroute de
l'économie des Etats industrialisés du
monde libre leur serait aussi haute-
ment préjudiciable.

En revanch e, il y a lieu de porter
une attention toute particulière au
recul - léger, mais évident - de nos
ventes à l'étra nger durant le mois
d'août dernier, en regard du mois cor-
respondant de 1979. Cet effritement
de 6,3 millions de francs ne représente
que 0,2 %, mais il contredit l'idée
souvent énoncée d'une rep rise géné-
rale des ventes suisses à l'étranger.
Que chaque entrep rise, dans chaque
branche , en étudie les causes et en cor-
rige les effets.

E. D. B.

P. S. - Hier s est tenue a Berne
l'assemblée g énérale annuelle d'Inter-
food SA, sous la p résidence de
M. Nello Celio. Nous y reviendrons
dans notre prochaine édition.

Œ .OCLELA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi vers 19 h, au volant d'une
Lada-Niva 4 + 4, de couleur orange, un
inconnu a, en manœuvrant sur le parc à
véhicules du café du Stand, heurté et
endommagé une caravane de camping
en stationnement.

Le conducteur qui a quitté les lieux
sans se soucier des dégâts causés, ainsi
que les témoins de cet accrochage, sont
priés de s'annoncer à la gendarmerie du
Locle (tél. 039/31 54 54).

Conducteur d'une
voiture orange

recherché

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 18 sept. 19 sept.
Banque nationale 850.— d 860.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 660.— d 660.— d
Gardy 72.—d 72.— d
Cortaillod 1665.— d 1690.—
Cossonay 1490.— d 1490.— d
Chaux et ciments 700.— d 700.— d
Dubied 350.— 0 360.— 0
Dubied bon 420.— o 410.— 0
Ciment Portland 3060.— d 3170.— d
Interfood port 5800.— 5775.—d
Interfood nom 1390.— 1375.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d  450.— d
Hermès port 485.— o 485.— o
Hermès nom 161.— o 161.— o
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1350.— 1335.—
Bobst port 1570.— 1570.—
Crédit foncier vaudois .. 1120.— 1120.—
Ateliers constr. Vevey .. 1330.— d 1330.—
Editions Rencontre 1280.— 1280.— d
Innovation 425.— 412.—
Rinsoz & Ormond 425.— 420.— d
La Suisse-Vie ass 4800.— 4800.—
Zyma 925.— 925.—
GENÈVE
Grand-Passage 415.— d 422.—
Charmilles port 1080.— 1085.—
Physique port 260.— 260.—
Physique nom 165.— 165.— d
Astra 12.70 12.75
Monte-Edison —.31 d —.32
Olivetti priv 3.25 d 3.45
Fin. Paris Bas 101.50 101.—
Schlumberger 248.50 246.—
Allumettes B 33.50 33.—
Elektrolux B 31.75 31.50
SKFB 27.25 27.50
BALE
Pirelli Internat 282.— 281.—
Bàloise-Holding port. ... 572.— 569.—
Bàloise-Holding bon 1065.— 1060.—
Ciba-Geigy port 1100.— 1090.—
Ciba-Geigy nom 595.— 594.—
Ciba-Geigy bon 840.— 850.—
Sandoz port 3900.— 3875.—
Sandoz nom 1760.— 1760.—
Sandoz bon 478.— 475.— d
Hoffmann-L.R. cap 78250.— 77750.—
Hoffmann-L.R. jce 71000.— 70750.—
Hoffmann-L.R. 1,10 7075.— 7075.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1390.— 1395.—
Swissair port 735.— 732.—
Swissair nom 747.— 745.—
Banque Leu port 5040.— 5030.—
Banque Leu nom 3190.— 3190.—
Banque Leu bon 676.— 678.—
UBS port 3440.— 3440.—
UBS nom 620.— 620.̂ -
UBS bon 121.— 122.—
SBS port 382.— 378.—
SBS nom 266.— 264.—
SBS bon 316.— 315.—
Crédit suisse port 2540.— 2540.—
Crédit suisse nom 430.— 437.—
Bque hyp. com. port. ... 580.— 590.—
Bque hyp. com. nom. ... 570.— 580.—
Banque pop. suisse 1850.— 1850.—
Elektrowatt 2600.— 2630.—
El. Laufenbourg 3025.— 3175.—
Financière de presse 234.—• 239.—
Holderbank port 630.— 628.—
Holderbank nom 585.— 590.—
Inter-Pan port 20.— 21.—
Inter-Pan bon —.60 —.55
Landis & Gyr 1540.— 1530.—
Landis & Gyr bon 155.— 155.—
Motor Colombus 780.— 785.—
Moevenpick port 3040.— 3020.— d
Italo-Suisse 239.— 240.—
Œrlikon-Buhrle port 2920.— 2915.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 683.— 685.—
Réass. Zurich port 7250.— 7275.—
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Winterthour ass. port. .. 2730.— 2740.—
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Alu Suisse port 1275.— 1275.—
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ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62.50 60.—
Am. Métal Climax 81.50 82.—
Am.Tel &Tel 88.50 88.50
Béatrice Foods 34.25 d 34.25 d
Burroug hs 113.50 113.50
Canadian Pacific 72.75 72.50
Caterp. Tractor 91.50 92.50
Chrysler 17.25 16.50
Coca-Cola 55.— 55.50
ControlData 117.50 120.50
Corning Glass Works ... 114.— 113.—
CPC Int 119.— d  120.50
Dow Chemical 59.25 58.50
DuPont 77.50 77 —
Eastman Kodak 107.50 106.—
EXXON 114.50 114.—
Firestone 14.50 14.75
Ford Motor Co 49.— 47.50
General Electric 88.75 89.—
General Foods 50.— 50.25
General Motors 93.— 92.50
General Tel. & Elec 43.50 42.50
Goodyear 26.75 26.25 d
Honeywell 151.— 150.50
IBM 109.50 109.—
Inco 41.75 41.75
Int. Paper 68.25 68.25
Int. Tel. & Tel 53.75 53.50
Kennecott 52.— 51.75
Litton '. 115.— 115.—
MMM 99.— 99.—
Mobil Oil 114.— 113.—
Monsanto 87.50 87.25
National Cash Register . 118.— 117.—
National Distillers 50.— 49.75
Philip Morris 71.— 69.25
Phillips Petroleum 74.25 73.—
Procter & Gamble 129.50 127.50
Sperry Rand 87.75 87.—
Texaco 57.75 57.—
Union Carbide 79.75 79.25
Uniroyal 9.50 9.25
US Steel 38.— 37.50
Warner-Lambert 35.-— 34.—
Woolworth F.W 43.75 43.— d
Xerox 104.— 103.50
AKZO 18.75 18.75
Anglo Gold I 194.50 200.—
Anglo Americ. I 30.75 31.50
Machines Bull 22.— 22.25
Italo-Argentina 7.— d 8.—
De Beers I 19.50 19.50
General Shopping 352.— d 352.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 d 13.50
Péchiney-U.-K 43.— 42.25
Philips 14.50 14.50
Royal Dutch 144.— 144.50
Sodec 9.50 d 9.50 d
Unilever 103.50 103.50
AEG 83.— 81.— d
BASF 119.— 120.—
Degussa 234.50 237 —
Farben. Bayer 104.— 104.50
Hœchst. Farben 103.— 103.—
Mannesmann 114.— 115.—
RWE 168.— 168.—
Siemens 250.50 254.—
Thyssen-HOtte 56.— 56.50
Volkswagen 155.— 155.50

FRANCFORT
AEG —.— — .—
BASF 130.— 132.—
BMW 159.50 163.80
Daimler 266.— 270.—
Deutsche Bank 288.50 294.—
Dresdner Bank 184.60 192.80

Farben. Bayer 113.70 115.—
Hœchst. Farben 112.60 113.90
Karstadt 226.88 230.—
Kaufhof 189.— 195.—
Mannesmann 125.50 127.20
Mercedes 238.80 239.50
Siemens 274.70 278.50
Volkswagen 169.50 171.20
MILAN
Assic. Generali '. 80650.— 82850.—
Fiat 2223.— 2299.—
Finsider 93.— 95.25
Italcementi 27550.— 27900.—
Ol.vetti ord 2380.— 2435.—
Pirelli 2735.— 2735.—
Rinascente 304.50 303.—
AMSTERDAM
Amrobank 67.10 66.40
AKZO 21.90 21.80
Amsterdam Rubber 3.42 3.42
Bols 57.80 56.30
Heineken 53.60 53.20
Hoogovens 14.20 13.40
KLM 63.50 63.10
Robeco 187.50 188.—
TOKYO
Canon 665.— 675.—
Fuji Photo 745.— 745.—
Fujitsu 576.— 572.—
Hitachi 329.— 330.—
Honda 528.— 525.—
Kirin Brew 418.— 415.—
Komatsu 376.— 385.—
Matsushita E. Ind 799.— 797.—
Sony 3490.— 3350.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 618.— 615.—
Tokyo Marine 666.— 660.—
Toyota 789.— 775.—
PARIS
Air liquide 463.— 460.—
A quitaine 1150.— 1140.—
Carrefour 1721.— 1735.—
Cim. Lafarge 301.— 301.40
Fin. Paris Bas 260.— 258.60
Fr. des Pétroles 236.50 231.—
L'Oréal 695.— 690.—
Machines Bull 56.50 56.30
Matra 9990.— 9840.—
Michelin 840.— 837.—
Péchiney-U.-K 108.— 106.50
Perrier 206.20 210.—
Peugeot 199.— 198.90
Rhône-Poulenc 116.50 116.50
Saint-Gobain 125.10 125.—
LONDRES
Anglo American 19.— 19.13
Brit. 81 Am. Tobacco 2.93 2.91
Brit. Petroleum 3.60 3.62
De Beers 12.06 11.81
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.56 3.56
Imp. Tobacco —.80 —.79
RioTinto 4.75 4.76
Shell Transp 4.16 4.16

INDICES SUISSES
SBS général 343.20 343.20
CS général 287.30 287.—
BNS rend, oblig 4.90 4.90

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-3/4 37-lj
Amax 49-3/4 49-1/
Atlantic Rich 47-1/2 46-1/
Boeing 40-3/4 40-3/
Burroughs 69-1/2 70-1/
Canpac 44-1/2 44-3/
Caterpillar 56-3/4 57-3/
Chessie 41 41-3/
Coca-Cola 33-5/8 33-5/
Control Data 73-3/4 75-1/
Dow Chemical 35-5/8 35-3/
Du Pont 47 47-1/
Eastman Kodak 65 67
Exxon 69-1/2 68-5/
Fluor 52-7/8 53-3/
General Electric 54-5/8 54-1/

Genera l Foods 30-7/8 31
General Motors 56-3 4 58-1/8
General Tel. & Elec 26-1/8 26-1/4
Goodyear 16-1/4 16-1/2
GulfOil 38-7/8 38-3/4
Halliburton 133-5/8 135
Honeywell 92-1/8 92-3/4
IBM 66-1/2 67-1/8
Int. Paper 41-5/8 41-3/4
Int. Tel & Tel 32-7/8 33
Kennecott 31-1/8 31-1/2
Litton 69-7/8 71-1/2
Nat. Distillers 30-3/4 30-3/4
NCR 70-7/8 73
Pepsico 26 26-1/2
Sperry Rand 53-1/8 53-3/8
Standard Oil 63-3/8 64-3/8
Texaco 34-1/2 34-1/2
US Steel 23 23
United Technologies ... 51-1/4 52-1/2
Xerox 63-1/4 64-1/4
Zenith 17-1/8 16-7/8
Indice Dow Jones
Services publics 112.38 112.34
Transports 345.09 346.51
Industries 956.48 963.73

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 19.9.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.63 1.66
Angleterre 3.88 3.96
£.'$ —.— —.—
Allemagne 91.20 92.—
France 39.— 39.80
Belgique 5.67 5.75
Hollande 83.80 84.60
Italie —.1890 —.1970
Suède 39.10 39.90
Danemark 29.20 30.—
Norvège 33.40 34.20
Portugal 3.20 3.40
Espagne 2.20 2.28
Canada 1.3950 1.4250
Japon —.7625 —.7875

Cours des billets du 19.9.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.80 4.10
USA(1 $) 1.59 1.69
Canada (1 $ can.) 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 90.25 93.25
Autriche (100 sch.) 12.80 13.25
Belgique (100 fr.) 5.55 5.85
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) 35650.— 35900.—
7 1 once en $ 674.— 678.—o
4
4
8 Marché libre de l'argent
4 (Cours de 16 h 00)
g
1 Lingot d kg) 1100.— 1140.—
2 1 once en S 20.75 21.50
4 
4

CONVENTION OR 22.9.1980
8
8 plage 35900 achat 35600
2 base argent 1160
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TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

BAS PRIX
David Laederach

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

98430-A |_

CHAUFFEZ AU BUIS
avec une installation conçue en fonc-
tion d'un rendement optimum
POÊLE avec grand échangeur de
chaleur, porte vitrée et niche à cuire.
CHEMINÉES complètes ou foyers à
habiller, pour chauffage à air ou à
eau, à raccorder simplement au canal
de fumée,

Renseignements et vente
directement de l'artisan :
Michel Jaquier, Au Marais,
1462 Yvonand,
? Al ln*>A\ Q .  11 if.7/91 17 01. aaAA -l A

I H

H
SÉANCE D'INFORMATION GRATUITE Vous pouvez participer à une séance d'information gratuite sur les
métiers de l'informatique et leurs débouchés le 26 septembre à l'HÛTEL TERMINUS, place de la Gare, à NEUCHÂTEL, dès 19 h 30

,?;,v vS : - - ¦ Coupon de participation S j

VUUlS 06 PlOÇjliilllIÏI CIIr |6llS6 J JTje participerai à la séance d'information gratuite du 26 septembre _ % t 'j

MAINTENANT AUSSI A NEUCHATEL f l  Nom: Prénom: I'! ,y
Cours du soir et du samedi matin. Inscription dès maintenant 5 . e . Etat civil - I j

Facilités de paiement I " — ¦ N Wm
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h I Lieu et adresse : , I ; y

Samedi matin de 8 h 30 à 11 h ; I Tél. : A découper et à retourner à l'adresse ci-dessous M W

I INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE SHICTI-BEUVE 4 (MMTEREYI. 1005 UUISMIHE. m. 1021123 w w 1

DÉMÉNAGEMENTS L
TRANSPORTS - LIVRAISONS i

locaux, suisses et internationaux p4

PHILIPPOZ-OUCOMMUN I
Tél. (038) 25 29 95 - Neuchâtel 11

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile. 11
Devis sans engagement. WË

K'Hi—Éft^. Fauteuil relaxe , châssis en tube chromé ,
1 «IM inclinaison réglable sur 3 positions ,
m. 8|fltfP?̂  revêtement en cuir ou en cuir et toile.

M I ^5*k fauteuil à dossier 'bas et petit HBI meubles

97392-A

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

$ Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

M vous aussi
ffi vous pouvez bénéficier d'un "Procrédit»

pq - Veuillez me verser Pr O

gH I Je rembourserai par mois Fr. I

l-jj J Nom I

1 rapide V^  !Prénom !
isimple Jr ! Rue No—!
i discret/V 

NP,loca,i,é 
J j

niVj | à adresser dès aujourd'hui à: | ;
_L „„,„„, I Banque Procrédit l-¦L 88343-A • ^ r m
^ m̂_0£''̂ W r̂F&ël>33B l 2001 Neuchàtel . Avenue Rousseau 5 J p

| Tél. 038-24 6363 82 M3 |
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M ^duvets, canapés, chaises, < GJjhf __ f̂ ¦_„_ Ietc... 2 ^Ĥ r^H 5Ë_r I iRaymond Gay-Balmaz â ^Sfa-^ffi^ '

rue de Corcelles 18,2034 Peseux B̂** '̂ , k- jTél. (038) 31 56 87 la propreté ! y

^
MF̂  Une plus grande ^̂ ®Jk

^¦̂ expérience, une meilleure qualité ̂ Bk
AMM «etlOans 

^̂_S Hde goronh'e... M(liba)
«^Cuisinières à chauffage cenlraUW
^fek Tiba SA 4416 Bobendorf JMV
m, g 061-952211 gjjpr

^̂ BBa^BaŴ  ̂ 66924-A

IpHT f̂l FÂVRË
|̂ ^̂ m| Excursions
^O^̂ â Rochefort

LUNDI DU JEÛNE FÉDÉRAL
Promenade d'après-midi

VALLÉE DE JOUX
LE MARCHAIRUZ

Départ port, 13 h
Fr. 26.50, AVS Fr.21.50

Renseignements et inscriptions :
Tél. 45 11 61. mooo A97896-A

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

2 /^SEXUALITÉ +
ly^S ÉROTISME

Ç̂ ^C. Notre catalogue de plus
\f f̂*—~̂  ̂

de 100 articles à des
) \ I prix imbattables , contre

£p i fr . 2.50 en timbres.
JtZ ë^ëëëy TPOUR ADULTES SEULEMENT 1,

f HAPPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZURICH

Trouvez rapidement le ou la

PARTENAIRE IDEAL(E)
grâce au HAPPY TIME REPORT, le plus
ancien et le plus important mensuel de
contacts de langue française édité en
Suisse. Un numéro Fr. 5.— , les 3 derniers
contre Fr. 10.— dans une enveloppe à
HTR - B. P. 619 - 8034 ZURICH 34

BOLLION
Café du Tilleul

(sur la route Estavayer-Murist)
au café - à la salle - cantine chauffée -
500 places

Samedi 20 septembre 1980 à 20 h 15

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots : 22 séries
22 quines :
11 lots de côtelettes et 11 lots de rôtis
22 doubles quines: 22 paniers garnis
22 cartons : 22 carnets d'épargne.

Abonnement :
Fr. 8.—, pour toute la soirée. ¦

SE RECOMMANDE: La société de tir de î
Seiry-Bollion. 97311-A (
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Rédaction .'Service de presse Migros, case postale 266, 8031 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

«Grûn 80» à Bâle:

Il a coûté des milliers d'années aux hommes pour pénétrer dans les secrets de
la nature. En fin de compte, ce qu'ils découvrent, hélas, c'est une nature meur
trie et dilapidée par les activités humaines. «Griin 80» se veut d'abord un lieu
propice à la réflexion. L'exposition montre ce qui a été fait et ce qu'il importe de
faire pour préserver la nature et mieux la comprendre.

initiateurs, pianmcaieurs ei réalisateurs
de «Grûn 80» se sont donnés beaucoup
de peine pour offrir le maximum. Les six
secteurs de l'exposition n'ont qu'un seul
but: favoriser la prise de conscience de
l'étroite relation homme-nature.

Six secteurs, un manifeste...
Non seulement s'amuser à cuire du pain
soi-même, admirer les plus belles fleurs
du monde, jeter un regard sur notre en-
vironnement, l'ornithologie, les «profes-
sions vertes», etc., mais aussi sauver ce
qui peut l'être encore. Sous ce point de
vue, chacun éprouvera du plaisir et aura
de quoi parfaire ses connaissances.
Le secteur «Le marché» représente un
lieu de rencontre, un centre commercial

— comme dans tous les villages et les vil-
les. Espace vital, aménagement du ter-
ritoire, construction de routes, nourritu-
re, autant de questions écologiques que
soulève le secteur «La terre». «Paysage
et eau» montre entre autres un lac
d'eau souterraine d'une superficie de
12 000 mètres carrés avec son biotope
riverain.
Au centre du secteur «Beaux jardins»,
au cœur également de la Fondation du
futur parc Pré-Vert de Munchenstein,
s'étend le lac Saint-Alban sur la rive
duquel a été construit le restaurant
Migros «Seegarten». Ce dernier dis-
pose de 480 places et continuera son
service après la clôture de l'exposi-
tion.

La palme du secteur «Semailles et ré-
coltes» revient sans doute au Jardin des
condiments et des plantes médicinales,
aménagé selon d'antiques traditions.
«L'Université Verte» donne l'occasion
de tout apprendre sur la symbolique des
plantes.

...et la suite
«Griin 80» fermera ses portes le
12 octobre, mais les investissements
de Migros demeureront. La nouvelle
Fondation Pré-Vert de Munchenstein,
à l'image de nos autres parcs, mettra
son site à la disposition du public.
Grâce à la générosité et à l'esprit cultu-
rel de la Fondation Mérian de Bâle, des
terrains (la plus grande partie des sec-
teurs «Beaux jardins» et «Paysage et
eau») nous sont «loués» pour cent ans.
Avec le futur Jardin botanique (ac-
tuellement l'Université Verte de «Griin
80») qui les jouxte, ils formeront un en-
semble harmonieux. Les lacs resteront
une attraction pour la région bâloise. Il
est prévu, en outre, d'aménager un mini-
golf ainsi que des tables de ping-pong.
Places de jeu, de détente, de gril et de
pique-nique, manifestations culturelles

, (concerts, représentations théâtrales,
. «THéâtrino») feront le bonheur des jeu-
( nés et des moins jeunes.

¦

Multipack

Ravioli verdi
aux œufs frais
un plat gratiné délicieuxl

Ravioli aux œufs
à la sauce tomate

prêts à servir
Ravioli aux œufs
«FaVOrit» alasauceNapoli
prêts à servir

sur chaque grosse boite dès l'achat de
2 grosses boites au choix

—.50 de réduction

Le restaurant Migros «Seegarten»,
cœur du futur parc Pré-Vert, restera un
centre de rencontre. Il ne saurait d'ail-
leurs que répondre au goût du public
puisqu'il comprend un restaurant tradi-
tionnel, un restaurant libre-service et de
nombreuses places assises en plein air.
Les frais d'entretien seront à la charge
de la Société coopérative Migros Bâle.
Alors, à bientôt, dans le nouveau parc
Pré-Vert!

Multipack I7à30.9.
Dentifrice

Candida fluor actif
peppermint
7 années de tests cliniques. Prévient lar-
gement la carie dentaire.

Tube 160g 1.90 2tubes 3.20
au lieu de 3.80 noog- t .-i

Les poissons
blancs prolifèrent
dans nos lacs
Environ 500 pêcheurs vivent en Suisse
presque uniquement du produit de la pêche.
500 heureux , pourrait-on croire, paisible-
ment assis sur la rive ou à l'aventure sur les
lacs. En réalité , leur travail ne va pas sans
difficultés et déceptions.
Leurs revenus varient suivant les saisons
et leurs durs labeurs dé pendent des condi-
tions météorolog iques et du marché. Un
autre problème comp li que aujourd'hui
leur tâche: «celui des poissons blancs».
En effet, les poissons blancs (peu recher-
chés, qui ont beaucoup d'arêtes) prolifè-
rent dans nos lacs de plus en plus gagnés
par la pollution. Leur surnombre réduirait
l'espace vitale des poissons nobles tels que
la fera, la truite, le brochet , etc.

Une solution raisonnable
Depuis des années , à Bischofszell , Mi gros
possède entre autres une fabrique spéciale
qui prépare de la nourriture pour chiens et

chats. Là. les poissons blancs sont récupé-
rés (jusqu 'à 600 tonnes par an) et mis en
valeur. Les pêcheurs ne manquent pas de
faire régulièrement usage des possibilités
d'offre qui leur sont accordées.
De telles prestations contribuent au main -
tien de l' équilibre écolog ique des lacs. Par
ailleurs, le succès de nos conserves «Hap-
py cat» montre que les minets apprécient
également le menu qui leur est proposé.

Plus que trois semaines

«Grûn 80», l'Exposition suisse d'hor-
ticulture et de paysagisme est tou-
jours ouverte au public. Coopératri-
ces, coopérateurs et amis de Migros
ont l'avantage de pouvoir disposer
d'une carte-cadeau donnant droit à
l'entrée gratuite et permettant de re-
tirer en même temps un billet de
chemin de fer au prix de simple cour-
se, valable pour l'aller et le retour.
La carte-cadeau est valable pour un
adulte ou un à trois enfants, (de 6 à
16 ans), au choix, elle est délivrée
contre présentation du bon No 13 de
la part sociale dans tout magasin Mi-
gros.

Prix minimum de la course donnant
droit à la réduction: 11 fr. 80 (2me
classe) et 17 fr. 60 (1 re classe)

«Griin 80» —
billets gratuits

La recette de la semaine

Eplucher quatre belles pommes, les cou-
per en deux et les évider. Etendre au rou-
leau 500 g de pâte brisée , en découper des
carrés. Poser dans chacun d'eux une demi-
pomme nappée de sucre. Remplir celles-ci
de crème à la vanille bien épaisse (en tout
'A 1). Replier en deux et souder les bords
avec un peu d'eau. Dorer à l'œuf et passer
au four de 30 à 45 minutes.

97723-A

Pommes Marie Stuart



Classes à degrés multiples: une institution à sauvegarder

CANTON DU JURA | Rh|]|w f||nB intéressante enquête

De notre correspondant :
En juin dernier, le bureau de la

commission pédagogique du
Syndicat des enseignants juras-
siens (SEJ) lançait une enquête
auprès de tous les maîtres du
canton du Jura enseignant dans
des classes à plusieurs degrés ou
dans des classes uniques, afin de
connaître leur avis sur un certain
nombre de problèmes touchant à
l'enseignement dans les classes à
degrés multiples. Les 44% des
maîtres et maîtresses concernés
ont répondu, soit 86, ainsi que dix
maîtresses d'ouvrages. Des
86 répondants, 28 enseignent dans
des classes à deux degrés, 14 dans
des classes à trois degrés, 18 dans
des classes à quatre degrés, 16
dans des classes à cinq degrés.

deux dans des classes à six degrés
et neuf dans des classes uniques,
c'est-à-dire à neuf degrés. Ces
enseignants ont en moyenne
14 ans d'expérience à la tête de leur
classe.

Sur les 86 maîtres et maîtresses qui
ont répondu au questionnaire, 64 sont
satisfaits d'avoir une classe à degrés
multiples (CDM), 21 ne le sont pas; 59
estiment avoir pu consacrer suffisam-
ment de temps à chaque année scolaire,
44 sont d'avis contraire.

CDM, CÔTÉ ÉLÈVE
Les classes à degrés multiples ont-

elles des avantages? Oui, répondent les
enseignants. Et ils énumèrent par ordre
de fréquence décroissante : l'élève de la
CDM « apprend à apprendre », il devient
débrouillard, il acquiert le sens des
responsabilités, l'autonomie, l'esprit

d'initiative. Il s'habitue au travail en
groupe, à la vie en communauté, à
l'entraide. L'enseignement est indivi-
dualisé, la relation maître-élève est
meilleure, plus longue. L'enseignement
à une classe à plusieurs degrés permet
la révision des programmes passés
pour les grands élèves, tandis que les
petits se familiarisent déjà avec ce qu'ils
auront à apprendre plus tard.

Il y a aussi évidemment des inconvé-
nients : le manque de temps à consacrer
à chaque élève, les temps morts, les
pertes de temps, les programmes
moins bien suivis, moins approfondis,
réduits, traités plus superficiellement. Il
y a plus de bruit dans la classe en raison
du travail en commun, davantage de
distractions provenant des autres
degrés, donc une concentration plus dif-
ficile. Trop de travaux doivent se faire
par écrit; il n'y a pas assez de temps
pour les activités orales.

le même examen peut être fait du
côté maître. Ce dernier a une meilleure
connaissance des élèves, éventuelle-
ment aussi des parents, les relations
maître-élève sont souvent meilleures. Il
y a beaucoup de renouvellement dans
l'enseignement , de la variété dans le
travail, pas de routine possible. Le
maître doit avoir une vision à long terme
de ses programmes, il peut répartir le
travail sur plusieurs années. L'organisa-
tion et la préparation sont absolument
indispensables, d'où stimulation. Enfin,
il n'y a pour ainsi dire pas de problèmes
de discipline.

La médaille a également quelques
revers. Les CDM exigent beaucoup de
temps à consacrer à la préparation, d'où
surcharge de travail. Les programmes
scolaires sont inadaptés aux classes à
degrés multiples. La forte sollicitation
provoque une grande tension nerveuse.
Enfin, les maîtres ont beaucoup de
cours de recyclage à suivre et ils
manquent de matériel d'enseignement
adapté.

AVANTAGES

Quant à la balance entre les avanta-
ges et les inconvénients de l'enseigne-
ment en CDM, elle penche légèrement
du côté des avantages, puisque à la ques-
tion de savoir s'il s'agit d'une institution
à sauvegarder, 62% des enseignants
aya nt répondu au questionnaire don-
nent une réponse affirmative, tandis
que 24% pensent que la CDM est un «mal
nécessaire» .

Ce questionnaire a évidemment un
intérêt particulier dans le contexte
cantonal actuel. On sait en effet qu'il y a
une tendance dans certains milieux à
vouloir supprimer les classes à degrés
multiples et à petits effectifs ou à entre-
prendre des regroupements de classes.
Des solutions contre lesquelles s'insur-
gent, on le sait, bon nombre d'ensei-
gnants, de parents et même de poli-
ticiens. BÈVI

Emplois maintenus à Delémont
De notre correspondant :
Les moyens prévus par la législation

cantonale en matière de promotion
économique, conjngés avec les dispositions
en matière de reconversion du personnel,
ont été décisifs pour aboutir à la reprise de
« Glueksmann SA» par un groupe indus-
triel multinational du secteur de l'habille-
ment.

Depuis plusieurs mois, l'entreprise
delémontaine de confection de vêtements
pour femmes, qui occupe 37 personnes,
connaissait des difficultés économiques et
financières, aggravées par les impératifs
découlant de Ta législation fédérale en
matière de concordat.

TROUVER UNE SOLUTION
Dès le début , la section pour le dévelop-

pement économique du canton a été mise

au courant de la situation. Elle s'est
efforcée, en collaboration avec la direction
de l'entreprise, la Banque cantonale du
Jura et l'office des poursuites et faillites, de
trouver une solution. Des pourparlers ont
été engagés avec différents partenaires
potentiels et l'accord a pu être conclu avec
un groupe industriel multinational.

La complexité de la situation a été accen-
tuée par le fait que la qualité de la nouvelle
production nécessitait une formation
complémentaire du personnel pour la
confection de vêtements de haute qualité.
L'objectif de reprise a cependant été
atteint. Une fois accomplie la phase de
consolidation, « Deldress SA », la nouvelle
entreprise, pourra mettre en application
son plan de développement à moyen terme
qui devrait assurer une augmentation pro-
gressive des places de travail.

Incendie à Boujean:
100.000 fr. de dégâts

Un incendie s est déclaré hier, vers
17 h 30, dans le bâtiment le plus ancien
de l'Ecole suisse du bois route de Soleu-
re, à Boujean. Alertés, les premiers
secours de la police municipale, puis
l'une des trois compagnies des
sapeurs-pompiers, ont aussitôt été sur
place et ont maîtrisé le sinistre vers
22 heures.

Si personne n'a été blessé, les dégâts
sont relativement importants,
puisqu'ils sont évalués au minimum à
100.000 francs.

Cet incendie aurait été provoqué,
selon les premières constatations de la
police cantonale, par une défectuosité
de l'installation électrique.

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

CANTON DE BERNE | A La mùveville
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La réception du nouveau véhicule a eu lieu en présence du conseiller municipal
Paul-Emile Bonjour (debout). (Avipress Erismann)

De notre correspondant:
Le corps des sapeurs-pompiers

de La Neuveville, commandé par
M. Serge Schindler, a reçu mardi

un nouveau véhicule de premiers
secours Chevro/et- Van.

Ce dernier répond aux exigences
les plus modernes de la technique
du service du feu. Ainsi, les
sapeurs-pompiers disposent main-
tenant d'un nouvel atout dans la
lutte contre l'incendie. Ils sauront
en faire un usage judicieux.

Nouveau véhicule de premiers secours

PONTENET

M. Abraham Rubin.
(Avipress Pétermann)

(c) Aujourd'hui , M. Abraham Rubin,
doyen du village de Pontenet, fête
ses 93 ans. Ancien fermier bien
connu, il est arrivé à Pontenet à
deux ans, venant de Roches.

Le doyen fête
ses 03 ans

Mgr Antoine Haenggi, évêque de
Bâle, a nommé M. Pierre-André Chapat-
te, directeur de la « Bonne presse » de
Porrentruy et rédacteur en chef du
journal « Le Pays », en tant que membre
du conseil de la collectivité ecclésiasti-
que cantonale. M. Chapatt e est âgé de
35 ans, marié et père de trois enfants. Le
conseil en question se compose désor-
mais de cinq membres: M. Jean-Marie
Ory (président), M. Jean-Louis Berberat
(vice-président), Mme Rose Thiévent,
M. Jean-Marie Allimann et M. Pierre-
André Chapatte.

Un journaliste
au conseil de la collectivité

catholique cantonale

Participation de l'Etat dans une entreprise
de traitement de déchets industriels à Porrentruy

De notre correspondant :
Le gouvernement jurassien a décidé

de souscrire à une partie du capital de
la société Neutre SA, qui s'est consti-
tuée jeudi à Porrentruy. La prise de
participation de l'Etat est de 30 % du
capital social , soit de 30.000 francs.

Neutre SA a pour but le ramassage
et le traitement de toxiques , de prove-
nance industrielle ou autres, et leur
neutralisation. Elle ne pourra modifer
son but sans l'accord du gouverne-
ment.

L'Etat sera représenté au conseil
d'administration de l'entreprise qui
compte six membres, par MM. Jean-
Claude Bouvier, chef de l'office des

eaux et de la protection de la nature, et
Paul-André Sanglard , chef de la tréso-
reri e générale. M. Pierre Droz , chef du
contrôle des finances , représente
l'Etat dans l' organe de contrôle.

LA PREMIÈRE FOIS

C'est la première fois que l'Etat du
Ju ra prend une partici pation dans une
entreprise. Il l'a fait en raison de son

caractère d'utilité publique. La
nouvelle société exercera ses activités
à Porrentruy. Elle bénéficiera de
l'assistance technique de l'un de ses
administrateurs , M. Henri Dubois , de
La Chaux-de-Fonds, directeur du
laboratoire qui porte son nom.

A terme, en plus du ramassage, du
triage et du stockage des déchets
industriels et leur neutralisation ,
l'entreprise envisage d'autres activités
comme l'élimination des déchets toxi-
ques stockés dans les communes du
canton et la récupération des métaux
non précieux par électrolyse.

Résolution votée et adressée à l'exécutif
De notre correspondant:
Comme nous l'avons déjà signalé, une initiative signée par 89 citoyens et

citoyennes de Courtedoux demandait qu'il soit débattu en assemblée communale
des moyens de mettre un frein aux nuisances excessives causées par l'aérodrome
de Courtedoux (le seul du Jura). Cette assemblée a eu lieu jeudi soir.

Le sujet sus-mentionné a été abondamment traité et finalement une résolution à
l'adresse de l'exécutif a été votée à une écrasante majorité.

Elle fixe au Conseil communal le mandat impératif suivant : s'opposer par tous
les moyens légaux à la construction projetée par l'Aéro-club SA (il s'agit de la
construction d'un hangar), faire appel à l'esprit de compréhension et de solidarité
des autorités de Porrentruy, lesquelles détiennent le pouvoir de décision en
matière de permis de bâtir, mettre en demeure la société Aéro-club SA en sa qualité
de propriétaire de la place d'aviation, de prendre sans délai toutes les mesures
utiles pour supprimer les excès de bruit, notamment en permettant l'utilisation de
la place d'aviation uniquement aux pilotes et élèves-pilotes qui sont régulièrement
domiciliés dans le district de Porrentruy (sous réserve de cas particuliers), interve-
nir en ce sens auprès de l'office fédéral de l'air.

D'une manière générale, entreprendre tout ce qui est utile et nécessaire pour
sauvegarder la qualité de la vie des habitants de Courtedoux. Tous les pouvoirs
utiles sont délégués au Conseil communal pour ester en justice en cas de besoin. La
validité d'une convention qui interviendrait éventuellement entre la commune et la
société Aéro-club SA est subordonnée à l'approbation de l'assemblée communale.

Abondante moisson archéologique du néolithique

VIL E DE BIENNE l̂ Dans l'ancienne cité lacustre de Port

De notre rédaction biennoise:
Menacée par la construction d'une

conduite d'évacuation des eaux de
pluie dans le canal de Buren , l'ancien-
ne cité lacustre de Port a été l'objet
une nouvelle fois de fouilles archéolo-
giques. Des milliers de tessons de
céramique, débris de marmites ou de
jattes , des ustensiles d'os ou de bois de
cerf , des haches de pierre ou des
fragments de tissage ont récemment
été exhumés par les archéologues dit
canton de Berne. Ces vestiges seront
prochainement présentés au public
biennois dans le cadre d'une exposi-
tion itinérante qui aura pour thème:
«Les sites archéologiques du canton
de Berne».

Il y a plus de 100 ans que l'on a
connaissance de vestiges d'habitations

néolithiques (3900-3500 av. J.-C.) sur
le territoire de la commune de Port.

Après les premières recherches qui
datent de la correction des eaux du
Jura , c'est en 1936 que des fouilles
d'envergure sont entreprises, permet-
tant de découvrir de vastes champs de
pilotis du plus haut intérêt , ainsi qu'un
très grand nombre d'objets de
l'époque néolithique.

NOMBREUX VESTIGES
DE L'ÉPOQUE LACUSTRE

Récemment, cette zone archéologi-
que, menacée par la construction
d'une conduite d'évacuation des eaux
de pluie dans le canal de Buren , a été
l'objet de nouvelles fouilles. Celles-ci

ont été entreprises par le service
archéologique du canton de Berne afin
de sauvegarder ce site, répertorier les
objets exhumés et établir des relevés.
Leurs travaux , qui viennent de se ter-
miner , ont permis de découvrir un
nombre important de vestiges de
l'époque lacustre, dont une grande
quantité de tessons de céramique,
lesquels, une fois recollés, redevien-
nent marmites ou jattes comme à leur
origine, voici quelque 5400 ans.

INDICATIONS PRÉCIEUSES

Parallèlement, l'analyse des déchets
osseux, également découverts lors
des dernières fouilles, donnera des
indications précieuses sur les habitu-
des de chasse et d'élevage des ancêtres
du néolithique.

Des éléments importants, donc à
ajouter au puzzle que constitue
l'investigation du mode de vie des civi-
lisations anciennes de la région de
Bienne.

5 Exposition itinérante
•
* Pour ses dix ans d'existence, le
• Service archéologique du canton
* de Berne organise une exposition
• itinérante : « lieu de découverte :
* canton de Berne ».
m
0 Après avoir séjourné à Berne,
• cette exposition sera notamment
0 présentée à Bienne, du 27 novem-
m hre au 13 décembre 1980.

Ecoulement d'eau au gymnase: la petite Venise biennoise...
De notre rédaction biennoise :
Par 29 voix contre zéro, le Conseil de ville biennois a approuvé jeudi soir, en fin

de séance, le rapport de la commission spéciale mise sur pied pour enquêter sur les
fuites d'eau au gymnase du Strandboden. Pour le moment, la ville n'accepte donc
pas encore la remise du bâtiment - bien que les gymnasiens y aient déjà déménagé
-tandis que la commission parlementaire n'est pas dissoute et continuera à travail-
ler, en tout cas jusqu'à la fin de la législature.

Dans son rapport, la commission
relève en substance qu'en juin dernier,
53 I s'écoulaient encore des joints de
dilatation dans le sous-sol du gymnase.
Cela alors que, quelques mois plus tôt,
le comité de construction du gymnase
prétendait que les suintements d'eau
étaient désormais minimes et que le
gymnase était sec.

Jeudi soir, les conseillers de ville se
sont livrés à de savants calculs. C'est
ainsi que l'architecte radical Walter
Leutenegger a établi que, sur les
8000 m2 et les 3200 m3 de béton du
gymnase, environ 300.000 1 d'eau
devraient au total s'écouler du béton :
- Ce phénomène d'écoulement est

donc tout à fait normal, a conclu
M. Leutenegger, qui a ajouté que ce
phénomène se prolongerait encore
quelque temps.
- Oui, 500 ans !, s'est écrié le conseil-

ler municipal Hans Kern, qui a fait le
calcul...

De l'avis de M. Edouard Benz (Entente
biennoise), architecte de métier,
l'hypothèse avancée par M. Leuteneg-
ger ne peut être la bonne. En effet, l'eau
contenue dans le béton ne devrait pas
s'écouler sous forme liquide, mais
plutôt s'évaporer:
- Toutefois, si l'hypothèse de

M. Leutenegger était exacte, a ajouté
M. Benz, la situation serait alors encore
plus grave. Cela signifierait en effet que
le béton est poreux ef que l'eau qui suin-
te laisserait des trous d'air.

Cet avis est partagé par un expert,
M. Jean-Pierre Daxelhofer, professeurà
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. Dès lors, M. Benz raisonne
ainsi : en admettant que 50 I d'eau suin-
tent du béton chaque jour, 36.000 1
s'écouleraient en deux ans, ce qui équi-
vaudraità36 m3 de vide. Et, en raison de
l'air s'y infiltrant, l'acier de l'armature
pourrait commencer à rouiller.

Aux dernières mesures, faites voici
deux jours, 42 I s'écoulaient encore des
joints de dilatation.

LONGUE ATTENTE

Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la
ville de Bienne n'est pas du tout dispo-
sée à accepter le bâtiment- de la part du
comité de construction - avant qu'il ne
soit sec. On risque donc d'attendre
longtemps. Si longtemps que l'Entente
biennoise, qui avait en 1974 énergi-
quement combattu la construction d'un
gymnase au Strandboden, a déjà
baptisé le sous-sol du nouveau
gymnase « la petite Venise biennoise »...

M. Gme

Un mois d'août fabuleux!
De notre rédaction biennoise:
Comme chaque année, le week-end du Jeûne fédéral coïncide avec la fermeture

de la plage de Bienne. Chaises longues et parasols vont prendre le chemin de la ca ve
ou du galetas, linges et costumes de bain s'apprêtent à passer quelques mois plies
au fond d'un tiroir.

Malgré les conditions météorologiques déplorables qui ont gratifié les mois de
juin et juillet, la plage de Bienne enregistre, contre toute attente, un nombre de visi-
teurs supérieur à celui enregistré en 1979. C'est ainsi que plus de 144.000 amateurs
de baignades ont franchi cet été le portillon de la plage, contre près de 133.000 en
1979. Il est vrai que la plage a connu un mois d'août fabuleux avec 76.855 visiteurs:
- Habituellement, c 'est le nombre de visiteurs que nous accueillons en deux mois

et par beau temps, précise Mme Yvette Vuilleumier, caissière à la plage de Bienne
depuis plus de 20 ans.

^ 
A utre facteur ayant entraîné l'augmentation du nombre des visiteurs par rapport à

l'an dernier: l'ouverture ce printemps du nouveau gymnase au Strandboden :
- C'est formidable, se réjouit M"" Vuilleumier, de voir le nombre de gymnasiens

qui viennent maintenant à la plage de Bienne!
ces derniers auront certainement profité des installations sportives (terrains de

football, de basketball et de volleyball) nouvellement créées à la plage, installations
qui, au vu de leur occupation, ont remporté un grand succès.

Succès encore, celui du tournoi de tennis de table organisé au mois de juillet
pour la première fois depuis plusieurs années :

— L'expérience sera renouvelée l'année prochaine, explique M. Jean-Pierre
von Kaenel, préposé aux sports biennois, qui ajoute qu'une nouveauté pourrait bien
faire son apparition à la plage l'été prochain, sous forme de buts de water-polo
installés dans l'eau aux abords de la plage.

Toutefois, cette nouveauté n'en est encore qu 'à l'état de projet. D. Gis.

La plage de Bienne ferme ses portes demain

CARNET DU JOUR
SAMEDI

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

Love and death.
Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Zulu

dawn.
Elite: permanent dès 14 h 30, Wecbsel-

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 : 14 h 50 et 19 h 50, Les bidasses

s'en vont en guerre et Hi-Riders.
Palace : 15 h et 20 h 30, Knochenbrecher

schlaegt wieder zu.
Rex: 14 h 45 et 19 h 45, Autant en

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

und Suzi Wong ; 22 h 30, Black Emma-
nuelle.

EXPOSITIONS
Galerie Daniel Cartier: exposition-vente

de 65 pièces de Théophile Robert
(1879-1954), 14 h - 18 heures.

Galerie route de Bruegg 41: François
Morellet , originaux multip les, sérigra-
phies 1973-78, 9 h - 16 h ou sur
rendez-vous (23 65 76).

Ancienne Couronne: images, poésies,
musique, 14 h - 19 heures.

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

Foyer de la clinique Tilleuls : Christoph
Grueni g expose des photographies du
Seeland.

Galerie 57: Dicter Seibt , tableaux et
objets, 14 h - 17 heures.

Pharmacies de service : Stern , 8 rue des
Maréchaux - 7 rue du Canal , tél. (032)
22 77 66; Battenberg, 144 route de
Mâche , tél. (032) 41 55 30.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programme de samedi (pas de matinée

à 15 h).
Palace : 16 h 30, L'insegnante viene a casa.
Studio: pas de nocturne.

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne : images, poésies,

musique, 10 h -12 h et 16 h -18 heures.
Ancienne Couronne : la poterie à l'âge du

bronze, 10 h -12 h et 16 h - 18 h.
Foyer de la clinique Tilleuls : Christophe

Gruenig expose.

LUNDI
CINÉMAS
Voir programme de samedi.
Elite : permanent dès 14 h 30, Jail Bart.
Studio : pas de nocturne.

EXPOSITIONS
Foyer de la clinique Tilleuls : Christophe

Gruenig expose.
Galerie UBS: Adrienne Aebischer, pein-

ture (heures d'ouverture de la banque)

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Cent trente-cinq secrétaires communaux
des différentes régions du canton de Berne
se sont retrouvés dernièrement à Cerlier, à
l'assemblée annuelle de l'Association ber-
noise des secrétaires communaux. Présidée
par M. Hans-Hueli Marti , de Rumligen ,
l'assemblée a pris connaissance d'un rap-
port du comité directeur, a adopté les
comptes annuels et a fixé les cotisations.

Le point le plus important de la séance
n'a donné lieu à aucune discussion : il
concernait l'admission officielle de la sous-
section du Jura-Sud dans l'association. A
l'unanimité, les membres ont approuvé
cette admission.

Association bernoise
des secrétaires
communaux:

adhésion
de la sous-section

du Jura-Sud

MOUTIER

(c) Hier, vers 18 h 30, une motocycliste
de Moutier qui voulait dépasser une
voiture à la hauteur du garage Mercay a
été renversée par le véhicule qui a brus-
quement bifurqué à gauche.

Blessée, la motocycliste a été trans-
portée à l'hôpital.

Motocvcliste blessé

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66
Télex: 34 91 27
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REPRÉSENTANT EXPÉRIMENTÉ
de langue française ou allemande avec bonnes connaissances de
l'autre langue.

Secteur: Suisse orientale et partie de la Suisse romande.
Age: pas déterminant pour personnalité dynamique et ayant de
l'initiative.
Rétribution : salaire fixe selon entente, plus frais et commission.

Adresser offres écrites à case postale 72, 2074 Marin (NE). 97549-0

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production de la communauté MIGROS

cherche un

ANALYSTE-SYSTÈME
capable de travailler d'une manière indépendante sur des projets de gestion

es commerciale.
»-° ,i,, ¦¦.- . .- 
9 i Notre nouveau collaborateur devrait :
M - bénéficier de quelques années de pratique comme analyste

! - avoir de bonnes connaissances du langage RPG 11
- posséder si possible une formation dans l'économie industrielle
- avoir de bonnes connaissances de la langue allemande

Nous offrons :
- un poste indépendant et intéressant
- des avantages sociaux d'une grande entreprise

. - la M-Participation
| - des facilités de trouver un logement

I
j Adresser les offres de service avec curriculum vitae, certificats et photo à :

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
! Monsieur F. Perregaux, chef du personnel
I 1470 Estavayer-le-Lac
fj Tél. (037) 63 22 42. 97861-0

j Nous sommes une entreprise dynamique de la production alimen-
I taire de la Communauté Migros et offrons à un(e) jeune candidat(e)
'l ayant de l'initiative et de l'entregent un poste

d employé(e) de commerce
' au service des achats (matières premières et emballages).

I Nous attendons de l'intéressé(e) une bonne formation commerciale,
-| avec éventuellement expérience dans le domaine des achats.

Ce poste conviendrait à une personnalité dynamique, méthodique
ayant un esprit de décision ainsi que de bonnes connaissances de la
langue allemande.

Adresser les offres manuscrites accompagnées d'une photographie
et des documents usuels à :

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (0371 63 22 42. 97767 0

l ^y JJ Les CFF engagent, pour diverses régions de la Suisse romande,
¦ m quelques

~ MONTEURS
11 DE VOIES
^î ^w Formation spécialisée assurée par l'entreprise pour collaborer aux
f^̂ ^̂ R travaux mécanisés d'entretien des installations de voie et diverses

U 

autres tâches variées en plein air.
Places stables et conditions sociales avantageuses.
Age maximum: 30 ans.

Inscription et autres renseignements qupràs de :
5mo section de la voie

Place de la Gare 15. tél. 22 17 96
2800 Delémont

97816-0

Entreprise bien introduite dans la branche mécanique cherche personi
consciencieuse et de toute confiance comme

CONCIERGE
Nous demandons: - Permis de conduire

- Constitution robuste
- Travailleur

Nous offrons: - Situation stable et intéressante
- Conditions d'engagement et de travail modernes
- Salaire intéressant

Pour une discussion approfondie, veuillez prendre contact sous chiffr
28-900.223 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 9738!

zimmErii
Nous sommes une entreprise de fabrication et de commerce en gros
de sous-vêtements et de pullovers de très haute qualité pour dames
et hommes, entreprise progressiste, en expansion constante, très
bien introduite chez les détaillants. i
Nous cherchons, pour la Suisse romande, le canton du Tessin et
éventuellement pour des marchés à l'étranger (partiellement de
langue allemande), un

COLLABORATEUR
du service extérieur

qui soit dynamique, de confiance et qui s'intéresse à la mode.

Ce nouveau collaborateur supplémentaire devrait savoir très bien
l'allemand et le français, aimer entretenir des relations avec une
clientèle très exigeante. Age idéal : 30 à 40 ans : éventuellement un
jeune candidat ayant l'esprit d'entreprise et susceptible d'assurer la
relève.

Début de la collaboration selon entente,
si possible le 1er janvier 1981.

Il s'agit d'une activité largement indépendante, impliquant de la
responsabilité et dans laquelle le collaborateur pourrait développer
son initiative et son enthousiasme. Nous offrons un bon traitement et
les prestations sociales habituelles, y compris celles du 2me pilier.

Vous pouvez soit adresser des offres brèves, comme première prise
de contact, ou une lettre de candidature (discrétion assurée) à la
Direction des TRICOTAGES ZIMMERLI & Cie S.A., 4663 AARBURG,
soit téléphoner à M. Ernst Fahrlander ou à Mmo Chr. Linder,
(062) 41 41 41. 97718-0

; Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de
; précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de

pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les
traitements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons du

PERSONNEL I
MASCULIN

pour différents travaux dans nos ateliers de traitements de jj
surface. j

Adresser offres à CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22. 97556'°

A toutes
les décoratrices!

Nous sommes un magasin de chaus-
sures moderne sur la place de Bien-
ne, et aimerions vous confier nos
problèmes de décoration.

UN JOB INTÉRESSANT
VOUS ATTEND

Veuillez nous téléphoner pour un
premier contact sans engagement.

Tél. (032) 22 93 22. 97711-0

§

rue du Concert 4
torréfaction de café 1

CHAUFFEUR-
LIVREUR

| i  (permis voiture). !"
1 j Prendre contact par téléphone au
Bl 25 54 24. S7708-O j <j

g Confiserie Vautravers

V?. <Yticole
 ̂

suce.
I engage
J pour entrée immédiate
I ou date à convenir

une serveuse
ISemaine de 5 jours.

Tél. (038) 25 17 70. 9"5?-o

Restaurant de l'Ours
Diesse. Tél. (032) 85 12 14

cherche pour la mi-octobre

JEUNE SOMMELIÈRE
(Débutante acceptée).
Nourrie, logée, bon salaire.

Ecrire ou téléphoner.

FERMETURE ANNUELLE,
du 29 septembre au 15 octobre.

97421-0

VOULEZ-VOUS POSSÉDER
LA SOMME DE FR. 50.000.-

SUR VOTRE COMPTE EN BANQUE
AU BOUT D'UNE ANNÉE?
Adressez-vous à :
KADR MAZE
Le Foulon
2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 41 34 25
Nous cherchons pour l'Arabie Saoudite

1 employé
de commerce g \comme chef d'administration g ]

2 contremaîtres
ou chefs de groupe

très qualifiés pour génie civil et bâtiment.

Vous intéressez-vous
aux problèmes jur idiques?

Nous cherchons,
pour notre vice-directeur, une

CHEF SECRÉTAIRE
qualifiée, de langue maternelle
française.

Si vous possédez de très bonnes
connaissances de la langue
allemande, que vous êtes une
sténodactylographie habile et
que vous appréciez un travail
varié au sein d'une équipe
sympathique, faites-nous parve-
nir vos offres de service sous
chiffres T 901120, à Publicitas,
3001 Berne.

97 597-C

NlderNbrcuxd
engage

monteurs sanitaire
soudeurs-tuyauteurs

Adresser offres à :
Hildenbrand & C'° S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10 - 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 84939 0

La publicité
rapporté e ceux

qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Nous cherchons

boulanger-pâtissier
ayant de l'initiative.

Nous offrons :
travail varié, salaire selon CCP.
Travail le dimanche, congé lundi et
mardi.
Entrée le 1er octobre
ou date à convenir.

Boulangerie-pâtisserie Kurt Frey,
2043 Boudevilliers.
Tél. (038) 36 12 50. 97601-0

M ^E
JJ

TÂ
engage tout de suite ou pour date à convenir

jeune mécanicien
de précision

pour un de ses départements de fabrication et

des jeunes ouvriers
S'adresser à Agula S.A.,
manufacture d'aiguilles pour machines à tricoter,
rue des Noyers 11, 2003 Serrières (NE).
Tél. 31 19 02. 94971 0

Nous cherchons,
pour notre département administratif, une

• DATATYPISTE
expérimentée, pour la saisie de données sur
Data-Recorder M S D 6401 et divers autres
travaux administratifs.

< Conditions d'engagement et prestations socia-
les modernes. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de faire
offres ou de téléphoner à notre service du per-
sonnel qui fournira volontiers tous renseigne-
ments complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 97381 0

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour la réalisation
de pièces mécaniques et pour le montage en série
d'appareils

MÉDICO-TECHNIQUE
i ET ÉLECTRONIQUES

Mécanicien de précision
avec connaissance dans le domaine électronique et dans
un champ d'activité très intéressant et varié. Connais-
sance de la langue allemande souhaitée.

Dame ou demoiselle
habile pour le montage d'appareils médicaux, connais-
sant le câblage et la soudure sur circuit imprimé.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres à
Médico-Technique Paul Eckli S.A.,
case postale 764, 2000 Neuchâtel. ssoos-o

aCLril I LAUÀ au bureau du journal

noflftollf n
Nous cherchons des

collaborateurs
capables et consciencieux

mécanicien-
tourneur

Téléphonez au (032) 41 74 44 et demandez
M. Kubli. 97184-0

ipamaaj

/ [a MIKBONj >
Nous cherchons
pour notre département
«Planning »

agent
d'exploitation

Ce poste conviendrait à mécanicien ayant des
connaissances d'allemand. Formation EST (SVBF)
ou équivalente souhaitée, Esprit d'initiative, dyna-
misme.

Après mise au courant, le candidat pourrait assu-
mer des responsabilités, compte tenu de ses
compétences.

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

I MIKRON HAESLER S.A. q7 j
\  ̂ 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41 97963 

°y

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.

FÉMIIMA S.A., rue du Seyon 4,
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 56 55. 97848-0

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

| Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j l
• mots de la liste en commençant par les plus longs. < [
| Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- < j
| ment, verticalement ou diagonalement, de droite à J '
i gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de \ J
| bas en ha ut. Il vous restera alors six lettres inutilisées ] i
i avec lesquelles vous formerez le nom d'un jeu de t !
| société. J

| Arbrisseau - Appel - Buis - Cerf - Classe - Castres - ] !
i Courage - Canard - Certes - Denise - Escalier - Elé- i ]
| phant - Excursion - Faute - Invitation - Ire - Lumière - j i
| Nouvelle - Oslo - Ovule - Peuplier - Poutre - Platane - ' !
i Rome-Rime-Robinson-Rouget-Rose-Rein-Sein- ]
] Saule - Soulier - Strapontin-Surveillance - Sol - Sic - j !
i Suc - Thon - Toi - Toiture. (Solution en page radio) ]

mitAinAi-mAm0iM0A *mm0m00*0mAAm_ *0mtvvmM**mi

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |



Symptôme d un malaise largement répandu
Le parti socialiste suisse et les manifestations de jeunes

BERNE (ATS).- Pour le parti socia-
liste suisse (PSS), les manifestations de
jeunes qui se succèdent dans les gran-
des villes suisses-allemandes depuis le
début de l'été sont le symptôme d'un
malaise largement répandu. Il importe
d'en rechercher sérieusement les
causes profondes, au nombre desquel-
les le PSS voit surtout la spéculation
immobilière, la destruction de l'envi-
ronnement, la contrainte à la
consommation et au rendement. C'est
ce qui a été souligné vendredi à Berne
lors d'une conférence de presse prési-
dée par le président du PSS, le conseil-
ler national Helmut Hubacher, qui
était notamment entouré des prési-
dents des partis socialistes des villes de
Zurich, Bâle et Berne.

Dans une déclaration remise à la
presse à cette occasion , le PSS affirme

que le mouvement de la jeunesse est
l'expression d'une crise culturelle
profonde qui touche de plus en plus de
gens de tous âges. Elle ne se traduit pas
seulement par. des manifestations de
rues, mais aussi dans le fait qu 'une
partie croissante de la population«se
détourne de l'Etat». On le voit
notamment par la montée de l'absten-
tionnisme, de la drogue, des suicides.

LES PROBLÈMES À RÉSOUDRE

L'un des problèmes les plus aigus est
celui du logement, notamment dans
les villes où la spéculation fai t dispa-
raître les appartements bon marché au
profit d'habitations hors de prix, et où
seule une minorité peut trouver à se
loger conformément à ses besoins.
Autres phénomènes dénoncés par les
socialistes : la contrainte au rendement

qui pèse sur l'individu tout au long de
sa vie scolaire et professionnelle, la
commercialisation à outrance des
loisirs, et évidemment la destruction
de l'environnement naturel.

Tous ces maux de notre société,
souligne le PSS, sont particulièrement
ressentis par les jeunes , sur lesquels ils
se concentrent. Ils manquent en outre
de lieux de rencontre, «d'espaces »
qu 'ils puissent aménager , gérer et
utiliser à leur convenance. Dans ce
domaine, le PSS appuyé sans réserve
les revendications exprimées cet été
dans les grandes villes suisses-alle-
mandes. Il condamne toutefois catégo-
riquement les excès commis par les
manifestants, à Zurich en particulier ,
mais rejette également les interven-
tions policières «disproportionnées ».
Pour lui, la seule voie qui peut condui-
re à des solutions est celle du dialogue.
A plus long terme, la priorité doit être
donnée à une politique qui s'attaque
aux causes réelles du mécontente-
ment.

Le président du parti Helmut Huba-
cher a particulièrement insisté sur la
nécessité pour les autorités et les partis
politiques de relever le défi que repré-
sente pour eux la rébellion d'une
partie de la jeunesse, et d'apporter des
soluti ons aux problèmes ainsi révélés.
Il faut , a-t-il lancé, que les hommes
politiques se préoccupent des problè-

mes de la jeunesse au moins autant que
du prix du lait.

ROMANDS PLUS TOLÉRANTS

M. Hubacher s'est également
demandé pourquoi les villes romandes
ont été jusqu 'ici épargnées par les
manifestations. Selon lui, c'est au libé-
ralisme, à l'esprit de liberté, à la tolé-
rance avec lesquels les Romands
empoignent les problèmes qui ne se
posent pas chez eux, qu 'ils doivent de
ne pas se trouver en face des mêmes
réactions qu'en Suisse allemande. Un
responsable socialiste de l'administra-
tion lausannoise est d'ailleurs venu
expliquer qu 'au moment où l'ouvertu-
re d'un centre de jeunesse à Zurich
crée tant de difficultés , douze centres
de loisirs fonctionnent dans le chef-
lieu vaudois.

LE PARTI N'EST PAS
EN CRISE

Enfin , au sujet de la division du parti
socialiste que d'aucuns croient
pouvoir annoncer, notamment à
Zurich où son engagement dans
l'affaire du centre autonome ne fait
pas l'unanimité parmi ses membres, le
président Hubacher s'est montré
serein. Comme dans les autres grands
partis, il n'y a pas de pensée unique au
PSS, a-t-il dit. C'est perdre le sens des
proportions que de vouloir faire de
chaque divergence d'opinion interne
une «crise du parti ».

Le PDC réclame une convention
internationale contre la torture

BERNE (ATS). - Le parti démocrate-
chrétien suisse (PDC) réclame, dans la lutte
pour la sauvegarde des droits de l'homme,
l'élaboration d'une convention internatio-
nale contre la torture, indique un commu-
niqué publié vendredi à Berne. Il invite le
Conseil fédéral à abandonner sa position
encore trop réservée et à accepter de
soutenir explicitement le protocole faculta-
tif préparé par la commission internationa-
le des juristes et par le comité suisse, appelé
à compléter le projet suédois de conven-
tion. Par ailleurs, U demande que le Conseil
fédéral donne une suite favorable à la
recommandation que l'assemblée parle-
mentaire du Conseil de l'Europe fera pro-
chainement, sur une initiative suisse.

Le document détaillé «Convention
internationale contre la torture» a été
préparé par le groupe d'étude pour la poli-
tique extérieure et la politique de sécurité
(président prof. Aloïs Riklin , Saint-Gall) et
adopté par le comité du PDC suisse, n est
parvenu à la conclusion que la politique
étrangère suisse devait s'engager plus clai-
rement que par le passé en faveur de la

défense des droits de l'homme. Cela impli-
que notamment la nécessité de militer
contre la torture. De l'avis du PDC suisse,
les conventions de Genève de 1949 pour la
protection des victimes de la guerre, le
pacte des Nations unies relatif aux droits de
l'homme de 1950 et la procédure de protec-
tion juridique des conventions américaines
des droits de l'homme de 1978 n'offrent
qu'une protection insuffisante pour les
victimes de la torture. Le PDC suisse est
décidé à s'engager dans la lutte pour une
société ouverte, humaine et solidaire, parce
que la torture est pratiquée dans environ
soixante pays et que plus de 500.000 déte-
nus politiques en sont les victimes. Le droit
de tout homme de ne pas être torturé est
considéré comme un droit fondamental
absolu.

L'avocat
Bernard Rambert

en liberté provisoire
VEVEY (ATS).- M" Bernard Rambert,

avocat à Zurich, accusé de recel dans
l'affaire Walter Sturm et détenu depuis
le 26 août à la prison de Vevey, a été mis
en liberté provisoire jeudi soir. Un
employé de son étude, arrêté le même
jour, avait été relaxé il y a une semaine.

Le 27 août dernier, la police vaudoise
avait annoncé que M" Rambert serait
inculpé de recel pour avoir aidé son
client à dissimuler du matériel utilisé
pour commettre des infractions et à
cacher une partie du butin. Une perqui-
sition faite chez une parente de
l'avocat, à Nyon, avait permis de
découvrir du matériel de cambriolage,
des armes à feu et de nombreux permis
de conduire, cartes d'identité et sceaux
officiels volés dans plusieurs cantons.

Quant à Walter Sturm, arrêté à
Montreux l'année dernière après une
trentaine d'importants cambriolages et
vols à main armée et plusieurs
condamnations suivies d'évasions, il
est actuellement détenu à Regensdori
(ZH).

SSEC-Genève :
état-major de crise

GENÈVE.- A la suite de l'arrestation
de leur ex-secrétaire, Jean-Marc Lucca-
rinl, pour détournement de fonds, la
section de Genève de la Société suisse
des employés de commerce (SSEC) a
décidé de créer un état-major de crise
chargé «de prendre toutes mesures
utiles pour sauvegarder les intérêts
légitimes des membres ». Une assem-
blée extraordinaire de la section, qui
s'est tenue jeudi soir, a «remarqué avec
satisfaction l'esprit de solidarité mani-
festé par les sections romandes et les
instances centrales de la SSEC», dit un
communiqué. Les membres de la
section de Genève «considèrent que le
dossier est maintenant en main de la
justice en laquelle ils placent leur
confiance, et ne veulent donc plus
débattre du sujet sur la place publi-
que».

CONFEDERATION Session d'automne des Chambres

BERNE (ATS). - S'ouvrant lundi pro-
chain, la session d'automne des Cham-
bres fédérales sera marquée, auConseil
national, par des débats sur deux impor-
tants crédits : 1,55 milliard pour des
achats d'armes, 1,65 milliard pour venir
en aide aux pays en voie de développe-
ment. D'autre part, la grande Chambre
discutera de la nouvelle loi sur les
étrangers dont le Conseil des Etats a
déjà adopté une version. Trois initiati-
ves populaires fort controversées
seront au menu de la Chambre des
cantons : nouvelle politique à l'égard
des étrangers, égalité entre hommes et
femmes, droits des consommateurs.
Enfin, la petite Chambre examinera le
projet d'un impôt supplémentaire sur
les poids lourds.

L'objectif principal du programme
d'armement 1980 est de renforcer la
défense contre avions : 1,19 milliard de
francs du crédit total de 1,55 milliard
devrait en effet être consacré à l'acquisi-
tion du « Papier», un système d'engins
guidés contre avions. Le reste du crédit
sert à acheter des projectiles d'éclaira-
ge, des appareils de transmission et des
véhicules sanitaires. La commission
préparatoire du Conseil national propo-
sera à sa Chambre d'approuver ce
crédit.

Entre 1981 et 1983, le Conseil fédéral
veut engager 1,65 milliard de francs
pour la coopération technique et l'aide
financière en faveur des pays envoie de
développement. Cela portera l'aide
publique de la Suisse à 0,31 % de son

produit national brut dès 1980, la
moyenne parmi les pays membres de
l'OCDE étant actuellement de 0,34 %. En
fait, ce 1,65 milliard de francs ne sera
pas dépensé entre 1981 et 1983, mais
uniquement engagé. Le versement
s'étalera sur environ 8 ans. Notons que
la commission préparatoire du Conseil
national a approuvé à l'unanimité ce
crédit dont bénéficieront les pays les
plus défavorisés du tiers monde.

Les étrangers habitant en Suisse
seront deux fois à l'ordre du jour du
Conseil national: d'abord lorsque
celui-ci examinera le projet de loi sur les
étrangers, ensuite lorsqu'il débattra de
l'initiative populaire « Etre solidaires en
faveur d'une nouvelle politique à
l'égard des étrangers ». Le projet de loi a
déjà passé la rampe du Conseil des
Etats. Comme ce dernier, la commission
préparatoire du National a maintenu le
statut des saisonniers, disposition la
plus controversée de ce projet. Elle est
également d'accord avec la commission
préparatoire des Etats pour proposer le
rejet de l'initiative sans formuler de
contre-projet, ce dernier étant en fait
contenu dans le nouveau projet de loi.

Parmi les autres sujets de discussion
du Conseil national, citons encore
l'initiative demandant un droit de réfé-
rendum contre les programmes
d'armement, la nouvelle loi sur la fonda-
tion Pro Helvétia, la motion des Etats
demandant l'institution d'une commis-
sion de recours indépendante pour la
radio et la TV et, enfin, l'élimination des

divergences avec le Conseil des Etats au
sujet de la loi sur l'entraide judiciaire
internationale.

AUX ÉTATS : CONSOMMATEURS,
FEMMES, CAMIONS

La commission préparatoire du
Conseil des Etats proposera à sa Cham-
bre d'adopter le contre-projet du
Conseil national à l'initiative populaire
sur la protection des consommateurs.
Version atténuée, ce projet satisfait
toutefois les auteurs de l'initiative popu-
laire qui ont promis de la retirer si les
Etats adoptent le contre-projet du
National. Ainsi, un seul texte d'article
constitutionnel sera soumis au peuple,
ce qui accroît les chances de ce projet
de réforme.

En ce qui concerne l'initiative populai-
re pour l'égalité des droits entre hom-
mes et femmes, la commission des
Etats invitera également sa Chambre à
suivre le contre-projet adopté par les
Etats. S'inspirant largement du texte
des auteurs de l'initiative, ce contre-
projet ne contient toutefois pas de
dispositions sur le délai de réalisation
des réformes.

Les propriétaires de poids lourds
doivent-ils verser une taxe supplémen-
taire pour couvrir les frais d'infrastruc-
ture qu'ils occasionnent ? C'est par une
faible majorité que la commission
préparatoire proposera à sa Chambre
de répondre favorablement à cette
question. Une minorité estime que cette
proposition, tirée de la conception
globale suisse des transports (DBST),
ne doit pas être traitée séparément ,
mais incluse dans la discussion portant
sur l'ensemble de la CGST.

Autres débats à la petite Chambre : loi
sur l'assurance-accidents (le Conseil
national en a acopté une version en
mars 1979), transformation en dons de
prêts accordés à l'AID et une initiative
du canton de Neuchâtel proposant de
déclarer route nationale la liaison Le
Locle - Berne.

Enfin, les deux Chambres discuteront
de la levée de l'immunité parlementaire
du Conseiller national Georg Nef
(rad-SG), auteur d'une «fuite» à la
commission de gestion.

Union suisse
des arts et métiers

menace de
référendum

BÂLE (ATS). - Les arts et métiers
lanceront, si nécessaire, le référendum
contre l'imposition de l'énergie propo-
sée par le Conseil fédéral, indique un
communiqué publié vendredi à Berne.
Les arts et métiers rejettent aussi les
nouvelles recettes fédérales prévues-
sous forme d'une redevance sur le trafic
motorisé lourd et d'un impôt sur les
clients des banques. Ils soutiennent par
contre les mesures destinées à
décharger la caisse fédérale (votations
du 30 novembre prochain) et se
prononcent en faveur d'une proroga-
tion de la compétence accordée à la
Confédération de prélever un impôt
direct et un impôt sur le chiffre d'affai-
res.

En ce qui concerne le deuxième pilier,
l'Union suisse des arts et métiers est
disposée à accepter la prévoyance
professionnelle telle que prévue par le
Conseil des Etats, bien que les charges
nouvelles qui en résulteront pèseront
lourdement sur les entreprises indé-
pendantes. Cependant, l'accord de
l'USAM présume un large consensus
entre les partenaires sociaux et les
partis politiques.

PÊLE-MÊLE
Le nouvel ambassadeur d'Italie en

Suisse, M. Rinieri Paulucci di Calboli
Barone, a remis vendredi ses lettres de
créance, au Palais fédéral, en même
temps que les ambassadeurs de
Colombie, M. Juan Pablo Llinas Olarte,
de Roumanie, M. Mircea Malita, et de
Tunisie, M. Mongi Sahli. Tous ces
ambassadeurs, qui ont été reçus par le
président de la Confédération,
M. Chevallaz, ont leur résidence à
Berne.

BERNE (ATS). - Un accord est inter-
venu, entre la Suisse et la Banque asia-
tique de développement, au terme
duquel la Suisse mettra à disposition de
la banque un montant de 14 millions de
francs pour le financement d'un pro-
gramme d'assistance technique à réali-
ser en 1981-82 dans les pays les plus
pauvres de la région, a indiqué vendredi
le département fédéral des affaires
étrangères. L'objectif du programme
financé par la Confédération est dou-
ble: d'une part, permettre à la banque
d'améliorer les conditions de son assis-
tance technique en faveur des popula-
tions les plus pauvres et, d'autre part,
utiliser l'expérience ainsi que les capaci-
tés techniques de la banque pour la
mise en œuvre de projets de dévelop-
pement que la Confédération souhaite-
rait réaliser dans la région. Tous les
projets financés dans le cadre de ce
programme seront approuvés par la
Confédération qui, par ailleurs, exercera
un contrôle sur la réalisation des objec-
tifs de cette aide et l'utilisation des res-
sources.

Renforcement de la
coopération

technique suisse en Asie

Exercice d'état-major
coordonner

le trafic aérien
en cas de crise

BERNE (ATS).- Mettre au point la colla-
boration entre la Confédération , les
gouvernements cantonaux , les aéroports et
le commandement de l'armée lorsque le
trafic aérien est entravé par des crises
internationales : c'était l'objectif d'un exer-
cice d'état-major combiné qui s'est terminé
vendredi à Berne. Dirigé parle divisionnai-
re Joseph Feldmann du groupement de
l'état-major général , cet exercice a réuni
des représentants de la Confédération , des
cantons de Zurich et Genève ainsi que des
collaborateurs des aéroports , de la Swissair
et de Radio Suisse SA.

Les autorités fédérales devraient
dire toute la vérité

Discours du président du Vorort à Zurich

Il y a des vérités qui ne sont pas
bonnes à annoncer. Parce qu'elles
sont « désagréables et porteuses de
conséquences dont personne n'ose
convenir ouvertement», celui qui
les propage est sanctionné d'impo-
pularité. Le devoir d'éclairer la
population sur la situation réelle
incombe pourtant à ceux dont le
taux de popularité importe le plus :
notre gouvernement et les repré-
sentants des milieux politiques.
Mais, au fait, de quelle vérité s'agit-
il?

La vérité, constatée non pas par
un politicien, mais par le président
du Vorort, M. Louis von Planta, à
l'occasion de la 110me Assemblée
ordinaire, des délégués de l'Union
suisse du commerce et de l'indus-
trie qui s'est déroulée le
19 septembre 1980 à Zurich, est
que les pays industriels s'appau-
vrissent au profit des pays de
l'OPEP et que le même processus
se répétera dans l'avenir pour
d'autres matières premières
provenant des pays en voie de
développement. Et les conséquen-
ces de cet appauvrissement sont
particulièrement sensibles pour
l'économie suisse qui, plus que
d'autres, dépend du bon fonction-
nement d'un système d'économie
de marché de plus en plus menacé.

Pourtant, M. von Planta s'est
déclaré « persuadé que le peuple
suisse est prêt à accepter les
conséquences des mutations de la
situation au niveau de la politique
mondiale si on lui dit la vérité et
plus particulièrement, si l'on réussit
à lui démontrer qu'il ne s'agit plus
aujourd'hui d'une question de
répartition à l'intérieur du pays,
mais d'un problème structurel très
fondamental» .

INCONSÉQUENCES

Pour M. von Planta, « le problème
ne réside pas, au premierchef, dans
l'économie, mais dans les charges

imposées de l'extérieur et de l'inté-
rieur à cette économie et qui rédui-
sent sa liberté de manœuvre et sa
capacité de profit, et par voie de
conséquence, handicapent aussi
son avenir».

Selon le président du Vorort,
« ses problèmes spécifiques,
c'est-à-dire ceux qui tiennent aux
produits, l'économie est capable de
les résoudre. Les conditions-
cadres, elles, sont du ressort de nos
instances politiques. Il semble
toutefois, qu'à ce niveau-là, on
manque souvent de vision globale
et répugne à reconnaître ouverte-
ment cette évidence élémentaire, à
savoir que toute mesure a son
prix ».

«Ainsi, souligne M. von Planta,
c'est faire preuve d'inconséquence
que d'appuyer, comme le font nos
autorités, pour des raisons politi-
ques compréhensibles, les deside-
rata des pays en voie de dévelop-
pement dans des conférences
internationales et de ne pas expli-
quer simultanément au peuple
qu'une telle politique risque de
menacer des places de travail en
Suisse. Lorsque notre gouverne-
ment édicté de nouvelles lois, que
se soit en matière de protection de
l'environnement, de cartels ou de
protection des consommateurs, il
devrait là aussi dire clairement
quelles sont les conséquences
financières de ces lois pour
l'économie suisse. Sand doute,
insiste M. von Planta, est-il politi-
quement plus facile de surcharger
une économie et d'essayer ensuite,
par n'importe quelles mesures
interventionnistes, de la remettre
sur pied».

AVENIR DANS L'INDÉPENDANCE

Selon M. von Planta, «si nous
admettons que le monde est en
train de subir des mutations décisi-
ves, et si nous sommes prêts à en
tirer les conséquences qui s'impo-

sent, nous n'avons pas à craindre
pour notre avenir». Notre écono-
mie est saine, observe le président
du Vorort, et si, du côté politique,
on lui laisse la liberté de manœuvre
nécessaire, elle pourra se dévelop-
per encore. A condition toutefois,
précise finalement le président du
Vorort, que le maintien de la liberté
et de l'indépendance passe désor-
mais «avant les, autres vœux el
revendications», (eps)

(ATS). - Membre de la direction
générale du groupe Sulzer et mem-
bre du Vorort, M. Pierre Borgeaud,
quant à lui, a entretenu son audi-
toire de la signification de l'énergie
pour l'économie suisse. Il est arrivé
à la conclusion que l'amélioration
de la situation énergétique de notre
pays supposait une augmentation
de la production d'électricité.

Invité également à l'assemblée,
le chef du département fédéral de
l'intérieur, le conseiller fédéral
Hurlimann, s'est penché sur divers
aspects socio-économiques pro-
pres à la Suisse. Il a déclaré en subs-
tance que le mot-clé de notre suc-
cès économique et politique est
« association», une association qui
garantit la continuité de l'Etat et de
ses institutions et finalement la
liberté et la sécurité intérieures.

L'assemblée des délégués a, par
ailleurs, décidé vendredi d'admet-
tre en qualité de nouvelles sections
l'Association des industries suisses
à centres producteurs de déchets,
l'Association de l'industrie suisse
des automates (automates de
divertissement) et l'Association
suisse de normalisation, portant
ainsi le nombre des organisations
membres à 135.

M. Pierre Pochon, délégué du
conseil d'administration de la Fonte
électrique SA à Bey et président de
la Chambre vaudoise du commerce
et de l'industrie a été nommé à la
Chambre suisse du commerce,
directoire élargi de l'USCI.

Journal de Genève et
Gazette de Lausanne :

Jàsmine Audemars
rédactrice en chef

GENÈVE (ATS).- Le conseil d'adminis-
tration de la SA du Journal de Genève, en
accord avec celui de la société de la Gazette
de Lausanne, a nommé au poste de rédac-
trice en chef des deux journaux M"e Jàsmi-
ne Audemars, jusqu 'ici rédactrice en chef
adjointe. Cette nomination prendra effet le
1" octobre, annonce un communiqué
publié dans l'édition de vendredi des deux
quotidiens, qui ajoute :

«Entrée à la rédaction du Journal de
Genève en 1968, MUe Audemars y a assu-
mé des responsabilités croissantes qu 'elle a
remplies avec compétence et distinction.
MM. Claude Monnier, rédacteur en chef , et
Marian Stepzynski, directeur de la gestion,
quant à eux, ont maintenu leur démission
annoncée le 9 juin dernier et leurs activités
dans ces fonctions prendront fin le
30 septembre. Ils se sont néanmoins décla-
rés prêts jusqu 'à nouvel avis à collaborer
régulièrement aux deux quotidiens.

«Les deux conseils d'administration
saisissent cette occasion pour rendre hom-
mage aux démissionnaires ».

ROMANDIE 1

MARTIGNY (ATS).- Le peintre marti-
gnerain Jean-Claude Rouiller est décédé,
jeudi soir, à l'âge de 41 ans. Cet artiste dont
la personnalité a marqué le monde pictural
valaisan s'était tracé une voie toute per-
sonnelle, après avoir subi les inévitables
influences au début de sa carrière. U a été
l'ami très proche de peintres comme Léo
Andenmatten, décédé l'an passé et
d'Albert Chavaz. Marié, il était père d'un
garçon.

Décès d'un grand
peintre valaisan

ZURICH (ATS). - Le comité central de
l'Association suisse des cadres techniqu es
d'exploitation (ASCE) se dit profondément
étonné de l'intention du Conseil fédéral de
limiter à 300 millions de francs la correc-
tion à apporter aux effets de la progression
à froid dans le cadre du nouveau régime
financier. L'ASCE relève dans un commu-
niqué publié vendredi que la correction
intégrale telle que la stipule la constitution
fédérale porterait sur 800 millions de
francs. La limitation proposée par le
Conseil fédéral dénote, selon l'ASCE,
d'une ignorance de l'obligation constitu-
tionnelle. L'association demande au
gouvernement et aux Chambres de respec-
ter cette disposition constitutionnelle. Si
son exigence n'était pas satisfaite, l'ASCE
se réserve le droit de militer contre la
réforme des finances fédérales .

Cadres techniques :
Berne ignore

une obligation
constitutionnelle

Lugano : bientôt
la Fête des vendanges

LUGANO (A TS). - 14 groupes folklo-
riques et 14 corps de musique prove-
nant de France, de Belgique, d'Autriche,
d'Allemagne, d'Italie, de Tchécoslova-
quie et de plusieurs régions de la Suis-
se, ainsi que 17 chars richement décorés
ayant pour sujet principal le raisin et les
vendanges, seront présents du 3 au 5
octobre prochain à Lugano pour la tradi-
t1 mnelle Fête des vendanges.

Cette année, malgré le déficit de
80.000 francs enregistré en 1979, les
organisateurs n'ont pas lésiné sur les
efforts pour présenter au public tessi-
nois et aux touristes le meilleur du fol-
klore suisse et des pays voisins. Diman-
che, 1500 personnes défileront au cor-
tège.

Vendredi et samedi, plusieurs mani-
festations populaires avec la production
de groupes, concerts, danses, jeux et
dégustation de spécialités tessinoises
auront lieu à Lugano. D'autre part, sera
présenté samedi soir, dans le magnifi-
que cadre de la place municipale, un
grand spectacle folklorique.

I TESSIN

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BERNE (ATS). - Les pays de l'OPEP,
l'Irak en tête, ont retire d'importantes
quantités d'or de Suisse au cours des
sept premiers mois de l'année. Une
statistique de la direction générale des
douanes indique que l'Irak a retiré 74,6
tonnes d'or en barre pour une valeur de
2,5 milliards de francs suisses. Cela
représente environ 20% des exporta-
tions totales de 393,25 tonnes ou 12,4
milliards de francs. Dans les milieux
bancaires, on estime que le blocage des
avoirs iraniens aux Etats-Unis est à
l'origine de ce mouvement. La crainte
de subir des mesures analogues indte
ces pays à rapatrier au moins une partie
de leurs avoirs.

De janvier à juillet 1980, les exporta-
tions d'or en barre ont été à peu près
semblables à celles de la môme période
de 1979 (393,85 tonnes). Après l'Irak, le
Koweït (32,45 tonnes), les émirats
arabes unis (21,25 tonnes) et l'Iran
(17,10 tonnes) ont importé les quantités
les plus Importantes d'or de Suisse. Il
est difficile de déterminer l'Influence
que l'extension aux échanges des
métaux précieux de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires a pu exercer sur ce marché.
Dans l'agitation du début de cette
année, l'ICHA n'a certainement pas

freiné les transactions sur l'or, estime
Daniel Schwyter de l'Union de banque
suisse. Les recettes douanières ont
même dépassé les prévisions à ce
moment Mais quand le marché a
retrouvé son allure normale, l'ICHA a
représenté un handicap et la place de
Zurich a perdu de son importance dans
le marché de l'or. La publication de ces
chiffres, qui donne d'ailleurs une image
incomplète du commerce de l'or,
puisqu'ils ne tiennent compte que des
transactions matériellement réalisées,
est loin de plaire aux milieux bancaires,
non pas tant pour l'Impact que cette
information peut avoir, que dans un
souci de sauvegarder la discrétion.

L'examen des importation indique
que l'Union soviétique s'est montrée
très réservée dans ses ventes d'or ces
derniers temps. Elle ne s'est pratique-
ment pas manifestée sur le marché
zurieois. L'Afrique du Sud, premier
producteur du monde, a exporté 51,58
tonnes d'or en Suisse. Il n'est toutefois
pas possible de saisir à partir des statis-
tiques douanières les quantités arrivées
indirectement. La Bulgarie s'est révélée
récemment un fournisseur d'or Impor-
tant, puisqu'elle a exporté 22,4 tonnes
de métal jaune entre janvier et fin juillet
1980.
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ECOLE CANTONALE DE TECHNICIENS
Nous cherchons pour notre laboratoire de machines-outils

1 mécanicien
de laboratoire

Exigences :
Formation complète en mécanique moyenne ou en mécanique de
précision, avec quelques années de pratique.
Connaissances des langues allemande et française.

Date d'entrée: 1er janvier 1981 ou à convenir.

Les intéressés sont priés de demander la documentation nécessaire
à la postulation - par écrit - à la
Direction de
l'Ecole d'ingénieurs Bienne
Rockhall 1
2500 Bienne 3

Bienne, 16 septembre 1980 ÉCOLE D'INGÉNIEURS BIENNE
97713-0 ;

Alfasud série III. La nouvelle. Encore plus AHa.

v&sÊË s É9s¦; J * H '" ' -M M \'__ m A rJyÉb"Iftjj ^g_ m—-.. ____W_ ÊÈ Êg_\J_____r

W V-* >. ri .-r '- -* * M f i '? * ^Hl | Bp' '*
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Venez la voir et l'essayer chez le spécialiste

GARAGE DES GOUnES-D'OR
Gouttes-d'Or 78 • NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 18 42/43

STATION ESSENCE DISCOUNT
Self-service ouvert jour et nuit

3Cy7SMC Normale Fr. 1.08
DCHtfclUC Super Fr. 1.09

Réparation et entretien voitures de toutes marques.
Préparation et présentation expertise.

PNEUS PRIX DISCOUNT
Nouvelle gestion M. Bardo S.A. 96725-A

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible -
Crédit à conditions intéressantes - Leasing

'
; EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

i

GOLF GLSSp. 04-1977 18.500 km TOYOTA CARINA
OPEL MANTA B 2000 06-1978 18.500 km Break 02-1979 10.000 km
PEUGEOT 504 GL aut. 04-1975 57.650 km POLO M 06-1978 28.500 km
CITROËN GS G A 08-1974 60.000 km AUDI BOL 4 p. 06-1976 34.600 km
ALFASUD 4 p. 04-1977 78.000 km VOLVO 264 GL aut. 04-1975 105.000 km
ALFA GIULIA AUD1 100 GLS 4 p. 02-1977 48.500 km
NUOVA 16004 p. 04-1975 48.500 km ALFETTA 1600 11-1975 62.000 km
AUDI SOL 01-1979 80.800 km GOLF LS 3 p. 08-1976 19.900 km
FIAT 132 4 p. 04-1977 71.500 km GOLF GLS 3 p. 1977 12-1976 49.500 km
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km GOLF GLS 5 p. aut. 05-1978 5.500 km
MIN11100 Spécial 03-1977 36.100 km GOLF GLS 5 p. aut. 06-1978 6.200 km
CITROËN GX/GS AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
Break 07-1977 72.000 km AUD1 100 GLS E aut. 08-1978 58.400 km
CITROËN GXGA 4 p. 03-1975 53.000 km PASSAT VARIANT LS
VOLVO 343 DL aut. 06-1979 13.000 km 5 p. 08-1977 61.500 km
PEUGEOT 305 OPEL ASCONA
GLS 4 p. 11-1978 19.900 km 1900 SR 4 p. aut. 08-1975 51.600 km
PEUGEOT 504I 01-1978 58.700 km VW Coccinelle 1300 11-1972 90.500 km
SIMCA 1100 S 5 p. 05-1976 46.500 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF

nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés
pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées.

La maison de confiance, aussi pour vous

97423-V y
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f̂jg t̂kf. RENAULT 6 TL 1978 6.400.-
J_ WVF W LADA 1300 S 1978 6.700.-

ifT ï-flBI m__ 7  ̂ CITROëN GS 1220 BREAK 1973 6.700.-
/£Ê__t)_J^^9_m_mb__ MAZDA RX2 1976 6.700.-

L I, , M ?̂ ^̂ i-v-v-T I 
FIAT 132 GLS aut. 1976 6.900.-

U i T l T l T l T l  I I I  TRIUMPH 2000 TC 1976 6.900.-
~J < f r S ! VWGolfGLS3P 1978 6.900.-

LLLJJjsiJLii jJIJJJJJJ De 7200.— à 10.000.—1 
im ¦ a, ^ nflïlMI  ̂ OPEL KADETT aut. 1977 7.200 -
W fflW W FIAT 131 1600 1978 7.400-
^̂ aF _̂\W __y CITROËN GS 1220 BREAK 1978 7.400.-
^«k^flV ALFA NUOVA SUPER 1977 7.800-

^*m_______m  ̂ DATSUN CHERRY 120 FH 1979 7.900-
CITROËN VISA SUPER 1979 7.900.-

r GARANTIE * CONFIANCE * K!Î!?"J °̂
LT 

'î îî ISSry '7* r^ RENAULT 30 TS 1976 8.700.-
Pas saulament un nom HONDA CIVIC 5 p. 1979 8.900.-
a!lî?.„fT l̂-JLZZT CITROËN VISA SUPER 1980 8.900.-mai» un engagement CITROëN ex 2200 1976 8.900.-

_ „ . . ,. FORD GRANADA 2.3 L aut. 1978 8.900.-Prenez l avis de nos clients LANCIA BETA 2.0 1977 9.400.-
r HONDA ACCORD 1979 9.900.-

EXPERTI<SFPQ Plus de lO.OOO.—
.. ¦. . ¦ ¦¦>*fct"** VOLV0244DL 1979 11.900.-Livrables immédiatement FIATISO CPé 1974 11.900.-

BMW3.0CS 1972 12.800.-
De 1900.— à 5000. CITROëN ex 2400 PALLAS 1977 13.700.-

* MAZDA 1600 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.- '
CITROËN AMI SUPER 1973 4.200.- ËBÇ3ŒT**:É* ' ë-Ô^S^k _̂_ïï^CITROËN GS 1015 1974 4.200.- *MflT %»HUN iH ̂ 1 TTaMar^lffl 'MAZDA 616 1975 4.400.- ffiwWlTTB D5aVHMINI 1100 SPÉCIALE 1977 4.500.- ¦uSSflBL'&atittJa l SKSSattS

f CITROËN DSUPER 5 1975 4.700.- M«rcada«OPEL ASCONA VOYAGE 1975 4.700.- .. „„„„ „e!**erCeaeS ,„„
FIAT 132 1974 4 900- MERCEDES 250 C 1972 10.500.-
CITROËN GS 1220 1975 4 90o!- MERCEDES250 SE 1968 5.900.-
CITROËN GS PALLAS 1976 4.900.- "|!£EDES 280 E 1974 IjMjO).-

MERCEDES 230/4 1975 13.800.-

H

IMB HH MERCEDES 280 1972 11.800.-
SSMMI B̂U MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400.-
_W£r<S :̂$3m MERCEDES 280 E 1974 15.900-
WWrWntWm MERCEDES 28û SE 1968 8.900-
¦BÉ-*Kf-MUifl MERCEDES 350 SE 1974 22.000.-
BUUUffl MERCEDES 350 SLC 1973 22.500-

De 5200.— à 7000.— HS&HnSlIMNBfi iB ^r AUDI SO LS aut. 1973 5.200.- BftSBSfflJEBEGB SSSIFTMFIAT 128 1100 1976 5.300.- ¦̂ÉÉaA d̂a>iaHaÉlaHai HaÉjaft^
LADA 1200 1976 5.300.- _ . " - M M
SIMCA 1307 1976 5.7M.- Tout-terrain 4 x 4  ,

'• CITROËN GS PALUS T.O. 1978 5.900.- CHEVROLET BLAZER 1978 21.500.-
? CITROËN CX 2000 1975 5.900.- LADA NIVADA 1979 12.900.-

FIAT131 1600 S 1977 6.200.-J 97619-V
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Occasions
Golf GTI, 5 vitesses,
10.000 km
VW Polo, 1976,
5800 fr.
VW Golf 1100,
1975, 5800 fr.
VW Golf GLS, 1979,
8900 fr.
Renault 5 TL, 1979,
7500 fr.
Simca 1100, 1977,
5800 f r.
Mini Clubman,
49.000 km, 3400 fr.
Ford 1600, 1978-08,
8900 fr.
VW Passât Break,
1979, 10.800 fr.,
avec attelage.
OPEL 1900 Break,
1975, 5800 fr.
Chevrolet Nova,
50.000 km, 4800 fr.
Opel 2.0, 1977, aut,
8800 fr.

Garage
Ledermann
Flamands 24
Le Landeron
Tél. 51 31 81. 95290-v

Pour cause
de double emploi,
je vends

voilier DC 20
(Perisset 68)
Fr. 12.500.—.

Tél. (022) 36 03 48.
977 20-V

A vendre
faute d'emploi
Taunus 1600
commerciale,
année 1978,
15.000 km.
Tél. (024) 24 20 57,
heures des repas.

97721-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

AUJOURD'HUI de 10 h à 16 h

possibilité d'essayer

LE TOUT NOUVEAU

MERCEDES 300 TD
avec moteur Diesel Turbo

«] 96983-A

I
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1 K^MSI-';BA-IB i î11 lEiSl 1 m. >*w&- 1 È3l̂ l
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. PEUGEOT 104 S SPORT 1979 33.000 km
I PEUGEOT 204 GL 1973 Fr. 2.700.—
, PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km
1 PEUGEOT 304 1974 Fr. 4.300.—
, i PEUGEOT 304 BREAK 1978 Fr. 6.900.—
1 i PEUGEOT 404 Commerciale 1970 Fr. 3.200.—

( PEUGEOT 305 SR 1980 41.000 km
PEUGEOT 504 Tl aut. 1978 48.000 km

i \ PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 8.800.—
1 PEUGEOT 504 L 1978 Fr. 5.800.—

( PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
i PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 12.800.—

I | FORD MUSTANG MACH 1 1977 41.000 km
1 ! VOLVO 142 1972/10 Fr. 4.900.—
| i VOLVO 244 SL 1977 37.000 km

JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.
i 1 MERCEDES 250 SE 1966 Fr. 5.700. 
1 CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.—
I J Ouvert ie SAMEDI de 9 h à 17 h

¦ j  EXPERTISÉES - GARANTIES 97869-v1 -: WIMIiMpMpMpMpW| -' "

ST̂  GARAGE-CARROSSERIE ^«

I BEAULIEU S.A. I
H MORAT, route de Berne 12, tél. (037) 71 46 68 m

Concessionnaire oaÊM ŜU |
*; j comptant par mois

!' j Fiat Ritmo 75 CL 79 9200.— 318.— M
Mî Fiat 128 74 4200.— 145.— m
H Fiat Seat coupé 79 8000.— 277.— $k
M Fiat 127 71 3500.— 121.— ¦

g \ LANCIA Abarth 112 78 7200.— 244.— -M

M Voitures de service - Prix spécial P
Wi FIAT RITMO 60 1980 p
M FIAT RITMO 75 CL 1980
' ¦ FIAT 126 1980 ¦

Grand choix d'autres voitures d'occasion ?£:
r i  vendues expertisées et avec garantie. !*¦£;

¦H 97593-V H

A vendre ¦

Mercedes 200
expertisée, parfait
état , 4800 fr. ou
200 fr. par mois.
Garage Benoit
Gampelen
Tél. (080) 22 42 31.

95362-V .

| Je cherche à achetei
I dériveur (445)
I complètement

équipé.

Adresser offres
écrites à FY 1795
au bureau du
journal. 94954-v

„ ••••••••••••_

• fiables • ,
S et prêtes à partir. Z
• NOS SÉLECTIONS •
• ®
-_ OPEL Ascona 1600 S, 1975, 4 portes, jaune, 35.200 km £Z%
 ̂

PEUGEOT 304 Ca
ravan, 1980, 5 portes, beige, 11.500 krn w

• 

TOYOTA Carina 1600, 1973, 4 portes, gold, 58.800 km rfft
TOYOTA Corolla 1600 aut., 1977, 3 portes, jaune, 44.800 km w

• 

SIMCA 1307 S, 1978, 5 portes, bleue, 33.500 km tfi
MINI 1000 Spécial, 1978, 2 portes, brune, 20.500 km ™

• 

RENAULT 6 TL, 1975, 5 portes, beige, 56.800 km fâRENAULT 12 TL Caravan, 1976, 5 portes, blanche, 39.000 km ^

• 

VOLVO 343 DL, 1977, 2 portes, bleue, 37.200 km £|
FORD Escort 1100, 1975, 4 portes, blanche, 19.500 km ^

• 
FORD Resta Luxe, 1976, 4 portes, rouge, 61.000 km A
OPEL Record 1900 Plus, 1974, 4 portes, verte, 66.500 km ™

• 
OPEL Kadett 1600 Coupé, 1978, 2 portes, beige, 14.600 km £Sk
OPEL Kadett 1300 N, 1980, 5 portes, brune, 22.500 km ™

• 
OPEL Kadett 1600 S, 1977/12, 4 portes , jaune, 24.500 km *fi

, - CITROEN CX Pallas 2400, 1979, 4 portes, verte, 21.000 km

• 
ALFASUD 901 A, 1974, 4 portes, blanche, 39.600 km A
VAUXHALL Chevette, 1979/10, 3 portes, grise, 2700 km

;| Sk OPEL Manta 2000 S, 1979, 2 portes, gold, 40.050 km A
l AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, rouge, 53.000 km

• 
AUDI 80 GLS, 1976/12, 4 portes, grenat, 70.100 km A

a FIAT 128 Caravan, 1972, 3 portes, rouge, 79.000 kmi • •
i éfh SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI dfe
3 ^" Reprise - Financement - GMAC

A A
j ;. -̂ Les occasions de qualité ÎHJI É ,
I • _ f__ J_ f\ du distributeur Opel. Û lB* •j A 4pM A
- ^K 

 ̂
97644-V A

oameai tu, aimancne £i et iunai <:z sepiemore laou

IG^
AGFD^¦ BMW AGENC ES TOYOTA m

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

I VOITURES EXPERTISÉES 1
ï ET GARANTIES M
| BMW 316 1978 9.900.— I

! BMW 2800 L automatique 1977 17.800— 1
SUNBEAM 1300 1975 3.200.—
OPEL ADMIRAL 2800 aut. 1974 9.900.— I
OPEL Ascona 1900 1976 8.400.— I
¦ VOLVO 343 DL automatique 1978 9.200—Il

ALFASUD 901 D 1976 5.400.— I I
i ALFASUD Tl 1975 4.900.— I

i TOYOTA Corolla DL 1976 4.900.— I
TOYOTA Corolla Liftback 1978 7.900.— l i
i TOYOTA Corolla Caravan 1976 6.500.— I

j TOYOTA Copain 1975 4.600.—Il
i TOYOTA Crown aut. 1977 8.900.— I
¦ BMW 733 i aut. 1978 20.800.—

OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9.900 — H
FIAT 131 S 1975 4.900.— (M

m Conditions de crédit avantageuses H
Reprises • Leasing |

i Tél. (038) 24 44 24 B
j Pierre-à-Mazel 1 — 2001 Neuchâtel WÊ

î Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h |̂  j
'H' 97114-V WU

Garage La Cité S.A.
^̂  ̂

PEUGEOT ?
^%P VV Boubin: 3 - Peseux

'H|y Tél. 31 77 71 |

PEUGEOT J7 5 I
1976, peinture neuve, S

état mécanique impeccable. S
Vendue expertisée et garantie.

lEEtij» MĤ ^ 
-Inii

OCCASIONS
Garanties - Expertisées

AUSTIN Allegro 1977 6200.-
AUSTIN MAXI Break 1974 4900.-
FORD CAPRI 1600 Gl 1973 6200 -
MINI 1000 1973 2900.-
MINI BREAK 1977 5400.-
MORRIS Marina Coupé 1974 2800.-
OPEL KADETT S 1974 4400.-
SUNBEAM GT 1972 2500.-
SPITFIRE 1500 1976 7600.-
SPITFIRE 1300 1974 4500.-
TOYOTA COROLLA 1975 4400.-

En leasing dès 118.— par mois.
Ouvert le samedi de 8h - 16 h. 977so v

A vendre

60LF GTI
1979, 21.000 km,
12.000 fr.

Tél. 53 24 24. 95429-v

A vendre

Peugeot 304
1975, expertisée,
90.000 km,
pneus neufs,
freins neufs,
parfait état.
Fr. 2800.—.

Tél. (038) 25 42 54
ou (038) 63 30 00.

94969-V

J 

A vendre

GOLF GTI
rouge, 1976,
55.000 km, bon état
et expertisée.

GARAGE BEL-CAR
2520 LA

NEUVEVILLE.
Tél. (038) 51 25 59
ou (038) 51 20 58.

94973-V

rwn â. CArncso
I ——p.

^KËE__\_ \__~ë£êë^̂ GU______\

\ Ij KK ^m̂ ĵ imm^^^^ I

f̂ SHa EU *̂1I ja°àfllla^a^âha^âfll Mal̂ al Hba ¦ I

/enez la voir et l'essayer chez le spécialiste

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
iouttes-d'Or 78 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 18 42/43

STATION ESSENCE DISCOUNT
Self-service ouvert jour et nuit

DCU7IUC Normale Fr. 1.08
DCHtClUC Super Fr. 1.09

Réparation et entretien voitures de toutes marques.
Préparation et présentation expertise. I

PNEUS PRIX DISCOUNT
Nouvelle gestion M. Bardo S.A. 

97687 A

Voitures
expertisées
très belles:

NSU R0 80
1974, rouge, j
91.000 km, moteur, ¦ I
40.000 km, parfait état , J
Fr. 4800.—.

NSU RO 80 E
1975, brun métallisé, «
10 CV, parfait état , *
Fr. 6500.—

CHEVROLET
CAMARO
1968, bleu métallisé
V8, prix à discuter. C

Garage
S. Hauser
Agent Ford
Réparations
toutes marques
Ventes - Reprises
Facilités de paiement
Le Landeron
Tél. 51 31 50. 94951-V

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

Baux à loyer
au bureau du journal

Superbes occasions
ALFASUD Super 1500 19.000 km 9.800.-
FIÀT RITMO 75 CL 32.000 km 8.900.-
ALFASUD Sp. 1500 20.000 km 10.200-

Voitures expertisées, garanties

Tél. (038) 24 18 42
97701-V

A vendre

Audi 90
I Expertisée, bon
I état, Fr. 2200.—.

! Tél. 61 17 86. 98003-v

Cherche à acheter
moto 125
Trial ou
Enduro
Tél. (038) 42 18 04.

95986-V

A vendre |j
VESPA I
125 cm, 200 fr. |
Tél. (038) 51 26 53. 'k

94959-V ¦



La Chaux-de-Fonds-Vevey:
un passionnant derby romand

Cette quatrième journée du champion-
nat de ligue B a déjà comme une «odeur
de poudre » ! Qu'on en juge. A Bienne , il y
a Granges. Fribourg reçoit Aarau. Sur La
Charrière, se déroule un derby romand
des plus coriaces : La Chaux-de-Fonds -
Vevey. Une affiche qui paraissait , il y a un
mois, comme de la piquette et qui
aujourd'hui a l'allure d'un grand vin. Pour
mémoire La Chaux-de-Fonds a perdu à
Winterthour (1-0) et a enlevé la victoire
face à Berne (3-0) et Granges (2-0).
Vevey, de son côté, a partagé les points
avec Mendrisio et obtenu ensuite deux
succès : Fribourg (3-1) et Frauenfeld (5-2).
Le choc a donc comme enjeu la première
place du classement sans oublier de situer
à sa juste valeur l'opposition des entraî-
neurs Biaise Richard à Paul Garbani,
Deux hommes avec un talent certain.

POUR MÉMOIRE

1. Vevey 3 2 1 0  9 4 5
2. Bulle 3 2 1 0  6 2 5
3. Winterthour 3 2 1 0  5 2 5
4. Aarau 3 2 1 0  4 2 5
5. Chx-de-Fds 3 2 0 1 5  1 4
6. Lugano 3 1 2 0 11 8 4
7. Fribourg 3 1 1 1 4  4 3
8. Frauenfeld 3 1 1 1 4  5 3
9. Berne 3 1 1 1 2  4 3

10. Mendrisiostar 3 0 2 1 1 2  2
11. Wettingen 3 ( 2 1 5 8 2
12. Kriens 3 0 1 2  4 7 1
13. Bienne 3 0 0 3 2 7 0
14. Granges 3 0 0 3 1 7  0

Deux hommes prouvant un style très
ouvert et surtout deux caractères fabri-
qués sur mesure pour le football.

La Chaux-de-Fonds connaît en ce
moment un vent favorable : pas de blessé,
pas de malade. Cette semaine l'entraîne-
ment a battu son plein avec un match de
préparation contre les réserves de Neu-
châtel Xamax. Nous en avons parlé avec
Biaise Richard : Ce match était l'occasion
de rencontrer une formation équilibrée.
Pour moi, il est indispensable déjouer afin
que mes protégés prennent un rythme et
des habitudes de Ligue nationale. II faut
beaucoup travailler pour obtenir la cohé-
sion indispensable. Du reste, nous avons
très bien joué au cours de la première mi-
temps. Par la suite, nous avons accusé le
coup.

L'avenir c'est Vevey. Biaise Richard
fait le point : L'équipe sera celle de samedi
dernier. Il n'y a pas de raison de changer
une formation qui a prouvé quelque
chose. J'ai toujours à disposition des rem-
plaçants de valeur. Ainsi, je dispose de
quinze hommes qui affichent un très bon
moral. Ils se réjouissent tous de ce match
contre le « leader » du championnat. Voilà
un examen passionnant.

Vevey est très fort cette année et nous
devrons tirer le maximum de chacun pour
dialoguer. Cela représente une belle occa-
sion de progresser. Si le public nous
appuie, nous serons survoltés, car cet
atout supplémentaire joue un rôle impor-
tant. Une victoire que je souhaite, 3 à 2
pourquoi pas, serait un cadeau de très
grande valeur pour les joueurs et les
Montagnes neuchâteloises. P. G.

Breitner fidèle
au Bayern Munich

Paul Breitner terminera sa carrière au FC
Bayern Munich: d'une poignée de main, le
président Hoffmann et le capitaine du club
bavarois ont en effet prolongé le contrat qui les
liait jusqu'en 1983. Breitner a ainsi renoncé à
ses projets de jouer en Amérique. Le Bayern a
assuré l'ancien international (29 ans) qu'il
aurait sa part de la recette réalisée à l'occasion
de son match d'adieu.

«Supporters»
britanniques

sous les verrous...
Les bruyants «supporters » de l'équipe

britannique de West Ham United, qui jouait en
Coupe des coupes contre Castilla , sont à
l'origine de nombreux incidents qui se sont
terminés tard dans la nuit.

Pendant la rencontre, la police a dû interve-
nir à plusieurs reprises, procédant à une dizaine
d'arrestations sous les applaudissements des
70.000 spectateurs. Plusieurs de ces « suppor-
ters», installés dans la tribune la plus haute,
urinaient sur les autres spectateurs. A la fin du
match, le passage des «supporters» anglais
dans les rues avoisinantes n'est pas passé
inaperçu , et la police a dû procéder à de
nouvelles arrestations.

IIIe ligue jurassienne : premier échec de La Neuveville
Une place au soleil pour les «sans grade»

i : __ —___- ' ¦ ¦ ¦- : - ,
• -¦ ¦ _1_ y _^_ , :' : ¦ ! : .  ¦. . : ! : . : : -- ¦  " ¦ - ' ~

Dans le groupe 6, le match phare a mis en
présence deux des favoris : La Neuveville et
Madretsch. Tout avait bien débuté pour les
Jurassiens qui ouvraient le «score » par l'ex-
Prévôtois Maillât. Dans les cinq minutes qui
ont suivi, Racine (penalty) et Felber faisaient
pencher la balance en faveur des Biennois.
Après le thé, les Neuvevillois ont multiplié les
assauts. Sur contre-attaque Knuchel a offert le
but de la sécurité aux visiteurs.

A domicile, Tramelan a tremblé. Son gardien
a en effet encaissé trois buts de la part des
avants de Lamboing. Grâce à un autobut d'un
défenseur adverse, à un penalty et à un essai
victorieux réalisé à la 90mc minute les Trame-
lots ont tout de même empoché une unité.

USBB a manqué une belle occasion de pren-
dre le pouvoir. Cette formation qui est la seule
invaincue du groupe a enregistré en recevant
Aegerten II son quatrième match nul de la
saison. Les visiteurs qui peuvent toujours
compter sur un Quattropani omniprésent ont
arraché l'égalisation à la ...91"* minute !

Les réservistes d'Aurore ont déçu. Pourtant
renforcés par l'apport de trois éléments de
l'équipe fanion, ils se sont inclinés devant le
néopromu Nidau.

Hofer en transformant un penalty pour
Boujean 34 fut l'auteur de l'unique but de la
partie. Battu, Sonceboz se retrouve en queue
du peloton. Classement: 1. Madretsch 5/7 ; 2.
La Neuveville 4/6 ; 3. USBB et Lamboing 5/6 ;
5. Nidau et Aurore II 4/4 ; 7. Tramelan 3/3 ; 8.
Aegerten II et Sonceboz 4/3 ; 10. Boujean 34 et
Corgémont 4/2.

• Etoile à la dérive. - Kufer , Pex-«libero »
du F;-C. Bienne, a activement participé au suc-
cès remporté par Taueffelen qui était en visite à
Etoile. Les Stelliens, à la dérive, se sont retirés
vaincus pour la 5™ fois de l'été.

LeS deux formations latines de Bienne
étaient face à face. Après avoir fait un instant
figure de vainqueur, Azzuri a finalement dû
laisser la victoire à Ceneri. Ce dernier recolle
ainsi au peloton des viennent-ensuite.

Bienne II a remporté la rencontre au sommet
qui l'opposait à Aegerten. Quant à Longeau II ,
il a récolté sa première unité en accueillant
Mâche. Classement: 1. Bienne II 5/8 ; 2. Tauef-
felen 4/7 ; 3. Aegerten 5/6 ; 4. Azzuri, Aarberg
et Ceneri 4/5 ; 7. Radelfingen 5/5 ; 8. Mâche
4/4 ; 9. Orpond 3/2 ; 10. Longeau 5/1 ; 11. Etoile
5/0.

• Bévilard accroché. - Bévilard et Courté-
telle ont présenté un bon spectacle. Le point
conquis par le second nommé n'est nullement
usurpé. Moutier II a frôlé l'exploit. Les Prévô-
tois menaient 2 à rien à la mi-match. Glovelier
réussit à renverser la vapeur en fin de partie.

Il y a plus de dix ans que Saignelégier n'avait
plus gagné sur la pelouse de Breuleux. Diman-

che passé, les footballeurs du chef-lieu franc-
montagnard ont enfin vaincu le signe indien.

Le Noirmont et Courfaivre se sont quittés
dos à dos, à la satisfaction générale.

Bassecourt est en forme. Les Vadais sont
allés humilier Mervelier dans son fief. Us sont
plus que jamais les favoris du groupe 7. Clas-
sement : 1. Bévilard et Glovelier 4/6 ; 3. Basse-
court 3/5 ; 4. Saignelégier 4/5 ; 5. Le Noirmont
et Courfaivre 4/4 ; 7. Les Breuleux 3/3 ; 8.
Moutier II 4/3 ; 9. Corban 3/2 ; 10. Courtételle
3/1; 11. Mervelier 4/1.

• Fontenais en difficulté. - Devant ses parti-
sans, Fontenais a subi la loi de Courrendlin. Les
visiteurs ont tapé cinq fois dans le mille. Le
vaincu connaît un début de championnat parti-
culièrement pénible.

La logique a été respectée à Fahy. Les gens
d'Aile ont, sans devoir forcer leur talent , capi-
talisé le maximum.

La seconde garniture boncourtoise s'est
réveillée. C'est le néophyte Courtedoux qui en
a été la victime.

Sur un résultat étriqué, Courgenay a battu
Rebeuvelier. Surprise à Bonfol . Privé de son
gardien Petignat (opération à un genou) les
locaux se sont fait subtiliser le tout par Grand-
fontaine. A noter que le plus sérieux préten-
dant, Courrendlin, était au repos. Classement :
1. Cornol 3/6 ; 2. Aile 4/6 ; 3. Courrendlin 3/5 ;
4. Grandfontaine 3/4 ; 5. Courgenay 4/4 ; 6.
Bonfol et Courtedoux 4/3 ; 8. Rebeuvelier 2/2 ;
9. Boncourt II 3/2 ; 10. Fahy 4/2 ; 11. Fontenais
4/1. Liet

^̂  
tennis de table 

| championnat suisse

Seule équipe neuchâteloise évoluant en
Ligue nationale, Côte Peseux jouait son
premier match de la saison à la salle des
spectacles de Peseux face à Grossafoltern.
Jouée sur deux tables, cette rencontre a
duré deux heures et c'est finalement le
club local qui s'est imposé grâce à un
Jacques Folly en « superforme ».

L'issue du match fut longtemps indéci-
se, car les joueurs de la Côte , victimes
d'un début de rencontre des plus labo-
rieux, furent ensuite obligés de jouer le
tout pour le tout. Cependant, dès que les
Subiéreux eurent remporté leur première
victoire grâce à Folly, la machine neuchâ-
teloise était mise en route. L'égalisation
(2-2) survint après le double, remporté
par la paire Folly-Jeckelmann alors que
les joueurs de Grossaf oltern pensaient
bien ajouter un troisième point à leur
capital. Ce fut probablement le tournant
du match. Dès lors, le «score » n'évolua
presque plus que du côté de Peseux, avec
des victoires successives de Folly et J.-P.
Jeckelmann. Le doute et ensuite l'éner-
vement ne permettaient plus aux jeunes
Bernois de refaire leur retard.

PREMIERS RÉSULTATS RÉGIONAUX

• 1" ligue : Hôpital 1 - Moutier 1 6-3 ;
Oméga 1 - Oméga 2 5-5 ; Port 1 - Métaux
précieux 1 6-0 ; Oméga 2 - Bienne 3 6-3 .

• 2""* ligue, groupe 1 : Moutier 2 - Suchard 1
2-6 ; La Heutte 1 - Port 2 6-1 ; Tavannes 1 -
Brunette 1 3-6 ; Métaux précieux 3 - Sapin 2
2-6. - Groupe 2 : Suchard 2 - Le Locle 2 1-6 ;
Brunette 2 - Métaux précieux 2 6-3.

• 3""* ligue, groupe 1 : Hôpital 2 - Franc-
Montagnard 1 4-6 ; Aurora Fleurier 1 - Ebau-
ches 1 6-0 ; Le Landeron 1 - Suchard 3 6-1. -
Groupe 2: Le Locle 5 - Le Locle 4 3-6;
Franc-Montagnard 2 - Oméga 4 6-0 ; Saint-
lmier 1 - Delémont 3 6-1. - Groupe 3 : Port 3 -
Delémont 2 2-6 ; Moutier 3 - Kummer Trame-
lan 1 6-0 ; Oméga 3- La Heutte 2 2-6.

• 4°" ligue, groupe 1 : Suchard 5 - Centre
portugais 1 6-3 ; Cernier 2 - US PTT 1 6-1 ;
Eclair 2 - La Sagne 15-5. - Groupe 2 : Métaux
précieux 5 - La Sagne 2 6-1 ; Brunette 3 - Télé-
phone 2 6-1 ; Suchard 6 - Marin 3 6-0. - Grou-
pe 3: Franc-Montagnard 4 - Péry 2 2-6;
Kummer Tramelan 2 - Saint-lmier 2 2-6 ;
Saint-lmier 2 - Rolex 1 6-0. - Groupe 4 :
Oméga 6 - Péry 1 0-6 ; Le Landeron 2 -
Marin 2 2-6. - Groupe 5 : Moutier 4 - Kummer
Tramelan 3 6-0 ; Delémont 4 - Tavannes 2
6-0 ; Saint-lmier 3 - Porrentruy 3 0-6.

Programme TV

divers

Le service des sports de la Télévision
romande communique le programme
suivant pour les 20 et 21 septembre 1980 :

• Samedi 20, 22 h 15 : football , retrans-
mission partielle et différée d'un match de
Ligue nationale.

• Dimanche 21, 18 h 30: les actualités
sportives: résultats et reflets filmés.
19 h 10: sous la loupe, cyclisme profes-
sionnel : un malade en sursis. A propos du
Tour de France, un entretien exclusif avec
Jacques Anquetil. Une émission de Jean
Rigataux et Bertrand Duboux.

Triste record!
Trois expulsions et neuf avertissements

au cours d'un seul match constituenl
probablement un record d'arbitrage poui
une rencontre du niveau de la coupe de
l'UEFA : c'est la «performance» réalisée
par l'arbitre gallois Clive Thomas, qui
«dirigeait» le match SV Hambourg-FC
Sarajevo, à Hambourg.

Soucieux de réprimer toute velléité de
jeu dur, Thomas en « rajouta » et expulsa,
après les avoir avertis dans un premier
temps, trois joueurs de Sarajevo (Radelyas,
Hadibecic et Milac) qui ne pourront donc
pas participer au match-retour.

Thomas distribua en outre six cartons
jaunes aux Yougoslaves Serhatovic , Susic
et Kapetonovicainsi qu'aux Hambourgeois
Magath, Hartwig et Jakobs.

Il y eut effectivement quelques chocs
entre adversaires au cours de la rencontre ,
mais les expulsions paraissaient plus que
sévères, sans parler d'un penalty assez
douteux accordé aux Allemands.

La presse, de RFA est unanime pour
souligner que le Gallois Clive Thomas a été
«plus royaliste que le roi » et qu'il a faussé
la rencontre, dont il a empêché le déroule-
ment normal. Représentant d'une «firme»
de nettoyage, l'arbitre gallois a apparem-
ment voulu faire place nette sur le terrain
de Hambourg...

Boudry: un premier bilan avant
de recevoir le leader Allschwil

PERISSINOTTO. - Le gardien neuchâtelois fut l'un des artisans du succès
obtenu contre Superga (l'attaquant Merrad sur notre document rate une
occasion) ; il fut encore un des meilleurs boudrysans à Laufon. L'heure est
venue de justifier sa réputation contre Allschwil... (Avipress Treuthardt)

Championnat suisse de première ligue

Boudry est rentré l'oreille basse de
Laufon. En neuf minutes tous ses
espoirs furent ruinés, Perissinotto
concédant trois buts sans pour autant
que sa responsabilités soit engagée. La
victoire de Laufon est méritée... Mais
nous avons concédé des buts évitables,
relève Max Fritsche, l'entraîneur neu-
châtelois. Et d'expliquer : Sur le
premier nous avons perdu la balle
stupidement ; le contre nous fut fatal.
Sur le deuxième, l'arbitre a donné un
«corner» imaginaire à Laufon et
pendant que nous discutions de cette
décision les Bernois nous ont pris de
vitesse; nous avons manqué de
concentration en cette circonstance.
Sur le troisième, alors que nous étions
à l'attaque, notre défense a perdu la
balle au milieu du terrain provoquant
un nouveau contre. Et je ne parle pas
des occasions de but que nous avons
ratées...

En fait , Max Fritsche tente d'analy-
ser la situation actuelle de Boudry :
quatre matches, trois points. La défai-
te de Kœniz nous colle aux chaussu-
res ; on la tire comme un boulet, sur-
tout les jeunes. Nous avons perdu
confiance en nos possibilités et cela
malgré la victoire obtenue contre
Superga. Nous sommes crispés. On ne
veut pas jouer déf ensivement, on veut
calmer le jeu et on perd stupidement le
ballon. Nous nous devons de réagir, de
prendre conscience de certaines réali-
tés, comme de durcir notre jeu, dans
les contacts physiques principalement.
Notre bonne technique ne suffit pas
pour faire la différence face, principa-
lement, aux équipes suisses alémani-
ques plus rudes, plus volontaires, plus
portées dans l'engagement physique...

Voilà pour les conclusions à tirer
après le match de Laufon, mais surtout
après quatre rencontres de champion-
nat et une élimination en Coupe de
Suisse.

Pour l'heure il s'agit de se tourner
vers l'avenir. Cet après-midi, l'équipe

neuchâteloise accueillera le «leader»
du groupe deux de première ligue,
Allschwil (quatre matches, six points,
deux victoires, deux matches nuls). Un
très dur morceau, commente Fritsche
qui , pour la circonstance, ne jouera
encore pas. Je désire voir une fois
encore mon équipe de l'extérieur.
Pour ce match je dois me passer des
services de Jeckelmann (opéré des
ligaments à une cheville il sera indis-
ponible tout le premier tour). En
revanche, Maier jouera, mais la
semaine prochaine il passera égaler
ment sur la table d'opération (nerf
écrasé et coincé) ; il devra observer
trois à quatre semaines de repos.
Enfin, j'espérais introduire le jeune de
Tomi. Hélas ! il est, lui aussi, blessé. Je
disposerai donc de treize joueurs. Pas
un de plus...

Voilà donc Boudry placé devant une
échéance difficile, l'é quipe de Kiffer
(38 ans) - l'ex-Bâloi s joue encore de
temps à autre - pratique un football
simple et efficace (son attaque est
l'une des meilleure du groupe avec
huit buts). Et ces Bâlois jouent nonante
minutes durant II s'agira d'être vigi-
lant en défense relève Max Fritsche
qui les a vus à l'œuvre en Coupe de
Suisse contre Aurore... p -H B

POUR MÉMOIRE

1. Allschwil 4 2 2 0 8 5 6
2. Birsfelden 4 2 2 0 6 4 6
3. Kœniz 4 3 0 1 8 10 6
4. Aurore 4 2 1 1 10 4 5
5. Laufon 4 2 1 1 6  2 5
6. Soleure 4 2 0 2 7 8 4
7. Delémont 4 1 2  1 8  6 4
8. Breitenbach 4 1 2  1 4  4 4
9. Boncourt 4 1 1 2  6 6 3

10. Derendingen 4 1 1 2  7 8 3
11. Boudry 4 1 1 2  6 9 3
12. Binningen 4 1 1 2  3 6 3
13. Muttenz 4 1 0  3 5 8 2
14. Superga 4 0 2 2 3 7 2

["gif football j LE poiNT AVEC LES NEUCHÂTELOIS DE LIGUE NATIONALE

Avec ses cinq points acquis en quatre matches, Neuchâtel Xamax peut être
taxé de « bien parti ». Il figure, en tout cas, en bonne compagnie dans le haut du
classement puisque, si nous exceptons Lucerne, chef de file imprévu, seuls des
clubs «de la haute » l'entourent... et le précèdent ! Pas de complexe à faire
cependant, surtout pas des complexes d'infériorité. Laissons aux autres le soin
de pleurer d'avance sur des défaites qu'ils n'ont pas encore subies... et qu'ils
subiront forcément, tant la peur de perdre les crispe ! C'est ainsi : les paratonner-
res attirent la foudre.

Donc, est-il bien utile de se deman-
der si Neuchâtel Xamax , à qui le Letzi-
ground n'a guère été profitable
jusqu'ici, va enregistrer une «piquet-
te» ou, au contraire, réussir un exploit
mémorable? Du temps perdu, cartout
peut arriver, même cette victoire qui
permettrait à l'équipe de Guillou
d'assurer la « moyenne anglaise»
(trois points en trois matches joués à

l'extérieur, quatre points en deux mat-
ches à la maison).

Neuchâtel Xamax , chacun s'accorde
à le reconnaître, est capable de mater
bien des adversaires. Toutefois,
jusqu'à ce jour, sa supériorité n'a été
réelle qu'à la Maladière où elle s'est
d'ailleurs manifestée sans bavures.
Neuchâtel Xamax doit encore consoli-
der sa réputation, non seulement en

glanant des points hors de ses terres
mais encore en prenant la mesure d'un
«grand». Une tâche doublement diffi-
cile qu'il lui est précisément offert de
remplir ce soir: Zurich au Letziground
- songer à la victoire serait de la folie?
Cela ne coûte rien d'y penser.

Pour Jean-Marc Guillou, la question
n'est pas là. L'entraîneur des « rouge et
noir», qui connaît fort bien les possibi-
lités et les limites de ses « boys »,
songe en premier lieu à fournir la meil-
leure opposition à ce Zurich qui est
sorti grandi, il faut bien le dire, de
Tourbillon. On a vu, samedi, après le
but sédunois, un Zurich majeur,
sachant prendre ses responsabilités
et, comme offusqué, préparer soi-

POUR MÉMOIRE

1. Lucerne 4 3 1 0  10-6 7
2. Young Boys 4 3 0 1 11-5 6
3. Grasshopper 4 2 2 0 7-4 6
4. Zurich 4 3 0 1 8-5 6
5. NE Xamax 4 2 1 1 9 - 3 5
6. Bàle 4 2 1 1 5 - 4 5
7. Sion 4 2 1 1 AA 5
8. Nordstern 4 1 1 2  3 - 4 . 3
9. Servette 4 1 1 2  2-6 3

10. Chênois 4 0 3 1 1-5 3
11. Chiasso 4 0 2 2 3-5 2
12. Saint-Gall 4 0 2 2 3-6 2
13. Lausanne 4 1 0  3 3-7 2
14. Bellinzone 4 0 1 3  2-7 1

gnèusement sa répartie. Hélas ! il y a
eu la faute de main de l'habitué Seiler
mais, surtout, deux autres buts (sur-
tout le dernier) à faire réfléchir le pro-
chain adversaire !

PAS DE CADEAU...

S'il est certain que Xamax parvien-
dra à jouer son jeu, soyons aussi
convaincus qu'il ne pourra pas empê-
cher les Jerkovic, Zwicker, Elsener et
Zappa de montrer également ce qu'ils
peuvent faire. Toutefois, si, de chaque
côté de la barrière, on s'efforce de
parler un langage tffensif, le dialogue
sera haut en couleur.

Etant donné que le résultat compte,
il faudra aussi éviter de faire des
cadeaux à l'adversaire. Sur ce plan-là,
Zurich paraît plus rassurant que
Xamax. C'est la seule chose qui nous
fasse « peur». Plus que jamais, il sera
nécessaire d'exploiter les occasions de
but pour compenser les éventuelles
lacunes défensives.

La formation xamaxienne ne devrait
pas subir de modifications par rapport
à celle qui a joué samedi contre
Chênois. Il est possible, toutefois, que
le gardien Engel (distorsion muscu-
laire dans le dos?) retrouve son poste
mais sa présence n'est pas un atout
déterminant, le remplaçant Wùthrich
étant parfaitement à la hauteur de sa
tâche. F. P.

FT ;—:—; ; : : . i
Football à l'étranger |

Ipswich continue à défrayer la chroni-
que par ses exploits qui lui valent l'hon-
neur d'être seul aux commandes après
six rencontres. Le chef de file s'est
imposé de justesse à Londres face à
Crystal Palace (2-1) qui n'arrive pas à
quitter l'inconfortable dernier fauteuil.
Southampton sans Kervin Keegan, bles-
sé à un genou, s'est incliné à Norwich
City. On assiste au retour en force de
Liverpool et de Nottingham Forest qui
comptabilisent huit points de même
qu'Arsenal. La bonne forme des deux
mousquetaires de football anglais réjouit
tous les sportifs. Liverpool a écrasé
West Bromwich Albion par 4-0. McDer-
mott, Soness et le rouquin Fairclough
(deux fois) ont signé des buts de grande
classe. Nottingham a rencontré plus de
résistance face à Manchester City puis-
qu'il était mené à la mi-temps par 1-2. A
la reprise, Bowyer le remplaçant de Pon-
te a égalisé puis l'Ecossais Wallace
(transféré de Coventry pour cinq millions
de francs suisses) a marqué le but de la
victoire.

EN ALLEMAGNE

En Allemagne, Bayern Munich et Ham-
bourg sont déjà au coude à coude. Les
Bavarois ont facilement dominé Leverku-
sen par 3-0 alors que Hambourg, mené
2-0 sur le terrain de Borussia Moenchen-
gladbach. a trouvé dans ses réserves
physiques et morales les forces nécessai-
res pour renverser la vapeur (2-2). Ham-
bourg reste imbattu de même que Duis-

bourg qui a obtenu son quatrième match
nul... à Kaiserslautern. Cologne toujours
fiévreux a dû concédé un point à Bo-
chum. Le match « Botteron (Cologne)
— Gross (Bochum)» a tourné à l'avantage
de Christian Gross qui a été jugé plus ef-
ficace et plus réfléchi que son compa-
triote. Il convient de noter que Bochum
n'a pas encore connu la défaite à ce
jour. Volkert (Nuremberg) et Burgsmuller
(Dortmund) ont dépassé Rummenigge
au classement du joueur le plus opportu-
niste. Le meneur de jeu du Bayern a
connu un jour sans but.

EN FRANCE

En France, Saint-Etienne, Bordeaux et
Nantes ont gagné deux nouveaux points
en se partageant la première place avec
un total de quinze points. Les « verts »
ont écrasé Valenciennes par 4-0, Nantes
a fait bonne mesure face à Lille (4-1) et
Bordeaux a logiquement dominé Nancy
(2-0). Lyon tenu en échec (1-1) à Tours
s'est laissé distancer d'une longueur. Pa-
ris-Saint-Germain qui a également fait
match nul à Nice occupe le cinquième
rang à deux encablures des chefs de file.
Barberis a presque conduit Monaco à la
victoire à Metz (1-1). Le joueur suisse est
l'un des meilleurs de son équipe. Nîmes
a enfin mis un terme à la poisse en obte-
nant sa première victoire de la saison fa-
ce à Bastia. Les Gardoix conservent
toutefois la lanterne rouge... qu'ils brû-
lent de passer à un autre.

Gérald MATTHEY

Angleterre: Ipswich continue
de défrayer la chronique

•-~?*P athlétisme

Les Suissesses spécialistes de disciplines
multiples participeront à une première inat-
tendue le week-end prochain à Cwmbran (Pays
de Galles) : la fédération britannique d'athlé-
tisme a transformé le match international
Grande-Bretagne - Norvège - Suisse de
pentathlon en un héptathlon (sept épreuves).
Conformément au règlement, le 100 m haies,
la hauteur , le poids et le 200 m (nouveau)
seront disputés le samedi, la longueur, le jave-
lot (nouveau) et le 800 m le dimanche.

Un héptathlon pour
les Suissesses!

Berne Sud - Neuchâtel 0-2 (0-0)
Neuchâtel: Boillat ; Muriset, Schwaar,

Dupasquier, Tacchella; Montandon, Steudler;
Verardo, Vera, Garcia, Rendez. (Vega,
Ramseyer et Gœtz).

Mercredi au Neufeld la sélection neuchâte-
loise III , a entamé la compétition officielle
80/8 1, par un succès probant face à Berne Sud.

Les Neuchâtelois, bien rodés par le camp
d'été de Martigny, ont entamé cette rencontre
avec une grande détermination. Ils ont lutté à
armes égales sur le plan athlétique et en vites-
se ; ils ont été supérieurs dans la circulation du
ballon.

Jouée sur un rythme élevé, cette confronta-
tion entre deux bonnes équipes, a enchant) les
spectateurs. Les protégés de G. Gioria , ont fait
pencher la balance en seconde mi-temps, de
nombreuses actions ayant failli aboutir à
plusieurs reprises.

Mercredi prochain, sur le terrain principal de
la Charrière, Neuchâtel recevra Jura.

La Sélection IV, elle, a trouvé son maître :
elle s'est inclinée (trop) nettement face à
Berne(6-0).

Beau succès de la
sélection neuchâteloise

IIIe ligue neuchâteloise

FONTAINEMELON-LA SAGNE 1-1 (0-0)

BUTS : Kurth II Schwab.
FONTAINEMELON: Daglia ; Duggan,

Clément, Aubert (Salvi), Vietti ; Jacot,
Renaud; Zimmerli, Schornoz, Izquierdo,
Schwab.

LA SAGNE : Gaberel ; Kurth I , Balmer,
Cassi III , Robert ; Guyot, Favre ; Schnek,
Cassi II , Kurth II, Soguel.

Actuellement rien ne va plus chez les
«Melons ». Ce n'est pas en continuant d'offrir
des spectacles de cette nature à leur public que
l'assistance augmentera. Face à un adversaire
qui se cherche encore, du fait de l'introduction
de nombreux jeunes, les gars du Val-de-Ruz
firent étalage de tout ce qu'il faut faire pour
perdre un match. Jeu brouillon, confus,
mauvaises passes, autosatisfaction dès que l'on
a réussi un « truc ». D'où une partie d'un très
faible niveau, indigne de cette catégorie de jeu.
En se montrant moins maladroits les Bagnards
seraient sans aucun doute repartis avec les
deux points en poche. Et pourtant sur une des
seules belles actions des recevants, leur gardien
pris à revers sur un coup de tête était battu mais
la balle filait de peu à côté. Résultat donc juste,
à l'image du match. C.

Rien ne va plus
chez les «Melons
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Hôtel des Platanes FRUITS - IMPORT, Boudevilliers
2025 Chez-le-Bart cherchons
Tél. (038) 55 29 29

Nous cherchons pour entrée à 'La* ri/A ̂ J 
H™ CUr f i» w"

convenir LIVREURSm commis de cuisine T , ,. .94925-0 Tel. 36 15 35. 96638-

i| L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE !
! j LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A. j »

< j  engage immédiatement ![

| HABILE DACTYLO
0 ([ pour la frappe (sur clavier perforateur) de j »

j j  textes destinés à son journal. j i
i J i  Bonnes connaissances du français désirées. i|

1 < [  Horaire : 38 h par semaine en SIX SOIRÉES (du !|
j j [  dimanche soir au vendredi soir) . |i

j ( [  Veuillez adresser vos offres à la direction ! [
i l !  de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille J >
\ j i  d'avis de Neuchâtel S.A., i|
i i i 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. ! |

I , 
I

fabrique des accumulateurs destinés à des applications diversifiées, des
j pièces en matières plastiques, des appareils de télécommunication.

i Pour le département accumulateurs, nous cherchons

| dessinateur-
; constructeur de machines
! qui aura à s'occuper de la conception et de la construction d'outillages et

posages, de modifications et adaptations des machines et installations, de
l'amélioration des postes de travail et moyen de production, de la tenue à jour

j de toute la documentation relative aux machines et outillages.

Pour le département matières plastiques, nous cherchons

j mécancien-régleur
formé par nos soins, il sera appelé à assurer la proudction d'un groupe de
machines destinées à la fabrication de pièces en matières plastiques.

! Mécanicien-mouliste
i ou mécanicien-outilleur
I qui prendra part à la fabrication et à la réparation des moules et posages et

que nous formerons pour ces travaux.

i Nous offrons des activités stables et intéressantes, des travaux variés avec
i une réelle autonomie dans le travail.
I

Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces postes sont priées de
î nous faire parvenir leurs offres de service ou de prendre contact avec nous par
* téléphone. 97828-0

1 S
« emL*».. Electrona S. A. |

| ELECTRONA 2017 Boudry (NE)

• 

Tél. (038) 44 21 21, ;
int. 401

Hôtel-restaurant-bar jj
SALOON i
Le Landeron S
Tél. (038) 51 14 12 \
- 51 39 98 S
engage

t

SERVEUSE
2 horaires,
bons gains. %
Studio à disposi- j
tion. 96974-0 f
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3 Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

I
I 

Située a la campagne, à 15 km de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, notre entreprise occupe 1800 personnes.

Pour la DIVISION MÉCANIQUE ET ÉLECTRONIQUE

1 nous désirons engager :

¦ MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
j OU OUTILLEUR
î auquel nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise

au point d'étampes destinées à la fabrication de pièces d'horlogerie.

l MÉCANICIEN DE PRÉCISION
' auxquels nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise
: \ au point de machines automatiques destinées à la fabrication de

¦ 
pièces d'horlogerie et à l'assemblage de modules électroniques pour
montres à quartz.

j Pour la DIVISION DE DÉVELOPPEMENT HORLOGER

' MÉCANICIEN EN MICROTECHNIQUE
\ OU HORLOGER PROTOTYPISTE
j qui sera chargé de la réalisation de pièces prototypes dans le

cadre de la création de nouveaux calibres électroniques quartz
I analogiques.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à
| nous adresser leurs offres de service par écrit (curriculum
i vitae) ou à prendre contact par téléphone (038) 53 33 33, afin

de fixer la date d'une entrevue. 97057-0

I 

engage tout de suite ou pour époque à convenir:

1 CHEF
responsable de son département réception
matières, débitage, stockage et expédition

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la fabrication outillages

DESSINATEURS
pour bureau technique

Ces postes requièrent des personnes pouvant fournir un travail précis et soigné.
Appartements à disposition, réfectoire, garderie.
Transport du personnel, tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable, tél. (038) 57 12 12. 97548-0

M m w m
IEUCHATEL |

cherche

I

pour son Marché des Portes-Rouges
à Neuchâtel

chef de rayon
aux fruits et légumes

ayant de l'expérience dans ce domaine.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux. 97322-0

C^̂ 3 M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500 — qui donne droit à
une prime annuelle, basée sur le chitlre d'affaires

Nous cherchons

jeune
homme
(éventuellement
étudiant) pour
service d'essence
le samedi
après-midi
et le dimanche.
Téléphoner
pour prendre
rendez- vous au
Garage Touring, .
(038) 33 33 15.

97913-0

Beau choix
de cartes j
de visite
3 l'imprimerie
de ce journal

ELECTRONA
la batterie de démarrage
du conducteur sportif
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Neuchâtel, fbg du Lac 2, (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9. (022) 32 92 03

depuis L'HOMME DU MÉTIER
Ifinr A I A  MFII IFIIRF PI APF ' dePu,s de nombreuses années déjà,
1 MhK 111 «ri uriin iiniiriir avec notre expérience, nous dépannons nos
I UUJ AU MEILLEUR MOMENT clients, grâce à notre personnel spécialisé.

présente ««a»

Baechler Serge Bulliard J.-Marc
Date de naissance : 23.9.59 Date de naissance : 4.11.55

Profession : peintre Profession : maçon
Joueur favori sur le plan national : Tanner Joueur favori sur le plan national : Barberis

Sur le plan international: Krol Sur le plan international: Keegan
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FAVRE
Excursions
Rochefort
Nos prochains

voyages
Du 29 septembre au 4 octobre
SÉJOUR AU TESSIN
Dès Fr. 335.— tout compris

Fr. 406.50 (organisation
complète)

Les 11 et 12 octobre
LA BOURGOGNE

Dijon • Beaune
Fr. 195.—r Carte d'identité

Programme détaillé
sur demande.

Renseignements et
inscriptions : Tél. 45 11 61

'. 96966-2

ô° _̂_à___ \̂ -*>'* v.1-6'

96960-2

\i\/AI f\ Travaux publics
V V#-%I.W voles terrées

Sols Industriels

IwatoBertschbger SAl RJSj SÇ _

Ferblanterie Appareillage
Installations sanitaires
Bureau d'étude

Maîtrise fédérale
Boudry - Rue Oscar-Huguenin
(038) 42 11 46

96961-2 96962-2

CHLCareariTO®
^•̂

Electricité générale 2017 Boudry
^Sm-- Appareils ménagers Tél. 42 12 50

O 1 
¦ 1

o [Eaux minérales

fo ]| Delley Frères\
U*\  Boudry, Addoz 30

W^[TéT(038) 42 36 42°
96963-2 96964-2

96965-2

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
96967-2

Boudry
Rue Oscar-Huguenin 20
1038 42 38 88

Tout pour la rivière et le lac

Conseils - Verne - Réparations - Montage

Toutes les grandes marques

QRQOn.')

Votre électricien

^MJAiMAU-_r""ru IT T,

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
! 96958-2

y Muller |J
96959-2

S



Bôle - Béroche
un peu plus tard !

Contrairement à l'horaire annoncé
dans nos colonnes hier, le match de
IIe ligue Bôle • Béroche débutera à
16 h 45, et non à 16 heures.

Cornu raconte sa course

RAVITAILLEMENT. -Cornu et son mécanicien Fluhmann lors d'un ravitail-
lement. (Avipress-Guye]

ÊJ§" motocyclisme Après le Bol d'Or

Le Bol d'Or reste une épreuve à part
dans le calendrier mondial. Comme les
24 heures du Mans en automobilisme.
Une victoire au «Bol » vaut un titre
mondial par son impact publicitaire,
son attrait sur le grand public. Cette
année, l'épreuve d'endurance françai-
se ne comptait pour aucun champion-
nat mais elle mettait aux prises les
usines Yamaha, Suzuki et Kawasaki !
Deux Neuchâtelois étaient inscrits à
l'épreuve du Castellet, tous les deux
dans l'Ecurie National Motos.

Jacques Cornu faisait équipe avec le
Français Peyre sur une Yamaha OW
31, une machine de Grand Prix ; alors
qu'Alain Rœthlisberger retrouvait
l'Alémanique Max Nothiger et une
Kawasaki.

CONTENT

Seul Suisse classé, à la quatorzième
place , Jacques Cornu a été finalement
satisfait de ce Bol d'Or : Je suis content
d'avoir mené la seule moto à mécani-
que deux temps qui ait franchi l'arri-
vée. D'ailleurs, l'importateur euro-
péen de Yamaha n'est pas resté sans
réaction et a été touché que nous
ayons continué jusqu'au bout, malgré
trois changements de cylindres et de
pistons. Nous avons bien travaillé
avec Fluhmann en changeant les
cylindres dans un temps record vu les
conditions. Au cinquième tour, j'étais
pointé en septième position... lorsque
nous avons eu notre premier serrage.
C'était plutôt mal parti. A la tombée
de la nuit, nous étions classés en
56mc position. Alors que l'on était
revenu à la 25°"-' place dans la nuit, on
a cassé le moteur pour la deuxième

fois ; toujours des problèmes d'allu-
mage. Nous sommes retombés à la
38""-' place avant de revenir dans les
quinze premiers au petit matin... lors-
que nous avons eu notre dernière
casse.

QUATORZIÈME

Dans les six dernières heures,
Cornu-Peyre reviendront de la 24 me à
la quatorzième place. Une fois de plus,
sans les problèmes, le Neuchâtelois
aurait terminé tout près des premiers.
Nous sommes restés au stand près de
trois heures à cause de nos problèmes.
Au Bol, on peut avoir deux mécani-
ciens autour de la moto alors que le
pilote est autorisé également à réparer
la mécanique explique Cornu qui fut
pointé, sur la ligne droite du Mistral , à
262 km/h ! Lors des deux der-
nières heures, le Neuchâtelois était le
plus rapide en course, s'amusant à se
mettre «sur la roue arrière » sur la
ligne droite pour le plus grand plaisir
des spectateurs.

ET RŒTHLISBERGER ? |

Et Alain Rœthlisberger ? Il a été Ë
moins heureux. Alors que dans le =
camp de National Motos , on pensait =
que la Kawasaki de l'équipage suisse =
avait plus de chance, mécaniquement, =
de tenir la distance que l'OW de =
Cornu, c'est le contraire qui s'est 

^produit. A 7 heures du soir, alors =
qu'il était près de la trentième place, =
Rœthlisberger faisait exploser littéra- =
lement le moteur de sa machine. Le =
Bol était malheureusement terminé... =

J. -C. S. =

Arosa veut défendre son titre national
Lasse Lilja est catégorique : «Notre but

est de défendre notre titre, précise-t-il.
Cela sera difficile , mais j'ai bon espoir de
faire une bonne saison. Avec Sundqvist
(Faerjestad) et de Heer (Feenstra), Arosa
a acquis des éléments qui seront d'un
précieux apport, assure-t-il. Il est, en
revanche, certain que nos contradicteurs
n'ont pas chômé en ce qui concerne les
engagements. L'autorisation de deux
joueurs étrangers par équipe a permis à
chacun de se renforcer selon ses désirs ou
ses espoirs ».

Celui qui connaît Lasse Lilja ne doute,
en tout cas, pas que la préparation pour ia

saison 1980-81 a été d'une grande sévéri-
té. L'homme qui, à Zurich, fut critiqué
pour sa trop grande dureté, n'a pas cédé
un pouce de terrain dans ce domaine. A
Grindelwald où un camp d'entraînement
a eu lieu, il a confi rmé son intransigeance.
« Il n'y a que par le travail et la discipline
que l'on arrive à des résultats, assure-t-il.
C'est contre vent et marée que l'on
parvient à convaincre les joueurs que la
préparation physique est de première
importance », ricane-t-il.

Arosa, à l'approche du championnat,
ne se nourrit, c'est certain, pas d'illusions,
mais d'ambitions. Par rapport à la saison

qui le vit , il faut l'avouer, avec une certai-
ne surprise conquérir la première place , il
ne s'est pas affaibli. Avec Jorns, il s'est
assuré un gardien dont la valeur paraît à
tout le monde comme indiscutable.
L'arrivée du Suédois Sundqvist semble
être un renfort sérieux pour le comparti-
ment défensif qui connut quelques diffi-
cultés l'hiver dernier.

On est pourtant impatient de voir
comment l'équipe grisonne supportera le
poids de la récente gloire qu'elle a acqui-
se. Saura-t-elle se montrer aussi discipli-
née que par le passé ou fera-t-elle preuve
d'une certaine suffisance due aux succès
qui la sacra en février dernier ? C'est la
question que se posent les dirigeants de la
phalange des regrettés Trepp ou Poltera.

HONNEUR

Sur le plan de l'honneur que savent
faire valoir les gens de ce canton qui ,
comme le Valais , est sublimé par sa beau-
té, on peut accorder du crédit à la phalan-
ge chère aux frères Lindenmann. De leur
classe dépendra peut-être l'issue de la
nouvelle saison. On reprochera proba-
blement à Lasse Lilja la dureté qu'il
préconise en quelques occasions. Mais à la
fin, on reconnaîtra, comme ce fut le cas,
qu'Arosa sut faire preuve de qualités
techniques pour figurer en bonne place à
la veille du printemps prochain.

G. DENIS

CONTINGEN

GARDIENS

JORNS Andy (51)
RÀBER Urs (60)

DEFENSEURS

KRAMER Ruedi (54)
STURZENEGGER Reto (59)
STAUB Heini (57)
SUNDQVIST Karl-Johan (49)
WAIDACHER Ludwig (60)
RITSCH Andréas (61)
WEBER Urs (60)
JSCHWERZMANN Hans ' (62)

ATTAQUANTS

LINDEMANN Guido (55)
LINDEMANN Markus (53)
DE HEER Jack (53)
NEININGER Bernard (55)
DEKUMBIS Reto (56)
MATTLI Jôri (54)
STAMPFLI René (54)
KOLLER Marco (57)
FLOTIRONT Pierre-Alain (58)
SCHRANZ Peter (56)
METZGER Steve (61)
CADISCH Léo (61)
CUNTI Pieto (62)

ENTRAÎNEUR

LILJA Lasse (ancien),

Young Sprinters près de l'exploit !
FRIBOURG -

NS YOUNG SPRINTERS
7-4 (1-3 0-0 6-1)

MARQUEURS : Longhi 8me ; Ahern
8me ; Marti 13mc ; Jordan ÎO"' ; Stoll
45me ; Ryser 48me ; Raemy 49°"* ; Mes-
ser 53mc ; Lussier 54mc, 56mc et 58nlc .

FRIBOURG : Meuwly; Jeckel-
mann, Uttinger ; Leuenberger,
Gagnon ; Weber, Galley ; Mcsser, Lus-
sier, Marti ; Luthi , Ludi, Raemy;
Rouiller, Lappert, Wust. Entraîneur:
Pelletier. . .

NS YOUNG SPRINTERS : Amez-
Droz ; Rieder, Jordan ; Bûcher, Zbin-
den ; Sommer, Ahern, Marti ; Schmid,
Henrioud, Bader; Pellet, Longhi,
Ryser. Entraîneur: Hubscher.

ARBITRES: MM. Zurbriggen,
Claude et Schiau.

NOTES : patinoire des Augustins.
Glace en bon état. 600 spectateurs.
Pénalités : cinq fois deux minutes plus
cinq minutes (Ahern) contre Young
Sprinters ; deux fois deux minutes
contre Fribourg.

Le match d'hier soir, le deuxième
comptant pour la Coupe des bains, a
été très disputé tout en restant correct,
sur la glace des Augustins. Durant la
première période, les Neuchâtelois
étonnèrent par leur vivacité dans les
contre-attaques et par leur organisa-
tion en défense grâce surtout à Jordan,
excellent hier soir.

II UU UU 1 UllUlUlla ¦r ¦¦
Fribourg fut maladroit, et peut-être §]

trop sûr de lui ; ainsi , il comptait deux |!
buts de retard après vingt minutes de i;
jeu. Les Fribourgeois se permirent JJ
d'ailleurs de rater des buts « tout faits » B
et péchèrent par maladresse ce qui ii
peut laisser quelques craintes pour les {j
prochaines échéances. Malgré toutes *
les tentatives de Gagnon, excellent de 5
mobilité et de maniement de crosse, Jl
Fribourg dut attendre la troisième li
période et jouer à cinq contre trois, [\
pour marquer son deuxième but ! ë

- ¦
REMARQUABLE |

ë
Il faut souligner la partie à tout point [j

remarquable du gardien Amez-Droz Fj
sur lequel se heurtèrent les attaquants lj
fribourgeois. Des incidents malheu- \\
reux gâchèrent le dernier tiers où les E
Fribourgeois se réveillèrent quelque i;
peu et se montrèrent dignes de joueurs jj
de ligue A. s

Quant aux Neuchâtelois, il n'y a «
aucun souci à se faire pour eux s'ils J]
évoluent comme ils l'ont fait hier soir i]
tout au long de la saison ! D. S. fe

Les finales
Les finales opposeront donc ce soir à

Lausanne, Young Sprinters à La
Chaux-de-Fonds pour la troisième
place et Lausanne à Fribourg pour ia
victoire.

Lardon à Delémont
Francis Lardon qui a passé une dizaine

d'années dans les rangs du HC Bienne,
entraînera cet hiver le HC Delémont. Le
comité du club delémontain a annoncé
cette nouvelle au cours d'une conférence
de presse afin de donner un démenti aux
rumeurs qui circulaient , indiquant que
Lardon porterait cette saison les couleurs
du C. P. Court. L'ex-Biennois remplace-
ra à Delémont Roger Corbat qui a été
contraint de se démettre de ses fonctions
pour raisons de santé. LIET

Les clubs tessinois à nouveau redoutables
¦SHT" basketba» Débuts du championnat suisse de ligue A

Au moment pu le football helvétique a
abandonné une formule discutable, celle du
tour final, pour la compétition de son élite, le
basketball bouleverse son championnat de
LNA, instauré des «p lay-off » calqués sur le
modèle américain. Le mode de déroulement de
cette phase finale ne brille pas par sa simplicité.
Elle concerne les six premiers de la phase
initiale (matches aller et retour) qui se termi-
nera le 14 mars. Le champion sera connu à
l'issue d'une double confrontation (1" et
4 avril) entre les deux meilleures équipes de ce
«play-off » .

Champion en titre , Viganello a été contraint
de changer d'entraîneur en raison de l'état de
santé précaire de Franchi , remplacé par Tonino
Frigerio. L'ossature de l'équi pe est inchangée.
Le trio maître Yelverton-Brady-Stockalper
continuera à donner le ton.

. POLITIQUE AMBITIEUSE

Bellinzone a défrayé la chronique par une
politique de recrutement ambitieuse. L'Améri-
cain Charles Kupec est un renfort de choix , à
ses côtés, il bénéficiera de l'apport de trois
autres joueurs formés à l'école d'outre-Atlan-
tique , Marty, Betschart et Stich.

Les autres formations tessinoises, Fédérale
(dirigée par Manuel Raga), Momo Mendrisio et
Pregassona, partent avec la ferme intention de
participer à la phase finale.

CHANGEMENTS

Fribourg Olympic, le porte-drapeau du
basket romand a subi de profonds changements
à l'intersaison. Le bouillant entraîneur Klim-
kowsky a fait place à un autre Américain , Ed
Miller. Karati et Dousse sont les derniers survi-
vants de la formation 79/80.

«Coach» de l'équipe de Suisse au tournoi
préolympique de ce printemps, Moncho
Monsalve reprend du service à Vevey. Les
Veveysans disposent en Porchet , Frei , Etter,
De Tiani et Roubaty, de joueurs suisses capa-
bles de se hisser au niveau de ses renforts
étrangers. Cette homogénéité constitue un
atout nullement négligeable. Jusqu 'ici , Pully
n'a jamais tiré le meilleur parti d'un contingent
de qualité. Le «coach » Ozer sera-t-il plus
heureux cette saison? Nyon se place sous la
houlette de Francis Costello, un retour appré-
cié. L'équipe de la Côte sentira le vide laissé
par le départ de Briachetti.

La Sportive Française a obtenu des résultats
surprenants grâce à une organisation collective
remarquable. Avec des moyens limités, Fergu-
son s'efforcera de rééditer cette saison les per-
formances du dernier championnat. Après
avoir traversé une période de confusion et
d'incertitude , Lignon Basket a finalement
obtenu les appuis financiers nécessaires pour
participer au championnat de LNA.

Le néo-promu City Fibourg manque de
grands gabarits. Au niveau de la LNA, ce sera
difficile d'autant que le «p lay-maker » Jean-
Bernard Denervaud abandonne la compéti-
tion.

Neuchâtelois en évidence
M **»* 1 A Saint-lmier

La dernière des cinq réunions organi-
sées chaque saison par la SFG Saint-lmier,
s'est déroulée dernièrement. D'année en
année, les réunions d'Erguel connaissent
un succès qui va grandissant. Ainsi , on
comptait plus de 160 athlètes à participer
aux courses et concours. Si, la participa-
tion a été très forte, les performances
réalisées par les concurrentes et concur-
rents ont été d'un très bon niveau. A
mentionner à l'actif des Neuchâtelois, le
challenge remporté par Alain Beuchat du
CEP Cortaillod, qui devance de peu au
classement final de cette discipline son
camarade de club Pierre Chapatte, alors

que Roland Jenni de Neuchâtel-Sports est
4 me

Dans les lancers dames, Chantai
Schornoz de Neuchâtel-Sports est égale-
ment 2me au classement final derrière
M.-C. Fàhndrich (SFG Vicques).

Slalom à Lignières
^C^̂  automobilisme

La section bâloise de l'Automobile-club de
Suisse organise aujourd'hui à Lignières, la der-
nière manche de la Coupe de Suisse des
slaloms. Plusieurs pilotes neuchâtelois seront
au départ. En groupe 1, 1300 cmc, Oswald
Schumann s'alignera avec sa Talbot Rallye 3 ;
en 1600, nous retrouverons Paul Clément et
Pierre Racine (Colombier), Benoît Ruedin
(Cressier) et Jean-Bernard Claude de La
Chaux-de-Fonds. Enfin, pour la victoire de la
journée, Pierre Hirschi de Savagnier sera un
candidat sérieux avec son Argo-Toyota de
formule 3.

Rencontre au sommet
aujourd'hui à Tokio

Quatorze champions olympiques à
Moscou et six « recordmen» du monde
participeront aujourd'hui au « National
stadium» de Tokio au deuxième match
des huit nations.

Les six détenteurs de records du inonde
sont l'Italien Pietro Mennea (200 m en
19"72), l'Américain Edwin Moses (400 m
haies en 47"13), le Polonais Wladislaw
Kozakiewicz (5,78 m au saut à la perche),
le Soviétique Youri Sedykh (81 ,80 m au
lancement du marteau), sa compatriote
Tatiana Kazankina (3'52"2 au 1500 m) et
l'Italienne Sara Simeoni (2,01 m au saut
en hauteur).

Les organisateurs du « meeting»
avaient également invité le Britannique
Sébastian Coe, détenteur du record du
monde du 800 m et médaille d'or du
1500 m aux jeux, ainsi que son compa-
triote Steve Ovett, « recordman » du
monde du 1500 m et du mile, et médaille
d'or (du 800 m à Moscou, mais ils ne
faisaient pas partie de l'équipe britanni-
que arrivée cette semaine au Japon.

Dix-huit épreuves sont au programme
de la réunion chez les hommes et dix chez
les dames. Les nations participant à ce
match sont les Etats-Unis, l'Union sovié-
tique, la Grande-Bretagne , l'Italie, la
Pologne, la Finlande, l'Allemagne de
l'Ouest et le Japon.

Avantage Italie...
Coupe Davis

A l'issue de la première journée de la rencon-
tre de demi-finale inter-zones de la Coupe
Davis entre l'Italie et l'Australie, à Rome, les
Transalpins mènent par 1 à 0. Adriano Panatta
a en effet battu Paul MacNamee, en quatre sets,
alors que le match entre Barazzutu* et McNa-
mara a été interrompu par l'obscurité alors que
l'Australien menait deux manches à une.

Nouveau succès de Barinov
J^^;.;;y cyctisme j jour de l'Avenir

A défaut du maillot jaune, l'Union
soviétique fait main basse sur les victoires
d'étapes. Youri Barinov a réédité son
exploit de la veille. Il s'est imposé en soli-
taire au terme de la dixième étape du Tour
de l'Avenir, La Clusaz - Saint-Julien en
Genevois, 117 km 500. Le médaillé de
bronze des Jeux olympiques de Moscou
s'est échappé dans les derniers kilomètres
de l'épreuve, conservant une poignée de
secondes d'avance sur un groupe de chas-
se réglé au sprint par son compatriote
Rikah Souun, qui se classait second
devant l'Italien Piersanti , le Finlandais
Wackstroem, le Français Clere et le Suisse
Andréas Burghold, sixième. Le maillot
jaune Alfonso Florez et ses principaux
adversaires terminèrent au sein du pelo-

ton à la lutte pour la septième place et où
figurait également le Tessinois Antonio
Ferretti , alors que Robert Stadelmann
accusait un retard nettement supérieur à
celui de ses compatriotes.

CLASSEMENTS
UT'' étape , La Clusaz - Saint-Julien,

117 km 500 :1. Barinov (URSS)2 h37'19" ; 2.
Souun (URSS) à 7" ; 3. Piersanti (It) ; 4. Wacks-
troem (Fin) ; 5. Clere (Fr) m. t. ; 6. Burghold (S)
à 14". Puis : 34. Ferrera' (S); 68. Stadelmann
(S) à 13'55".

Classement général : 1. Florez (Col) 33 h
01'19" ; 2. Kachirine (URSS) à 4'06" ; 3. Souk-
horoutchenkov (URSS) à 4'15" ; 4. Skoda
(Tch) à 6'40" ; 5. Jimenez (Col) à 8'59". Puis :
27. Ferretti à 35'39" ; 53. Burghold à l h
33'07": 65. Stadelmann à 2 h 15'32".

... et Argentine
A Buenos Aires, le numéro 2 argentin

José Luis Clerc a éprouvé plus de peine
que prévu, dans la seconde demi-finale
entre son pays et la Tchécoslovaquie, à
venir à bout du Tchèque Pavel Slozil, qui
remplaçait Tomas Smid, mal remis d'une
blessure. A Buenos Aires non plus, le
deuxième simple n'a pas pu aller jusqu'à
son terme. Lorsque l'obscurité nécessita
l'interruption du jeu, le grand espoir tché-
coslovaque Ivan Lendl était près de
remporter la victoire face à Guillermo
Vilas : il menait en effet 7-5 8-6 3-1.

; Jabouille chez Talbot
Libéré officiellement par Renault, ;

dont il était le pilote officiel depuis !
1977, le pilote français Jean-Pierre !
Jabouille pilotera les deux prochaines !
saisons (1981 et 1982) chez Talbot- !
Gitanes, sous la direction de Guy !
Ligier. Il retrouvera ainsi son compa- '
triote Jacques Laffite, lequel a égale- ;
ment signé hier un contrat de deux ;
ans. ;

Jean-Pierre Jabouille remplacera ;
Didier Pironi, engagé par Ferrari. ¦

BAUX A LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal ,

ci hockey sur giace | Les clubs grisons à l'aube du championnat

Herb Brooks parviendra-t-il à porter
le HC Davos au firmament du hockey
suisse? C'est ce que l'on espère dans
l'importante station grisonne. On
mise beaucoup sur l'homme qui porta
l'équipe américaine au titre de cham-
pionne olympique l'hiver dernier. Les
sceptiques se demandent pourtant si
l'entraîneur à la main de fer d'outre-
Atlantique parviendra à faire vraiment
oublier le garçon attachant qu'est
Paul-André Cadieux.

Sur le papier , la phalange chère à
Walter Durst qui fit les beaux jours de son
club durant les années 60, apparaît , il est
vrai , comme puissante. Certes, le départ
de Cadieux est un «trou» qu'il sera diffi-
cile de combler , mais les jeunes ayant
acquis de l'expérience à son contact nous
semblent prêts à fournir un championnat
exemplaire. A Davos, on se réjouit, en

tout cas, du fait que Walter Durst junior
ait accepté de rejouer une nouvelle saison
(il avait décidé de pendre les patins au
clou). Ses qualités techniques, sa volonté
seront d'une précieuse utilité au cours de
la saison qui va s'ouvrir : C'est un élément
dont nous avons besoin, déclarait Brooks
durant la première période de prépara-
tion. Il n'est, je l'avoue, pas de première
jeunesse, continuait-i l, mais l'influence
positive qu'il peut avoir sur toute la troupe
aidera celle-ci dans les moments difficiles.

SOLIDE

En s'assurant les services de Walter
Olds.les Davosiens ont certainement
acquis un arrière de valeur. Agé de
41 ans, cet arrière prouva durant les mat-
ches de préparation une classe qui devrait
tranquilliser le compartiment défensif:
Au cours du tournoi de Lugano qui vit le

club local vainqueur, Olds fut le meilleur
défenseur sur la glace, précisent les diri-
geants grisons. Il est fort dans l'intercep-
tion, remarquent-ils. Il est précis dans la
relance.

Il est indéniable que les rencontres de
préparation ne peuvent être prises
comme base d'appréciation. Un résultat
négatif , comme celui enregistré par Davos
contre Karlskoga en Suède (1-9), son
5 mc matches en 8 jours, n'hypothè que pas
les prétentions d'un championnat qui
s'ouvrira le 27 septembre.

INTÉRESSANT

L'équipe de Brooks présente un tout
très intéressant. Bûcher dans le but, a fait
ses preuves. Il peut être doublé par un
Reuille un peu nerveux, mais plein de
qualités. La défense avec Olds, Claude

Soguel l'irascible, Marco Muller et l'ex-
Chaux-de-Fonnier Girard a de quoi se
faire respecter. Les attaquants , Sarner en
tête, l'homme assagi, qui peut à lui seul
faire la différence fera , nous en sommes
certain parler d'elle. A notre avis, Davos
qui brigue le sommet, peut espérer une
des trois premières places.

Une question, toutefois: Brooks
parviendra-t-il à obtenir de son contin-
gent la discipline qu'il donna à l'équipe
des Etats-Unis? De la réponse viendra
peut-être la voie de la réussite.

G. DENIS

CONTINGENT

GARDIENS

BUCHER Richard (55)
REUILLE Pierre-André (56) .
FONTANA Otto (61)

DÉFENSEURS

OLDS Walter (49)
SOGUEL Claude (57)
MULLER Marco (60)
HEPP Hans (56)
GIRARD Eric (55)
MAZZOLENI Fausto (60)
FÂH René (58)
JOST Richard (62)

ATTAQUANTS

DURST Reto (59)
DURST Walter (50)
TRIULI Enrri (58)
SARNER Craig (49)
WASER Hanspeter (52)
SOGUEL Jacques (56)
PAGANINI Danièle (58)
FERGG This (58)
GROSS Remo (60)
GEIGER Roger (58)
SCHERRER René (58)
SCHEURER Gérald (59)
BOSCH Fredy (63)
SOGUEL Sergio (63)
MULLER Thomas (64)

ENTRAÎNEUR

Herb BROOKS (nouveau).

A tennis 1 Tournoi de Genève

Le tirage au sort de l'ordre des rencontres du
premier tour du tableau principal de l'Open de
Genève a eu lieu vingt-quatre heures avant le
début du tournoi de qualification.

Tête de série No 1, Harold Solomon affron-
tera l'Allemand Ueli Pinner en match vedette
lors de la première journée, lundi. Ce choc est
prévu aux alentours de 18 h. L'an dernier, en
demi-finale des internationaux d'Allemagne à
Hambourg, l'Américain s'était imposé diffici-
lement en cinq sets (3-6 6-3 6-2 2-6 6-2).

LES SUISSES

Parmi les trois Suisses, qui accèdent directe-
ment au tableau principal, Heinz Gunthardt,
tête de série No 4, aura la partie relativement
facile avec l'Argentin Guillermo Aubone,
181"* au classement ATP. Le jeune champion

suisse Ivan Du Pasquier, qui bénéficie d'une
wild card, sera opposé à la tête de série No 6,
l'expérimenté joueur yougoslave Zeljko
Franulovic. Quant à Markus Gunthardt, il aura
le périlleux honneur de se mesurer à la vedette
la plus attractive de la compétition, Vitas Geru-
Iflitis.

Un «os» pour Ivan Du Pasquier

J P̂fô' football |

Bruges: conséquences
d'une défaite...

Deux jours seulement après sa défaite sur
son terrain par 1-0 contre le FC Bâle en Coupe
d'Europe des clubs champions, le FC Bruges a
remercié son entraîneur Han Gryzenhout,
pour le remplacer par Raymond Maertens.

• Championnat neuchâtelois de
deuxième ligue: Floria-Marin 3-3 (1-1).

• Bordeaux a remporté la Coupe des Alpes
en battant Nîmes par 3-0 en finale à Bordeaux.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Succursale de PCSCUA

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

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons, après un stage de formation de 1 à 2 mois,
l'exécution de travaux d'ASSEMBLAGE MOUVEMENTS QUARTZ ou

i d'ASSEMBLAGE de MODULES ÉLECTRONIQUES.

Les personnes intéressées par ces emplois, sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 31 11 51, afin de fixer la date d'une entrevue.

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.

Type A et B: maturité classique Type D: maturité langues ^•m |
Type C: maturité scientifique Type E: maturité socio-économique % s

Préparation sur 2 ans INTERNAT- EXTERNAT A
ou moins , selon état des connaissances \___\W'W____W^f____W__W -' '>"'-- 
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/ / Documentation et renseignements: M S Bfi&lS IiB'y iTrJjlBf fflvS Mr
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Dans le cadre des manifestations du
450mo anniversaire de la Réformation

LA CHAUX-DE-FONDS - Pavillon des Sports
Samedi 4 octobre 1980, à 20 heures

SOIRÉE POPULAIRE
avec un groupe de percussion - la fanfare L'Avenir d'Auvernièr - Les Mascarons

le groupe Apurimac et

RENÉ QUELLET
mime - comédien - clown

Entrée libre
98254-A

Mariages
Fondée en 1963, DOM est une des plus anciennes institutions de
Suisse. Inscription de très longue durée pour un tarif des plus bas.
Sérieux et discrétion garantis.
Renseignements par téléphone et consultation gratuite sur
rendez-vous.

Neuchâtel, Falaises 54, tél. 25 04 89
LAUSANNE - GENÈVE - SION - LUGANO - FRIBOURG 

F. Gabellone
Peinture / Papiers peints

Travail soigné
Prix raisonnables

Sablons 46
2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 83 67

98281-,

A remettre à Neuchâtel

hôtel-restaurant
200 places

Chiffre d'affaires important. Belle situation
avec possibilité de parcages.
Bail de longue durée.
Pour traiter: Fr. 200.000.— minimum.

Faire offres sous chiffres CV 1792 au
bureau du journal. 78790-0

RUEYRES-LES-PRÉS
Grande salle du café
SAMEDI 20 SEPTEMBRE, À 20 H 30

GRAND LOTO
organisé par le Chœur mixte.
Carnets d'épargne - jambons - lots de viande.

97716-A

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.
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!. DÈS JEUDM 1 SEPTEMBRE

OUVERTURE i
DE LA CHASSE I

! SERVICE À LA CARTE ET SUR ASSIETTE I
' SELLE DE CHEVREUIL «MlRZA » |I

| CÔTE DE SANGLIER «FORESTIÈRE» || |

ë MÉDAILLON DE RENNE «LA TOUR» '

| CIVET DE LIÈVRE «CHASSEUR» ¦

et toujours notre spécialité maison

i MIGNONS ET ROGNONS AUX AROMATES ë
l

'
. LE PATRON AU FOURNEAU m j

FERMÉ LE MERCREDI | |
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A Grand choix A
^̂  de vêtements en j 

'¦ ^
A peau, pour hommes, jflfr
"̂ dames, enfants.

: JACK-W i i
9 Rue du Concert 6 - Neuchâtel - Tél. 24 60 40 W•••••••••••••••

Jto-l?11M SPORTS*.
7̂ ^^1 C -̂ COLOMBIER 0 41 23 12^|

Y ITV NEUCHÂTEL 0 24 00 40 ]
Promenade-Noire - Coq-d'Inde

Joueurs de tennis
Venez voir à notre

magasin de Neuchâtel
jusqu'au 27 septembre

LA NOUVELLE FAÇON
! révolutionnaire de corder

UNE NOUVEAUTÉ HEAD
que bientôt vous pourrez vous procurer

96981-A

SUISSE ROMAND
30 ans, très bonne présentation ,
situation aisée, installé depuis peu à
Neuchâtel, aimerait connaître une
personne gentille et jolie pour parta-
ger loisirs.

Prière de prendre contact avec
photo, sous chiffres F 323.233-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 97158-1

1 PAROI MURALE en noyer, avec niche pour
TV, bar, éclairage, en parfait état. Bas prix.
Tél. 25 75 21. 95426-J

RADIATEUR À HUILE Koenig élect. 2000 W,
sur roulettes, long. 140 cm, neuf valeur
265 fr., cédé à 200 fr. Tél. 51 1185. 98343-J

1 TONNEAU EN BOIS pour fruits; 1 Solex ;
1 lot de portes et fenêtres. Tél. 53 16 30.

95427-J

SHAMPONNEUSE-CIREUSE Hoover neuve,
240 fr. S'adresser case postale 71,
2072 Saint-Biaise; indiquer numéro de télé-
phone. 98340-J

SOMMIER SUR PIEDS + matelas 160 x 200,
500 fr. ; armoire 3 portes 200 fr. ; commode
4 tiroirs 100 fr. Téléphoner au 24 09 49.

98339-J

ENREGISTREUR REVOX B 77; télévision
couleur Grundig, écran 50 cm. Prix intéres-
sant. Tél. 53 36 04. 95415-J

PAROI MURALE 1 m 50 style espagnol +
bahut. Prix intéressant. Tél. 53 36 04. 95416-J

BELLES POIRES. Robert Tribolet, 2076 Gais.
Tél. (032) 83 10 74. 95406-j

UN PIANO D'OCCASION en bon état, 950 fr.
Tél. (037) 63 19 33. 97891-J

TERRE NOIRE pour jard in en sacs d'environ
35 kg, 4 fr. 50 le sac , livré à domicile. Tél.
(039) 37 13 44. 95238-j

BILLARD EUROPÉEN du début du siècle, très
bon état. Tél. 42 39 93. 95366-J

TABLE MARBRÉE 150 x 50 cm; tourne-
disque + 2 haut-parleurs, bas prix.
Tél. 24 01 50. 95337-j

NATIONAL GEOGRAPHIC 77-78, Histoire
militaire suisse 1915, 4 volumes; paroi
chauffante 70fr.; lampe ivoire; training-
vélo; ancienne machine écrire 1922.
Tél. 25 66 69. 95384-j

BUFFET DE SERVICE et table. Tél. 31 88 49.
95385-J

MACHINE À CAFÉ Cremina Olympia
express, contenance 1 litre, à l'état de neuf ;
machine à écrire Adler, parfait état.
Tél. 31 12 92. 98002-J

TROTTINETTE. Tél. 31 76 90. B5401-J

TRÈS BEAU BUREAU noyer avec 2 corps,
145 cm x 80 cm, bon état, au prix de 450 fr.
Tél. 25 14 04, ou heures des repas 31 63 81.

98009-J

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: lit jumelé
Louis XV canné, 2 m x 2,05 m. Tél. 24 16 27.

95400. J

1 MOBILIER COMPLET comprenant 1 paroi
murale, 1 salon canapé et 2 fauteuils,
1 table, 1 TV noir-blanc, 1 chambre à cou-
cher complète, 1 cireuse, 1 machiné e laver,
1 cuisinière, 1 table de cuisine et divers
objets. Tél. 42 43 91. 98431-J

VÉLOMOTEUR Maxi Puch, bon état , 450 fr. ;
skateboard acheté 160 fr., cédé à 60 fr.
Tél. 24 24 38. 98478-J

VÉLOMOTEUR Sachs 2 vitesses, entière-
ment refait, factures, pièces rechange com-
prises. Prix 900 fr. Tél. 25 59 22. 98337-J

CIAO BRAVO, état neuf. Prix neuf 980 fr.,
cédé à 650 fr. Tél. 25 42 54. 97388-J

CARAVANE PLIANTE Trigano 4-5 places,
comme neuve. Au plus offrant. Tél. 33 24 62.

95393-J

VOILIER CABINE 13 m2, 4 places, bâche
neuve + remorque, 5400 fr. Tél. 33 24 62.

98328-J

REMORQUE DE TRANSPORT pour auto,
expertisée, taxe payée pour 1980.
Tél. 63 15 60 ou 63 15 58. 94972-j

4 PNEUS HIVER VW Coccinelle; bureau
chêne massif avec 8 tiroirs dont un à clas-
seur; lit français avec ou sans entourage,
200 x 140; malle à bois. Tél. 31 71 50.

95433-J

PRESSE À MAIN pour décalquer ou à chaud.
Tél. (038) 53 30 42. 98344-J

JE CHERCHE VÉLO FITNESS. Tél. 31 13 60.
98007-J

2 LITS SUPERPOSÉS, bureau d'écolier.
Tél. 42 35 38. 94950-J

mvFHs ^a
QUELLE JEUNE FEMME, désireuse de
conserver son indépendance, aurait plaisir à
partager, de temps en temps, une agréable
soirée, éventuellement un week-end avec
ami quarantaine, appréciant la vie sans
contrainte? Ecrire à DW 1793 au bureau du
journal. 95411-j

MONSIEUR (37 ans), célibataire, désire
connaître jolie dame sympathique,
25-35 ans, aimant la musique et la nature,
pour sorties et amitié. Ecrire lettre (si possi-
ble) à BT 1791 au bureau du journal. 9&414-J

À DONNER CONTRE BONS SOINS, chatons
1 V_ mois. Tél. 53 22 63. 9B330-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritains
mixtes. Tél. 24 07 07. 8&429-J

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Mmo Geuggis, Beau-Site 3, Cortail-
lod. Tél. 42 30 09. 94807-j

BOUDRY grand appartement de 4 V_ pièces,
2 balcons, libre 24 décembre, 595 fr. tout
compris. Tél. 42 48 15 jusqu'à 14 heures.

98342-J

BEL APPARTEMENT meublé, Fahys 189,
deux chambres, cuisine, bain. Prix 320 fr. +
chauffage. Tél. 24 37 58. 95422.J

POUR LE 1er NOVEMBRE à La Neuveville,
magnifique att ique 6 pièces avec cheminée
et lave-vaisselle. Tél. 51 37 58. 95418.J

CORTAILLOD centre, dès le 1or novembre ou
à convenir, 3 pièces + dépendances, 420 fr.,
charges comprises. Tél. 42,11 71. 98338-J

QUARTIER DES SAARS dans villa locative
4 pièces, hall, balcon, cuisine équipée,
650 fr./mois plus charges. Offres à case
postale 50, Neuchâtel 7. 95286-j

TOUT DE SUITE appartement 4 pièces, salle
de bains, W.-C. indépendants, vue.
Tél. 24 21 84, 19 h - 21 heures. 95355.J

BEVAIX-CENTRE joli studio, cuisinette
agencée, douche-W.-C, libre 24 octobre.
Loyer mensuel 220 fr., charges comprises ;
petite chambre meublée indépendante,
douche-W.-C. Loyer mensuel 110 fr., libre
début octobre. Tél. 46 10 41. 98333-j

VACANCES AU TESSIN. 2 chambres à louer.
Tél. (038) 31 43 26, le matin. 95091-j

À REMETTRE pour le mois de novembre,
appartement de 4 V_ pièces, 603 fr., à Haute-
rive ; vue sur le lac. Tél. 33 48 71, dès mardi.

98476-J

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 pièces, près
du centre, cuisine habitable, salle de bains,
grand balcon. Tél. 25 09 36. 95119-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
proximité centre, tranquillité, vue, confort,
part cuisine et douche-W.-C. Tél. 25 09 36.

95118-J

URGENT 1or OCTOBRE, Neuchâtel ou envi-
rons, 3 - 3V2 pièces. Tél. 24 53 41. 95410-j

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

98310-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES environs de Neu-
châtel, 1er novembre. Tél. (037) 71 46 80.

97993-j

URGENT, JEUNE COUPLE CHERCHE 3Y2 -
4 pièces, ouest de la ville. Loyer modéré,
mi-confort accepté, pour le 24 novembre ou
date à convenir. Tél. 25 07 21, dès
20 heures. 98950-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

OFFRES D'EMPLOIS
FEMME DE MÉNAGE rapide, discrète,
consciencieuse un matin par semaine,
Saint-Biaise. Tél. 33 16 01. 95225-j

FERAIS EXTRA dans bar, café, restaurant ou
stand Fête des vendanges. Tél. 24 33 49.

95426-..

EXCURSION S CfCAUPP
VOYAGES irfdvflCf l

Tél. (038) 334932* MARIN-NEUCHATEL
1'

LUNDI 22 SEPTEMBRE

LE SIMMENTAL
COL DU JAUN
LA GRUYÈRE

Départ 13 h 30, quai du port, Neuchâtel
Prix Fr. 29.—, AVS 25.—

94527-A

A I
EXPOSITION-VENTE
DES

ANTIQUAIRES
DE LA GRUYÈRE
n i i i i r  23 - 24 - 25 - 26
bULLb octobre 1980

94564-A



Si vous aimez à Neuchâtel
L'action: LE COMMANDO DE SA MAJESTÉ (Arcades).
A revoir : AUTANT EN EMPORTE LE VENT (Apollo).
Drôle : POUIC-POUIC (Studio).
James Bond : MOONRAKER (Rex).
Le suspense: UN BEAU MONSTRE (Bio).
Les enquêtes : VAUDOU AUX CARAÏBES (Palace).

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront sérieux dans tout ce qu 'ils entre-
prendront mais ils s 'adapteront diffici-
lement aux changements et seront
casaniers.

BÉLIER 121-3 au 20-41
Travail : Avancez par étapes et prenez
des initiatives dans tous les domaines.
Vous devez gagner du temps. Amour :
Modifiez et harmonisez votre intérieur,
vous en ressentirez beaucoup de bien-
être et de détente. Santé : Vous mangez
beaucoup trop de pain. Ce n'est pas
sérieux. Diminuez progressivement.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Bonnes occasions à exploiter
intelligemment pour mener à bien les
projets importants. Amour: Stabilisez-
vous, faites votre choix et fuyez les
aventures sans lendemain. Santé: Vous
devez contrôler vos nerfs . Laissez
s'agiter autour de vous et conservez
votre calme.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Rentrées d'argent, mais pas de
spéculations, vous n'êtes pas assez
compétent dans ce domaine. Amour:
Votre intuition vous aidera à redresser
la situation. Un peu de bonne volonté
est nécessaire. Santé: La vie citadine
agitée ne vous convient pas du tout.
Essayez de trouver un appartement
éloigné du centre.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Fixez-vous un but important et
soyez prévoyant. Faites preuve d'appli-
cation en tous domaines. Amour:
Période riche en surprises sentimenta-
les plus agréables les unes que les
autres. Santé : Une vie régulière et une
alimentation saine sont la base de votre
bonne santé. Kle l'oubliez pas.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Evitez ce qui ne peut vous don-
ner de résultats qu'à longue échéance.
Posez des jalons. Amour: Pas de liens
qui vous deviendraient très vite insup-
portables. Réfléchissez bien. Santé : Un
bon fortifiant et votre fatigue passagère
disparaîtra rapidement. Menez une vie
saine.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Soyez attentif et confiant et ne
paniquez surtout pas maintenant.
Amour: Rapports amicaux avec des
personnes de votre entourage que vous
connaissiez peu. Santé : L'humidité
n'est pas recommandée pour vos
rhumatismes; vous n'y pouvez pas
grand-chose.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Les finances laissent un peu à
désirer, mais rien de grave dans
l'immédiat. Organisez-vous. Amour:
Anxiété, appréhension et méfiance
gouverneront cette journée. Gardez tout
votre calme. Santé: Quelques légers
malaises dus certainement à votre
début de régime.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Ne vous affolez pas si vous avez
beaucoup à faire. C'est bon signe.
Amour: Consolidez vos rapports et
montrez-vous loyal avec vos amis et
votre famille. Santé : Faites beaucoup
de marche pendant les périodes de
délassement. Chaussez-vous en consé-
quence.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne déséquilibrez pas votre
budget en commettant des impruden-
ces. Amour: Vous attachez trop
d'importance aux petites réflexions
faites sans attention. Santé : Vous avez
tendance à boire un peu trop d'alcool,
surtout de façon trop régulière.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Essayez de demeurer indépen-
dant. Etablissez un programme précis et
tenez-vous-y. Amour: Quelques
nuages passagers en famille. Compré-
hension et tact ramèneront la bonne
entente. Santé : Soyez raisonnable et ne
faites pas d'imprudences. Profitez de
tous les moments de détente,

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous manquez certes encore
d'organisation, mais vous êtes sur la
bonne voie. Amour: Vis sentimentale
favorisée. Vos amis vous seront d'un
grand secours. Santé : Vous vous
remettez lentement de votre opération,
ce qui est bien normal.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Toute décision mérite réfle-
xion. Ne vous engagez pas sur un coup
de tête. Amour: Moins de confiance
vous permettra de résoudre plus faci-
lement vos problèmes sentimentaux.
Santé : Votre poids semble stabilisé,
efforcez-vous de contrôler votre gour-
mandise.

ANTHRACITE: vous avez dit «jésuites»?
«IliMliiw WmmÊ CI I I wm B E1M IAJB|||B|1|

La critique vient presque unanimement de saluer un de ces filons que le
public n'a pas toujours l'idée d'aller voir. Et pourtant « Anthracite » n'a rien d'un
film de chapelle, réservé à une poignée d'initiés ou de cinéphiles distingués...
même si son auteur, Edouard Niermans s'est permis de glisser quelques scènes
qui sont autant de clins d'œil respectueux à quelques-uns de ces aînés.

Anthracite est le premier film d'un cinéaste sensible et inquiet, une réflexion
sur deux formes d'éducation mais surtout l'affrontement entre deux forces
incompatibles : pouvoir et amour.

L'action se passe en 1952, darts un col-
lège de jésuites aux environs de Rodez ,
dont nous sentons, dès les premières
images toute l'atmosphère sinistre et
pesante. Deux hommes régnent sur un
petit monde d'élèves soumis: le recteur
(Jean Bouise) et l'impitoyable père Pré fe t
(Bruno Cremer) . Ils cultivent le respect
des forts , le mépris pour les faibles et les
vaincus. C'est ce qui , selon eux , force un
caractère , évite à la jeunesse de revenir à
l'état sauvage. Mais si les jésuites s'y
entendent à merveille pour faire régner
une discipline sans pitié , ils ne détestent
pas qu 'on y résiste et qu 'on se rebelle de
temps en temps; c'est une preuve de
caractère .

RAPPROCHEMENT

En revanche, ils n'acceptent pas la
rébellion silencieuse , le refus de rentrer

« dans le jeu ». C'est ce qui va pendant un
temps rapprocher Pierre GERVAIS
(Jérôme Zucco), un jeune garçon sensible
qui refuse la riposte et la colère malgré les
cruautés mentales que lui imposent ses
camarades , et le père Godard (Jean-Pol
Dubois), un surveillant mystique et maso-
chiste qui est devenu lui aussi le souffre-
douleur des élèves.

C'est le père Godard qu 'on a surnommé
Anthracite , à cause de la couleur de sa
pauvre soutane. Un peu aussi à cause de
sa mine , triste, triste. Godard refuse le
système du collège. A un enseignement
axé sur la conquête du pouvoir il oppose
un - distours d'amour et d'abnégation.
Mal gré la beauté de ses théories , on ne
peut qu 'être choqué par ses excès et ses
motivations inavouées: sous des dehors
généreux , Anthracite recèle un tempéra-
ment foncièrement orgueilleux qui se
révélera peu à peu et expliquera peut-être
son échec. Car son discours ne passe pas
auprès de ces jeunes qui aiment eux , être
battus !

Quoi qu 'il en soit , le père Préfe t, ne
peut accepter que de telles idées qui vont
à l' encontre de toute une éducation soient
propagées à l'intérieur du collège. En ces
années où la laïcisation fait de constants
progrès , où chaque année scolaire doit
« rattraper » les dégâts causés par le retour
dans la famille et dans la vie, un élément
étranger comme Anthracite devient un
véritable danger , le surgeon bâtard à
éliminer.

La fin du film est particulièrement dure ,
voire désespérante, consacrant quasiment
la trahison , le reniement , comme moyen
inévitable de survie dans un monde où
l'amour n 'a pas sa place.

Pour beaucoup, certaines scènes et cer-
tains personnages de ce film paraîtront
sans doute chargés, outranciers . Il faut
essayer de les restituer dans leur contexte,

celui que Niermans a connu lorsqu il a ;
passé lui-même plusieurs années chez les. ;
jésuites. S'il est aujourd'hui conscient ;
d'avoir été marqué par cette forme J
d'éducation , son film n 'a toutefois rien !
d'un règlement de comptes. C'est plutôt '
une interrogation , la mise en parallèle !
sans prendre ouvertement parti de deux ;
conceptions antagonistes. Libre au spec- ;
tateur de choisir celle qui correspond le ;
plus à sa mentalité , à ses aspirations. . ;

DEUX VOIES j

Pas d'anticléricalisme forcené non »
plus : ce qui se passe ici pourrait se passer ;
dans tout univers clos, «comme un asile ;
psychiatrique ou une prison «précisait ;
Niermans à un confrère. « En général , on i
se compromet , poursuivait-il... la pureté, l
l'idéalisme , c'est le temps de l'adolescen- ï
ce. Ensuite il n 'y a que deux voies possi- j
blés, la folie ou l'intégration ». ;

On ne peut sortir indifférent de ce film ;
qui bouscule et bouleverse, tant par son ;
originalité que par sa violence contenue !
ou libérée selon les cas. Les acteurs , ï
Bruno Cremer en tète , semblent s'être '•
parfaitement entendus avec ce jeune ;
auteur. Celui-ci reste obsédé par l'idée de ;
solitude et d'abandon puisque le prochain ;
film sur lequel il aimerait travailler aurait .
paraît-il pour thème la peur d'être aban- ',
donné , trahi , par quelqu 'un qu 'on aime et '.
le jeu dangereux et pervers qui consiste à '•
pousser l'autre à la trahison pour éprou- ;
ver son amour... ;

On reste un peu dans «les mêmes ;
eaux» ... il est vrai qu 'Anthracite a été ;
écrit en réaction après une déception à
amoureuse et qu 'il est paradoxalement , l
lui ou son sujet , dédié à une femme. I

A. L. :

• Avec « La boum » Claude Pinoteau
est en train de réaliser une sorte de f i lm
interdit aux adu ltes. Aux côtés de Brigitte
Fossey et Pierre Brasseur (les « parents »)
la petite débutante Sophie Marceau, ses
copains et ses copines, tous et toutes
pratiquement n'ont pas seize ans!

• Gérard Lauzier considérait déjà
que ces bandes dessinées étaient
davantage conçues pour l 'histoire et
les dialogues que pour le dessin. Rien
de très surprenant donc qu 'il passe
directement au scénario d'un film. Il a
toutefois dû se conformer aux habitu-
des de la profession et confier son
travail au metteur en scène Philippe de
Broca pour Psy qu 'interprètent Patrick
Dewaere et Anny Duperey.

Echos

Le commando de sa Majesté

Lors de la dernière guerre mondiale , de
nombreux navires alliés sont coulés avec une
précision stup éfiante dans l'Océan indien par
des sous-marins allemands , mystérieusement
rensei gnés. Pour mettre fin à cette situation , la
marine ang laise dépêche sur les lieux un
groupe d'hommes dont la mission consistera à
faire sauter le navire espion hitlérien ancré
dans les eaux neutres du territoire portugais de
Goa. Avec ses règlements de comptes, ses
exécutions rapides , ses minutes d'angoisse
inédites , ce récit d'espionnage et d'aventures,
mis en scène par Andrew V. McLag len , capti-
vera les amateurs du genre.

LES ARCADES

Pouic-Pouic

De passage à Paris où il s'est rendu pour
affaires , Léonard Monestier , propriétaire
d'une grande aciérie, apprend que sa femme
qui l'accompagnait en a profité , avec la compli-
cité de leur fille , pour vendre à un aigrefin un
gros paquet d'actions contre une hypothéti que
concession de pétrole en pays désertique et
lointain. Pour notre homme d' affaires , il faut
sans retard réparer cette irré parable bévue. On
trouvera bien le béjaune à qui refiler le faux
filon. Quiproquos et catastrophes familiales
donnent un savoureux piquant à cette comédie
au centre de laquelle Louis de Funès se débat
avec une irrésistible drôlerie.

STUDIO

DESTINS
HORS
SÉRIE

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'Albert de Luynes. Malgré la différence d'âge- il a trente-neuf J
ans - les deux époux s'aiment et s'entendent fort bien. Tous deux sont S
ambitieux , remarquablement intelligents. C'est un des pouvoirs de Marie
de Rohan qui plus tard s'appellera la duchesse de Chevreusé que d'exalter
les qualités de ceux qui l'aiment et de leur faire rendre le meilleur d'eux- _
mêmes. Elle est nommée superintendante de la maison de la reine.

17. GRANDES PRÉROGATIVES

aaaaaaa^k. ir ~̂ _̂. —v*. ___. —i __v » A* _ . \ » •- r i *
1) La charge comportait de grandes prérogatives: commander dans j
l'appartement de la reine, recevoir les serments de tous les officiers de la 1
maison, présenter à la souveraine sa serviette, «tenir sa pelote, lui donner 1
la chemise, servir la reine à table, dans le carrosse et le logement ». Marie •
se sentira toujours de plain-pied et très à l'aise avec les personnes royales.
Il est vrai qu'elle est en cousinage avec presque tous les souverains ï
d'Europe. Et puis, pour la petite féodale qui depuis l'enfance entend répé-
ter qu'après tout les Rohan sont plus anciennement nobles que le roi de J
France, les titres l'impressionnent moins que les personnalités humaines.
En Louis XIII et Anne d'Autriche, elle voit surtout i'homme et sa femme. Ils
ne sont pas extraordinaires...

2) Louis XIII est le plus inattendu rejeton qu'on puisse imaginer pour le
bon, jovial et gaillard Béarnais Henri IV. Aussi triste que son père était gai, •
aussi comp liqué qu'il était simp le, aussi pudibond qu'il était volontiers S
grivois, ils ne se ressemblent que par une même conscience de leurs
devoirs de roi. Mais autant Henri IV coiffait la couronne avec naturel, J
autant Louis XIII n'est pas doué pour le métier. Quand il a pris une déci- ï
sion dans un conseil , il n'est plus en paix avec lui-même. Il a beaucoup de ï
dignité et même de majesté dans sa présentation par habitude de
l'étiquette, mais c'est surtout un manuel fort habile de ses mains. Il sait J
faire des canons de cuir , des lacets , des filets, des arquebuses, de la mon- S
naie. Il est bon confiturier , bon jardinier , bon barbier. « Il eut cent vertus de j
va let et pas une de maître , » dit son épitaphe. Il aime la chasse. Mais toutes S
ses occupations ne l'empêchent pas d'être malade d'ennui. Tallemant des S
Rèaux raconte : « Parfois il attrapait quelqu'un et lui disait : - « Mettons- •
nous à cette fenêtre, puis ennuyons-nous, ennuyons-nous ! Et il se mettait S
à rêver...» S
- y*jL____ar_'_j *- - )Mr i i  • i aaa. v v\\ a ..c va .. r—. S

3) On comprend qu'il n'y ait pas là en lui de quoi distraire beaucoup une î
jeune reine, venue d'Espagne à treize ans, qui parle et comprend mal le "
français et regrette son pays. L'habitude de se taire et d'être considérée en ;
étrangère l'a rendue un peu sournoise. Elle n'est pas sotte mais son esprit S
est celui du sérail des infantes espagnoles : à courte vue. Elle ne sait pas ï
grand-chose. Ses idées sont rares. Ce n'est pas son jeune mari qui se J
chargera d'élargir son horizon. Ils se connaissent à peine. Louis XIII oublie S
souvent qu'il y a quelque part dans un appartement du Louvre une jeune S
femme de dix-huit ans, sa femme, la reine, qui souhaite aimer et être j
aimée. S

4) Lorsqu on les a mariés, ils entraient tous deux dans leur quatorzième *
année. Le même jour avait lieu le mariage de la jeune sœur de Louis XIII, X
Elisabeth, avec le frère d'Anne, le futur Philippe IV. Petites princesses et
petits princes trop graves, écrasés sous leurs titres, leurs devoirs et leurs »
fraises tuyautées, on les a échangés, à la frontière espagnole, au milieu de y
la rivière de la Bidassoa qui sépare les deux pays. A Paris, pour obéir aux «
règles de l'étiquette les petits mariés Louis XIII et Anne d'Autriche, ont î
passé une nuit dans le même lit, veillés par leurs nourrices. Puis une juste
prudence les a séparés. Et la pauvre Anne d'Autriche continue à n'avoir ï
d'autres souvenirs communs avecson jeune époux que cette nuit symbo- |
lique. Le roi est froid, timide, plein de complexes. Pourtant la jeune reine S
n'est pas déplaisante. Elle est même plus que jolie avec de beaux yeux,
des cheveux blonds, une taille seyante, le tour de visage exquis. Le nez est ;
un peu gros et le teint douteux. X

Prochain épisode : «Détestable amitié» t

MOTS CROISÉSLE MOT CACHE

Problème N" 524

SOLUTION : Le mot à
former avec' les lettres
inutilisées est:

DOMINO

HORIZONTALEMENT
1. Petits cafés. 2. Des personnes qui

écoutent. 3. Participe. Exclamation espa-
gnole. Eau-de-vie. 4. Prince d'opéra. En
plein boulot. 5. Reçoit l'Orge. Femme de
mœurs légères. 6. Couteau. Ile. 7. Monnaie
Scandinave. Racine vomitive. 8. Pronom.
Rigolo. 9. Cuire à l'étouffée. Recouvre des
fonds. 10. Premier rang. Le boucher s'en
sert.

VERTICALEMENT
1. Individu bizarre. 2. Plante à fleurs

rouges. Loupe. 3. Dissimulé. Reçoit le
Thérain. Note. 4. Philosophe et musicolo-
gue allemand. Prière. 5. Graminée. Usé par
le frottement. 6. Epreuve d'un test. Dessin
achevé. 7. Lac. En combustion. 8. Sommet
des Alpes bernoises. Sont dus à des frot-
tements. 9. Il laisse un certain déchet. Une
des neuf Sœurs. 10. Rivière de la Flandre
française. Possessif.

Solution du N° 523
HORIZONTALEMENT : 1. Déambuler. -

2. Dénie. Vase. - 3. II. Gréé. Sa. - 4. Sial.
Cérès. - 5. Teneur. Ans. - 6. Ostie. Cu. - 7.
Abd. Etrier. - 8. Iles. Uns. - 9. Te. Auréole. -
10. Edictée. As.

VERTICALEMENT : 1. Distraite. - 2. Délié.
Bled. - 3. En. Anode. - 4. Aigles. Sac. - 5.
Mer. Ute. Ut. - 6. Ecriture. - 7. Uvée.
Ernée. -8. La. Rà. lso.-9. Essence. Là.-10.
Réassurées.

RADIO fi
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00

et à 12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.58 Minute œcuménique. 8.05
Revue de la presse romande. 8.10 env. Sport et
balade. 8.25 Le mémento des spectacles et des
concerts. 8.55 Les ailes. 9.00 Le bateau d'Emile.
11.00 Le kiosque à musique. 12.30 Journal du
week-end. 12.45 L'actualité insolite. 13.00 Drôle
de vie. 14.00 La courte échelle (Ligne ouverte de
15 h à 17 h. Tél. (021) 33 33 00). 15.00 Super-para-
de.

17.00 Propos de table. 18.00 Journal du week-
end, avec à : 18.15 Sports. 18.30 Panorama - 7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande affiche. 22.30
Sam 'disco, avec à : 23.00 Loterie romande. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos patois.

8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine du son.
9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes, avec à : 12.30 Les archives sonores de
la RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Compa-
raison n'est pas raison. 16.00 Carrefour franco-
phone : La lettre brouillée (3). 17.00 (S) Folk Club
RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Cor-
reo espanol. 20.00 Informations. 20.05 (S) Théâtre
pour un transistor : Fragments , de Murray Schis-
gal. 21.25 (S) Scènes musicales : Jakovin (Le
Jacobin), musique d'Antonin Dvorak, extraits.
23.00 Informations + Loterie romande. 23.05
Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00
et à 12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes latitudes. 12.00
Les mordus de l'accordéon. 12.30 Journal du
week-end. 12.45 Les cahiers du dimanche. 13.00
Dimanche-variétés. 14.00 Le chef vous propose.
14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à vos marques.

18.00 Journal du week-end, avec à:  18.15
Sports. 18.30 « Nous rouvrons le dossier» . 18.45
Exclusif. 18.55 Antenne verte. 19.00 Allô Colette !
21.05 Enigmes et aventures: Indifférence,
d'Isabelle Villars. 22.00 Dimanche la vie. 23.00
Jazz me bises. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.13.15 (S) Musi-
ques du monde : Folklore à travers le monde ; La
joie de jouer et de chanter ; Jeunes artistes. 15.00
Un certain goût du monde. 17.00 (S) L'heure
musicale: Ensemble instrumental «La Follia» .
18.30 (S) Continuo. 19.20 Novitads. 19.30 A la
gloire de l'orgue. 20.00 Informations. 20.05 (S)
Soirée musicale interrégionale : Orchestre sym-
phonique du Sudwestfunk Baden-Baden, direc-
tion : Michel Tabachnik. 23.00 Informations.23.05
Hymne national.

Lundi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00
et à 12.30, 22.30 et 23.55. u Stop-service » à 14.00,
15.00, 16.00.17.00 et 21.00.6.00 Journal du matin
- Informations et variétés, avec à : 6.00,7.00,8.00
Editions principales. 6.30 Actualités régionales.
6.40 Bon langage. 6.50 Sports, 6.58 Minute
œcuménique. 8.10 env.. Bulletin routier. 825
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande (Tél. (021) 21 75 77 et (022) 21 75 77).
9.30 Saute-mouton, avec à : 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La Musardise. 10.30 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice' Sicile. 11.30 Faites
vos jeux , avec à : 12.05 Le Parlemensonge. 12.20
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de midi.

13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et
le beau temps.

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à : j?
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. î
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. +19.05 env. Les faits du jour. 19.30 Le petit alcazar. j-J-
20.00 Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30 fr
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Le î
Père Perdrix (1), film à épisodes de Charles-Louis jj.
Philippe. 23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne *¦
national. frfr

fr
RADIO ROMANDE 2 *fr

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- fr
musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 fr
Les institutions internationales. 9.30 Journal à J
une voix. 9.35 Cours de langues par la radio: ^.
Anglais. 10.00 Huit siècles de Compagnonnage, j)-
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives xi-
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les fr
concerts du jour. 13.00 Formule 2.13.15 (S) Vient J
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- *que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, fr
avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i *
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. J
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des j$.
ondes. 20.00 (S) En attendant le concert... 20.05 fr
(S) Soirée musicale interrégionale : Orchestre du fr
Mozarteum de Salzbourg, direction : Adam Fis- Jcher. 21.30 env. Musique ancienne. 23.00 Infor- jf.
mations. 23.05 Hymne national. fr

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION fr
Informations : 6.00,6.30, 7.00,8.00, 9.00,11.00, fr

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00 jl-
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La Jsemaine à la radio. 12.15 Félicitations. 12.40 fr
Rendez-vous de midi. 14.05 « Ein Morgen, ein Mit- jj.
tag, ein Abend in Wien », ouv. Suppé; *Schwarzwaldmâdel, extr. de l'opérette, Jessel ; fr
Estudiantina, Valse, Waldteufel; Extr. de la fr
comédie musicale « Hair» , Ragni - Mc Dermot ; Ï
Toccata con fuoco, 3mo mouvement du Concerto 3-
pour piano N° 1, Emerson. 15.00 Disques charn- Jpètres. fr

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 ï
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi- jj-
teur. 21.30 Politique internationale. 22.05 Une fr
petite musique de nuit. 23.05 • 24.00 Big Band T
DRS. 2

J JEÛNE FÉDÉRAL

J ,„ ÉGUSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
. • Collégiale : 10 h, culte avec sainte cène ; M. Max Held ; 9 h,
T culte de jeunesse à la Collégiale; 10 h, culte de l'enfance à
J la Collégiale 3 ; 18 h. Gospel Evening a la Collégiale.
. Temple du bas: 10 h 15. culte avec sainte cène,
T M. J.-L. Parel ; 10 h 15, culte de l'enfance.
? Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène, M. T. Livernois ;

 ̂
garderie.

 ̂
Ermitage : 9 h 30, culte avec sainte cône, M. A. Cochand ;

^ 9 h 30 cultes de l'enfance et de jeunesse.

 ̂
Valanglnes : 10 h, culte avec sainte cène, M. R. Ariège; 9 h,

A culte de l'enfance et de jeunesse.

 ̂
Serrières : 10 h, culte avec sainte cène, officiants pasteurs :

T MM. A. Miaz, R. Meylan et A. Buhler.
A Cadolles : 10 h. culte avec sainte cène. M. M.-Ed. Perret.
? 
4> Le groupe œcuménique du Littoral organise une marche
4> d'église en église le jour du Jeûne. Départ à 11 h 30 du
4> Temple du bas.
? Recueillement quotidien ; de 10 h à 10 h 15 au Temple du
? bas.
+ Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h è la Maison de
4> paroisse.
<> Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
-> La Coudre-Monruz : 9 h, cuite de jeunesse; 10 h. culte de
4> l'enfance ; IOh, culte, sainte cène; 20 h, culte, sainte
«p cène.

î DEUTSCHSPRACHIGE
J REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
? Temple du bas : 9 h, culte avec sainte cène , M. B. Burki ; par-
? ticipation du chœur paroissial.

? VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
«> (Allemand)
? Couvet : 9 h 45, ancien collège, Pfr. Méndez.

? ÉGUSE CATHOLIQUE ROMAINE
4> Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; dimanche 9 h 30, 11 h,
4> 18 h 15; 16 h (espagnol).
p Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15; dimanche
4> 8 h et IOh.
?

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15 ; dimanche à
9 h 15 et 11 h. • .*,

Église Saint-Norbert , La Coudre [.samedi 18 h 15; dimanche
IO h.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (espagnol) ; diman-
che 7 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne : 10 h 45.
Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ; dimanche 9 h et

10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel : messe à
18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30. M. J. Dubois.
Mercredi : 20 h, étude biblique. Colombier : 9 h 45,
M. E. Geiser. Jeudi : 20 h, étude biblique.

Evangellsche Stadtmlssion, avenue J.-J. Rousseau 6: IOh.
Lobpreisfeier ; 15 h, Gottesdienst. Dienstag: 5 h 40,
Fruhgebet. Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Freistunde.
Donnerstag: 15h, Bibelstudium u. Kinderstunde;
20 h 15, Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15. Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, rue des Beaux-
Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst. Donnerstag: 14 h 30,
Frauendienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 : 9 h 30, service
divin, français; 9 h 30, service divin, espagnol; 20 h,
service divin, français.

Première Eglise du Christ, Sclentlste, fbg de l'Hôpital 20 :
9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir , rue de l'Evole 59 :
9 h 30, culte; 17 h,culte en italien; 20 h, évangèlisation-
édification.

Armée du Salut , rue de l'Ecluse 18: 9 h 45, culte, école du
dimanche ; 20 h, réunion d'évangélisation. Jeudi 20 h,
étude biblique.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12 : études bibliques et
conférences : samedi 17 h, en français ; 19 h 30, en alle-
mand. Dimanche 15 h 30, en italien.

Action biblique, ruede l'Evole 8 a : 9 h 45, D. Subri, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, rue du T
Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions des sociétés auxiliai- T
res; 10 h, école du dimanche; 10 h.50. sainte cèno. Mer- T
credi: 20 h, soirée S.A.M. T

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orangerie 1 : 
^9 h 30, culte. M. G. Estoppey ; Mardi, mercredi et jeudi à 
^20 h, Mel Grams à la chapelle de l'Espoir, Evole 59. *Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, rue du T

Seyon 2: 9 h 30, culte; école du dimanche. Mercredi: T
20 h, réunion. *Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du Lac 10; ^
9 h 30, culte; école du dimanche. 

^Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39 : samedi, 9 h 15, étude T
biblique ; 10 h 30, culte avec prédication. Mardi : 20 h, *réunion de prière. ,*.

DISTRICT DE NEUCHATEL *
Le Landeron : samedi , messe dominicale à 18 h. Dimanche, 

^9 h 45, messe. Paroisse réformée : 9 h 45, culte. A
Enges : 9 h 15. culte. *}Nods : 10 h 15, culte. p
Cressier : église catholique: samedi à 18 h 15. messe, p

Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30. Paroisse protestan- p
te: 10 h 30, culte, baptêmes , offrande à notre Jeûne fédé- p
rai. a)

Cornaux : 9 h 30, culte, sainte cène, offrande à notre Jeûne *)fédéral. *)Marin (chapelle œcuménique) : 10 h. culte avec sainte cène «t,
et offrande spéciale. p

Saint-Blalse: 10 h, culte du Jeu ne fédéral , sainte cène; 10 h, 4)
culte de l'enfance (cure du bas ; 10 h, garderie des petits 4)
(cure du bas) ; 9 h, culte de jeunesse (foyer). 4)

Hauterive : 9 h. culte de l'enfance (collège). 
^Clinique de Prétargier : chapelle protestante, 8 h 30, culte ; 4)

chapelle catholique, 8 h 30, messe. 4)
?

DISTRICT DE BOUDRY ?
Auvernier: 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte. Bôle: IOh , #
culte. Boudry : IOh, culte. Paroisse catholique: samedi ?
18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45, messe. Colombier : 9 h 45, 4>
culte. Corcelles : 10 h, culte. Cortaillod : 10 h, culte. Paroisse •>
catholique : 8 h 45 et 11 h 15, messes. Perreux : 8 h 45, culte. 4>
Peseux: 10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte. Saint-Aubin: •*10 h, culte. +?

CULTES DU DIMANCHE

Autant en emporte le vent

2™ semaine de succès avec le film le plus
célèbre du monde , la production de David
O. Selznick d'après le roman de Margaret Mit-
chell avec Clark Gable , Vivien Leigh , Leslie
Howard , Olivia de Havilland. Ce chef-d'œuvre
incontesté du cinéma... «10 OSCARS» , est le
film géant (3 h 45 de spectacle) à voir ou à
revoir absolument ! (Attention à l'horaire:
chaque jour à 14 h 15 et 20 h précises. Diman-
che Jeûne Fédéral : relâche) - 12 ans.

APOLLO
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.̂ PJÎÏ^M* 

PECK MOORE NIVEN HOWARD ¦
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¦i [' jfSl Tous les soirs 20 h 45 18
•*•* ¦ "T B é • É ¦ samedi, lundi, mercredi 15 h ana <en français Dimanche : relâche |

HELMUT BERGER équivoque et démoniaque S
VIRNA LISI belle et dramatique dans un suspense à vous
donner la chair de poule UN BEAU MONSTRE

î] [ |B Samedi et lundi 17 h 30 Dès 16 ans
w *̂-**»^m_______t______m les autres jours 18 h 15

1-VISION en français Dirnancna: relâche ,
2"~ PETER SELLERS • SHIRLEY MAC LAINE

semaine dans le nouveau film de HAL ASHBY °?
tiré du livre de KOSINSKI : « LA PRÉSENCE » i

BIENVENUE MISTER CHANCE "
i l  mk MES  ̂' HPi'̂ '*—'̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ H/.1 a.:.;i.':

: 11  -f i W>AV4-"*-'VârVi Tous les soirs 20 h 45 12 ans
. samedi-lundi 15 h-17 h 30

en français mercredi 15 h Dimanche : relâche
Désormais l' espace appartient à JAMES BOND 007.

ROGER MOORE incarne le héros N° 1 de notre temps dans

MOOiMRAKER

12 ans 14 1)15 et 20 h
DIMANCHE JEûNE FéDéRAL RELâCHE

2mo semaine avec

LE FILM LE PLUS CÉLÈBRE
DU MONDE

mme.iL VIVIEN LEIGH mm-mk
LESL1Ê HOWARD OIJVTAdeMYIlLAND
wniLM:a^C'< L'i;îr 'WiW i ' '.'«;rsTilw-''aVr -̂-«ra i

B I LE CHEF-D'ŒUVRE
H IUP(1MTECTÉ nu HIMéMA

VAUDOU -ÉIÊrAUX .. ¦ ,wmUt,
CARAïBES m 1SÈ

¦ 
AU PALACE %&

! ! TEL 25.56.66 
f 1 97912-A
I 15 h- 18 h 45 - 20 h 45

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

D. NOIRAT - BOUDRY
Tél. (038) 42 30 61

TMtmiWllT-" " "¦ ¦—•—"——^

Salle de théorie à
Colombier et Neuchâtel

9502S-A
r ?????????????????????????

n^^d̂ -̂ FISCHERJÈ
fj ff _mm̂ ggÊ̂ S^̂ -̂_^^— -— E X C U R S I O N S  V O V AG E SIH

^̂ ¦̂ * |̂BH>^L 
~̂~^ ~̂ -̂̂  

" M A H I N - N E U C H A T E L  li§M
^̂ ^̂ V̂ Tel . (038) 33 49 32

NOS PROCHAINS VOYAGES I
28 sept.- 3 oct. Spécial Grisons , ¦¦ '

SÉJOUR À MUSTAIR '
6 j. Fr. 430.— Elgf

(compris pension complète et excursions) y;'*]

19-24 oct. Séjour sur Wë
la Côte-d'Azur 6 j. Fr. 495.— Wïj

Programme à disposition sans engagement *$§]
94S26-A |̂

¦¦l' âW.

CUGY (FR) Grande salle
Dimanche 21 septembre 1980, à 20 h 30,

SUPER LOTO
20 carnets d'épargne,
côtelettes, fromages, bouteilles, etc.
20 séries pour le prix de Fr. 7.—

Se recommande : F.-C. Cugy 97310.A

CHIOTS
Cockers pedigree,
Fr. 450.—

Dalmatiens,
pure race,
Fr. 300.—

Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.
97595-A



PROPORTIONNELLE AU GOUVERNEMENT
Le contre-projet passe la rampe

FRIBOURG

Il a fallu une matinée aux députés pour
accepter , par 79 voix contre 29 (3 absten-
tions), le principe d'un contre-projet à
opposer en votation populaire, le 18 janvier
prochain, à l'initiative socialiste réclamant
l'élection du Conseil d'Etat au système
proportionnel sans apparentement. Ce
contre-projet maintient l'élection majoritai-
re, mais limite l'accès au Conseil d'Etat : un
parti n'aya nt pas la majorité des députés ne
peut disposer de la majorité des sièges au
gouvernement. Après une âpre discussion,
à partir du rapport du président de la com-
mission, rédactrice du contre-projet, le
socialiste Gérald Ayer, et du ralliement du
gouvernement à ce texte, présenté par
M. Pierre Dreyer, le Grand conseil n'a
admis le décret qu'en première lecture. La
seconde aura lieu en novembre. Les socia-
listes étaient seuls pour défendre leur initia-
tive.

«COMMENT MONTRER
QUE ÇA CHANGE?»

«Il faudrait aussi (...) un élément fonda-
mental nouveau pour faire comprendre
qu'un changement a été réalisé. » Il suffit
d'inverser la formule du président du parti
radical, M. Albert Engel, pour démasquer
l'aveu : le contre-projet adopté hier ne
change rien. L'a-t-on voulu ainsi?
Qu'importe, s'exclame le conseiller d'Etat
Pierre Dreyer : « L'échiquier politique est tel

qu'une proportionnalité de fait s'imposera
d'elle-même en 1981(». Aucune audace
dans cette constatation. Le parti conserva-
teur a dû laisser échapper la majorité au
Grand conseil en 1966. Le texte adopté hier
tiendrait donc compte, en 1981, d'une réali-
té vieille de quinze ans. Voilà la bataille de
dupes de la proportionnelle qui n'a d'enjeu
qu'un droit que le PDC aurait dû laisser
s'instaurer dès 1966. Le droit des minorités
politiques à participer à la gestion du
canton.

Aujourd'hui, les démo-chrétiens ont
beau jeu de se passer de l'initiative socia-
liste, ils ne se risquent à rien. L'automne
dernier, leur liste au Conseil national n'a
mobilisé que quatre citoyens sur dix. A ce
tarif, le PDC, l'an prochain, sera plus affairé
à sauver trois sièges sur sept au gouverne-
ment qu'à se préoccuper de la majorité
absolue. Le changement ira de lui-même...
Ne faut-il pas voir dans cette lâcheté face

événements une cause primordiale de
l'érosion du grand vieux parti ? Michel Col-
liard, dans la Gazettede Lausanne, en 197 1,
écrivait : « Le peuple qui entendait que « ça
change» considère d'autre part que le
canton ne peut se permettre le petit jeu poli-
tique pour le seul plaisir de ceux qui le
pratiquent». Et, concluait le secrétaire en
titre du PDC : « Les partis politiques, de plus
en plus sujets à caution, devraient s'en
souvenir».

Si les socialistes s'en sont souvenus trop

tard, après avoir ete rejetés dans l'opposi-
tion, leur initiative n'a contre elle que
l'évolution historique. Mais lui opposer un
contre-projet sanctionnant une réalité poli-
tique déjà dessinée n'avance à rien. Le peu-
ple a toutes les chances de glisser un dou-
ble non dans l'urne. L'indépendant Marc
Waeber le disait hier: « Les citoyens vont
penser : on se fout de nous. Il y a quatre ans
qu'on parle de la proportionnelle. Pour
rien ». Pierre THOMAS

Procès Wagner : qui a tué la passante ?
INFORMATIO NS SUISSES

WINTERTHOUR (ATS).- Qui a tué la
femme âgée de 56 ans qui se trouvait au shop-
ville au moment de la fusillade ? Cette question
a une fois de plus constitué le centre des débats
vendredi à Winterthour au cours du procès de
Rolf Clemens Wagner. Cette dernière jour née
de la deuxième semaine des audiences de la
Cour d'assises a été marquée par la présenta-
tion de l'expertise faite par le chef des services
spéciaux de la police municipale de Zurich ,
document complexe et difficile à saisir ayant
trait aux empreintes des objets et vêtements
trouvés sur R. C. Wagner au moment de son
arrestation ainsi qu 'à la reconstitution des fusil-
lades au moment de la fuite et au shopville.
Cette expertise avait valeur de témoignage , ce
que la défense, Mc Doris Farner-Schmidhauser ,
a contesté. Elle estimait que, professionnelle-
ment, l'expert dépendait des polices cantonales
et municipale et que par conséquent son témoi-

gnage ne pouvait être impartial, deux policiers
ayant été impliqués dans deux fusillades (au
shopville et derrière la gare). Pour sa part , le
procureur a répondu qu 'une expertise neutre
telle que l'exigeait la défense ne peut exister en
Suisse, puisque ce sont les services scientifiques
de la police qui s'occupent de telles recherches.
Le tribunal a rejeté la demande de Mc Farner-
Schmidhauser.

QUATRE ARMES À FEU
AU SHOPVILLE

La reconstitution la plus importante de cette
journée s'est concentrée sur la fusillade qui
avait éclaté au shopville: quatre armes à feu
différentes auraient été utilisées. C'est ce que
l'expert a établi à partir des douilles et projecti-
les trouvés sur place. Treize coups de feu ont
été tirés, sept par un policier dont on avait
retrouvé l'arme vide.

Un projectile pourrait parvenir de l'arme
trouvée sur R. C. Wagnere. Quant à savoir qui ,
du policier ou de l'un des agresseurs, a tué la
passante de 56 ans, l'expert a estimé que si
cette personne venait de la Bahnhofstrasse et

se dirigeait vers l escalier roulant, elle se serait
trouvée dans la trajectoire de l'agresseur et non
du policier. Une vérification est exclue : la balle
qui a tué la femme l'a traversée. La balle a tou-
ché le collier et aucune constatation particuliè-
re ne peut en être tirée à cause de la matière
métallique de cet objet , fait de zinc et de cuivre.
Il n'est donc pas possible de faire des anal yses
qui permettraient de déterminer de quel
projectile il s'agissait. L'expert toutefois a dit
que le coup n'a pas été tiré de près (moins de
2 m). Ce qui contribuerait vraiment à exclure
le policier comme tireur. Aucune conclusion
définitive n 'a été présentée vendredi puisque
l'expert n'a pas terminé sa déposition. C'est
donc lundi que les résultats définitifs de
l'expertise seront présentés à la Cour.

L'expertise a par ailleurs montré que, au
moment de l'arrestation , R. C. Wagner portait
sur lui un sac de toile contenant une partie du
butin et une arme à feu avec 33 cartouches.
L'expertise a également consisté à prélever des
empreintes sur les divers objets que transpor-
tait Wagner et sur le parcours de la fuite entre
la Banque populaire et le shopville , Wagner a
utilisé une bicyclette de femme.Zurich: on discute

du centre pour jeunes
ZURICH (ATS).- Dirigées par le président

de la ville de Zurich Sigmund Widmer , des
discussions ont eu lieu vendredi entre une
délégation du Conseil de ville (exécutif) zuri-
eois et les diverses organisations qui se sont
déclarées prêtes à assumer la responsabilité de
la maison de la Limmatstrasse. Tout le monde a
été d'accord pour dire que la réouverture du
centre pour les jeunes devrait se faire par
étapes. Selon la délégation de l' exécutif zuri-
eois, la condition préalable à la réouverture du
centre est la signature d'un contrat par l'organi-
sation qui en assumera la responsabilité.

Ont notamment participé aux discussions de
vendredi , Pro Juventute, la communauté de
travail pour les problèmes de la jeunesse,
l'association « vacances, loisirs » et l'Associa-
tion de la maison des jeunes de Zurich. Ces dif-
férentes organisations ont présenté les condi-
tions auxquelles elles envisagent leur partici pa-
tion à la gestion d'un centre pour jeunes.
L'exécutif zurieois examinera ces propositions
au cours des prochains jours. De toute façon , il
a indi qué qu 'il était fermement décidé à rouvrir
le centre de la Limmatstrasse.

L'entreprise suisse
des années 80:

symposium à Berne
BERNE.- Les intermédiaires financiers ,

principalement les investisseurs institution-
nels, doivent s'engager dans le domaine des
financements de l'innovation et du capital-
risque, a déclaré notamment vendredi
M. Waldemar Jucker, directeur de l'Office
fédéral des questions conjoncturelles. Il était
l'un des principaux invités du symposium
organisé par la Société de banque suisse sur le
thème «L'entreprise suisse : chances et risques
des années 80 ».

Violente explosion dans
une fabrique : deux blessés

KREUZLINGEN (TG) (ATS). - Vendredi
matin peu après huit heures, une violente
explosion s'est produite à la fabrique de
produits pyrotechniques Mueller SA à
Kreuzlingen, dans le canton de Thurgovie.
Deux travailleurs temporaires, deux frères
âgés de 43 et 45 ans ont été grièvement
blessés. Ils ont été conduits dans un hôpital
de Zurich, atteints de sérieuses brûlures.
Les dégâts causés par le sinistre, de nom-
breuses vitres ont volé en éclats loin à la
ronde, ne peuvent être chiffrés. La cause de
l'explosion n'a pas non plus pu être déter-
minée.

Il y a quatre ans, une explosion avait déjà
ravagé la fabrique Mueller. On l'avait alors
reconstruite conformément aux plus
récentes prescriptions, pratiquement tout
en béton.

Au moment de l'accident de ven-
dredi, les deux ouvriers blessés étaient
occupés à remplir des flambeaux avec du
produit inflammable. Selon la direction de
l'entreprise, il est incompréhensible qu'une
explosion ait pu se produire pendant ce
travail, alors qu'on l'exécute de la même
façon depuis des dizaines d'années.

VALAIS !
Prix de la vendange 1980 :

les organisations
viticoles
veulent

une augmentation
SION (ATS).- Le groupement des orga-

nisations viticoles du Valais (GOV) s'est
réuni , cet après-midi , pour son assemblée
annuelle. A l'ordre du jour , aux côtés des
autres tractandas habituels, la question du
prix delà vendange 1980. Une augmenta-
tion de 50 c. (au minimum) par litre de vin
clair est exigée par le GOV.

C'est le renchérissement des agents de
production et surtout la très faible récolte
escomptée pour cet automne qui justifient
cette hausse de prix qui représente 11 %
de plus que les prix fixés dans l'accord de
1973 et qui n'ont plus varié depuis.

Une tendance à l'augmentation des prix
de la vendange se dessine dans tous les
cantons viticoles romands. Le montant de
l'augmentation sera négocié lors d'une
prochaine réunion de la commission pari -
taire (viticulteurs et commerce) qui se
tiendra à Lausanne.

La visite de M. Aubert en Autriche
VIENNE (ATS-DPA). -Le chef de la diplo-

matie helvétique, M. Pierre Aubert , a qualifié
vendredi lors d'une conférence de presse don-
née au terme d'une visite de trois jours qu 'il
vient de faire en Autriche, les entretiens qu 'il a
eus avec les responsables viennois « d'excep-
tionnellement positifs ». Parmi les points essen-
tiels abordés lors de ces derniers, figuraient
notamment la prochaine conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe (CSCE).

Le conseiller fédéral Aubert a souligné, une
fois encore, la dégradation de la situation poli-
tique internationale au cours des cinq années
écoulées. Néanmoins, la Suisse et l'Autriche
insistent sur leur attachement à l'acte final
d'Helsinki. La Confédération helvétique a
chargé sa délégation , présente à la phase
préparatoire qui a débuté le 9 septembre der-
nier et qui doit se prolonger jusqu'au début
d'octobre, de clarifier les questions de procé-
dure et d'ordre du jour.

La Suisse, a souligné M. Aubert, insiste sur le
caractère indivisible de ta détente qui ne doit
pas se limiter exclusivement à l'Europe. De
plus , aux yeux dé Berné, lès"trois corbeilles de
l'acte final (désarmement, économie, relations
humaines) doivent être traitées sur un pied
d'égalité. Quant à la corbeille N° 3, de concert

avec l'Autriche et l'Espagne, la Suisse lancera
une initiative pour de meilleures conditions de
travail des représentants des « mass média ».
Enfin, Berne poursuivra ses efforts pour le
règlement pacifique de litiges internationauxi

RELATIONS POSITIVES

Au niveau des relations bilatérales entre
Vienne et Berne, le chef de la diplomatie helvé-
tique a souligné l'intérêt de notre pays pour la
jonction d'autoroute entre Saint-Margrethen et
Hœchst. Du côté suisse, les travaux nécessaires
ont déjà été accomplis. Quant au côté autri-
chein, reste un problème financier à résoudre.
De toute manière les deux parties se sont mises
d'accrod pour construire les postes douaniers
des deux Etats dans un seul et même immeuble.
M. Aubert a également souligné que l'accord
consulaire austro-suisse avait fait ses preuves.
Au terme de ce dernier , dans les villes où seul
l'un des deux Etats possède un consulat, celui-
ci représente l'intérêt des citoyens des deux
pays. On prévoit, par ailleurs, la signature d'un
d'accord pour construire les postes douaniers
Finalement, M. Aubert et ses partenaires ont
également discuté d'une initiative autrichienne
relative à la sécurité des centrales nucléaires.

Les bases légales manquent
Politique dans le domaine des «média»

BERNE (ATS).- A la suite du rejet, en
1976, de l'arti cle constitutionnel sur la
radio et la télévision, il n'y a toujours pas
de base légale sûre pour légiférer sur les
moyens d'information collective. Le
Conseil fédéral constate à nouveau cette
lacune dans sa réponse à une interpella-
tion du conseiller national Richard
Baeumlin, socialiste bernois, qui s'inquiè-
te des incertitudes régnant dans le secteur
de la politique des « média », et enparticu-
lier des «média » électroniques qui
connaissent un développement extraor-
dinaire. De ce fait , les autorités, estime le
gouvernement, devront adapter la législa-
tion existante aux processus en cours. Les
progrès réalisés dans le domaine des télé-
communications ouvrent des perspectives
qui peuvent toucher la presse directe-
ment. De nouvelles techniques (par
exemple, les bandes et disques video)
exigent un réexamen de la loi sur le ciné-
ma. De même, la révision imminente du
droi t d'auteur devra tenir compte de ces
innovations. D'un autre côté, il s'agit de
renforcer la protection de la personnalité
dans le domaine du droit civil et de la
protection des données.

La demande de concession de la société
Tel Sat, en vue de l'exploitation de satelli-
tes de télécommunication devant permet-

tre la diffusion de programmes de télévi-
sion sur une très grande échelle, cause
tout particulièrement du souci au député
bernois. Le Conseil fédéral indi que à ce
propos qu 'il n'existe actuellement aucun
droit à obtenir des concessions relevant
du droit des télécommunications, hormis
des cas où des règles juridiques fixant à
l'avance dans quelles circonstances ces
dernières doivent être accordées. Pour ce
qui est de l'utilisation de positions attri-
buées en vertu du droit international, il
faut d'abord, dans le cas présent, que
s'établisse une coutume. C'est la raison
pour laquelle le Conseil fédéral ne se sent
pas tenu, à priori, de respecter les délais
fixés par des personnes privées.

Berne: le «Mouvement
des mécontents»

toujours... mécontent
BERNE (ATS).- Au cours d'une assemblée

générale tenue jeudi soir à Berne, les membres
du «Mouvement des mécontents » a pris posi-
tion contre une proposition du Conseil com-
munal concernant la transformation de l'ancien
manège municipal en centre des jeunes auto-
nome.

De la discussion qui a duré plusieurs heures,
il ressort que les jeunes de Berne manifesteront
aujourd'hui dans les rues de la ville.

Roger-Louis Junod et André Imer
au rendez-vous littéraire du Quinze

Le Café romand, en plein centre de
Lausanne, est une ancienne brasserie
bien vaudoise. C'est là que se déroule, â
date fixe, le 15 de chaque mois, une ma-
nifestation d'un genre particulier : des
écrivains viennent s'y présenter au
public. Ils parlent de leur œuvre la plus
récente ; ils lisent ou font lire des textes
par des comédiens ; des intermèdes mu-
sicaux ponctuent ces lectures. Lundi
15 septembre, ce sont des écrivains de
Neuchâtel et du Jura (tous deux lauréats
du Prix de l'Emulation jurassienne) qui
ont inauguré la saison 80-81. Roger-
Louis Junod, professeur et écrivain à
Neuchâtel, dont le livre « Les enfants du
roi Marc », (éd. Bertil Galland), a déjà
fait couler beaucoup d'encre, a désarti-
culé avec une précision remarquable le
matériau qui constitue cette chose éton-
nante que l'on appelle un roman et mis
en évidence la relation entre l'écrivain et
l'oeuvre et la distance qu'il doit prendre,
André Imer, poète, jurassien pour des
raisons de géographie politique, mais qui
se définit lui-même comme lacustre
puisqu'il est originaire de La Neuveville,
a présenté, avec beaucoup d'humour,
une œuvre toute en finesse et en force ;
il a parlé, notamment, de « Rupture de
ban » et de « Francs-Alleux » (terme qui,

au Moyen âge désignait des terres
exemptes de toutes servitudes), recueils
de poèmes publiés par l'Age d'Homme.
Mousse Boulanger et Lucette Junod ont
lu, avec le talent et le métier qu'on leur
connaît, des passages des œuvres de
ces auteurs. Et Stéphane Callemin, un
jeune guitariste et chanteur-compositeur-
interprète de la Vallée-de-Joux, assura
avec subtilité les intermèdes musicaux.

J. M.

Viol ou pas viol?
jugement à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Le tribunal correc-

tionnel de Lausanne a mis un point final , ven-
dredi, à une affaire de viol qui avait été jugée
une première fois par le tribunal de Vevey, en
infligeant une peine de six mois de prison, avec
sursis pendant trois ans, à un homme de 48 ans,
qui devra en outre payer 2300 francs à sa
victime.

Cet homme avait été condamné d'abord à
dix mois de prison avec sursis pour viol et
ivresse au volant. Toutes les parties ayant
recouru, ce premier jugement fut cassé par le
tribunal cantonal et la cause renvoyée à une
autre instance. Le prévenu était accusé d'avoir
abusé d'une jeune femme, avec laquelle il avait
passé la soirée dans un bar et qui, vers cinq
heures du matin, lui avait demandé de la
reconduire chez elle en voiture. Le tribunal de
Lausanne a finalement admis la culpabilité du
prévenu , mais en estimant que si cet homme
avait usé de la violence pour parvenir à ses fins,
il avait été induit en tentation par le compor-
tement de sa compagne.

Les grévistes de Berlin-Ouest
menacés de licenciement...

BERLIN (AP). - Les employés du chemin
de fer de Berlin-Ouest occupaient hier
plusieurs gares et installations de la partie
ouest de la ville, réclamant toujours des
augmentations de salaire et certains avan-
tages à la direction, qui est quant à elle est-
allemande.

Selon des responsables du mouvement,
la direction de la société, la Reichsbahn, a
multiplié les tentatives de pression pour
mettre fin à cette grève de trois jours, licen-
ciant 60 employés et menaçant de congé-
dier tous les grévistes.

Le comité de grève a annoncé que le
nombre des grévistes est passé de quel-
ques centaines à 1500. La Reichsbahn
emploie au moins 3500 Berlinois de
l'Ouest.

La police a ordonné l'évacuation du poste
de contrôle de Halensee, a précisé le comité
selon lequel Jes grévistes occupent égale-
ment les gares de Grunewald, Moabit et
Spandau.

Défilé de mode
des Armourins

Quelque 350 personnes s étaient rendues
à Eurotel hier soir pour assister au défilé de
mode organisé par les grands magasins
Armourins. Des magasins qui ont l'habi-
tude de présenter un vaste aperçu de leurs
collections vestimentaires et c'est pourquoi
le public a eu tout le temps de faire connais-
sance avec la mode de cet hiver : jupes
écossaises, pulls, cardigans et robes en
laine maxi-pulls à porter sur un jean ou
sur de gros bas en laine, manteaux de pluie
chaudement doublés ou matelassés.

Dans ce défilé, comme les années précé-
dentes, les mannequins féminins étaient
accompagnés d'enfants et de messieurs
qui, de leur côté, ont donné une idée des
tendances de leur prêt-à-porter respectif.

L'on vit encore des chemises de nuit,
pyjamas, vêtements pour le ski, trainings
pour le jogging, accessoires, bonnets, etc.
En conclusion, ce fut là un défilé hétéroclite
où chacun y a sans doute trouvé son
compte I

(Avipress P. Treuthardt)

Limogeages au sein
du PC polonais

VARSOVIE (AP).- Alors que des grèves
se poursuivent en Pologne, le parti com-
muniste s'est débarrassé de deux diri-
geants provinciaux, M. Zdzislaw Grudzien,
ancien collaborateur de M. Edward Gierek,
et M.Jerzy Zasada, secrétaire du parti dans
la région de Poznan.

M. Grudzien, membre du bureau politi-
que et secrétaire du parti dans la région
minière de Katowice en Silésie, a renoncé à
ses fonctions au cours d'une réunion du
parti à laquelle assistait le nouveau secré-
taire général, M. Stanislaw Kania.

M. Zasada a également renoncé à son
poste à l'occasion d'une réunion du parti à
Poznau, à laquelle assistait M. Stefan
Olszowski, membre du bureau politique
qui avait été limogé en février et envoyé
comme ambassadeur en Allemagne de
l'Est pour avoir critiqué la politique
économique de M. Gierek.

La presse a affirmé que MM. Grudzien et
Zasada ont démissionné de leur propre
volonté. Le premier a été remplacé par
M. Andrzej Zabinski, candidat au bureau
politique, et le second par M. Jerzy Kusiak,
ambassadeur de Pologne en Roumanie.

Un policier lausannois
maîtrise

un cambrioleur armé
LAUSANNE (ATS).- Grâce à l'information

d'un tiers, jeudi soir, la police lausannoise est
intervenue rue César-Roux , où était signalée la
présence possible d'un cambrioleur dans un
immeuble. Au cours des recherches, un policier
isolé s'est trouvé subitement en face d'un
homme qu'il a interpellé, et qui a alors sorti
aussitôt une arme à feu et menacé l'agent à
bout portant Mais celui-ci a pn désarmer le
malfaiteur par une intervention d'autodéfense
et le maîtriser après une brève mais violente
bagarre.

PROVENCE

Trois recrues blessées
(c) Vendredi à 7 heures, une recrue de l'école
anti-char, circulait en jeep des Rochats en
direction de Provence. A quelque 500 mètres
des Rochats, dans un virage à gauche selon son
sens de marche, le conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule qui dérapa et se renversa sur
le toit Trois recrues ont été blessées et condui-
tes à l'hôpital pour contrôle. La jeep n'a subi
que peu de dégâts.

Première peine
de mort depuis
le coup d'Etat

Pouvoir militaire
en Turquie

ANKARA (AP). -Il n'a fallu que trois heures
et demie hier à une cour martiale turque pour
prononcer la première peine capitale contre un
terroriste depuis la prise du pouvoir par les
militaires.

La Turquie compte 15 condamnés i mort
mais aucune peine n'a été exécutée depuis
1972, époque à laquelle trois militants de gau-
che avaient été pendus.

La cour martiale a condamné Serdar
Soyergin qui avait tiré sur un militant de gau-
che lors d'une fusillade samedi dernier dans la
ville d'Adana. Un capitaine qui s'était rendu
sur les lieux avec ses soldats avait été tué. Son
meurtrier a été identifié mais il n'a pas été arrè-

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,

VAUD

(c) Hier après-midi, vers 16 h 35, une
violente explosion par le gaz a secoué à
Yverdon le quartier des Iles, plus précisé-
ment les locataires du bâtiment No 13,
2ms étage, rue de l'Indépendance, dans
l'appartement de M. Gabriel Pasche,
employé aux Ateliers CFF.

La secousse a ébranlé certaines maisons
alentour et les vitres ont volé en éclats
jusqu'à 40 mètres dans un parc proche.

L'intérieur a l'aspect d'un appartement
ayant subi un tremblement de terre et la
paroi qui jouxte celle de l'appartement de
M. Pasche a son galendage littéralement
en miettes. Le fils de M. Pasche, Jean-
Jacques, 30 ans, employé postal à Genève,
se trouvait dans l'appartement au moment
de l'explosion. Il a été transporté d'urgence

à I hôpital par I ambulance, mais ses jours
ne sont pas en danger.

Deux familles seront à reloger. Les murs
du bâtiment sont fendillés notamment
sous le berceau du toit et à la hauteur de la
cuisine. Les pompiers ont été très rapide-
ment sur place, de même que la police et la
gendarmerie. Les causes de l'explosion ne
sont pas connues pour l'instant.

Une visite des lieux, hier soir, permettait
de constater l'ampleur des dégâts :
plusieurs dizaines de milliers de francs. Un
témoignage de M. Pasche : «Il est difficile
de penser que mon fils Jean-Jacques s'en
soit sorti vivant ». Dernière précision : les
locataires de l'appartement d'à côté
n'étaient dans les lieux que depuis trois
jours !

LAUSANNE (ATS). - Une pétition
portant plus de 7500 signatures a été
déposée vendredi soir à la chancellerie de
l'Etat de Vaud par le «comité vaudois
pour les droits des immigrés ». Elle invite
le Grand conseil a édicter une loi introdui-
sant le droit de vote communal et canto-
nal pour les étrangers qui vivent depuis
cinq ans en Suisse et depuis une année
dans le canton de Vaud. Elle demande
aussi la possibilité, pour les représentants
des immigrés, de participer aux organis-
mes et structures concernant les problè-
mes des ressortissants étrangers.

Droit de vote
pour les immigrés?

pétition dans le canton

A TRAVERS LE MONDE

STRASBOURG (ATS). - Nouvelle offen-
sive, hier, du Parlement européen dans
l'« affaire Adams », du nom de l'employé de
Hoffmann-La Roche, condamné en Suisse il
y a une dizaine d'années pour avoir trans-
mis aux autorités de Bruxelles des dossiers
confidentiels sur les activités de son entre-
prise dans la CEE.

La résolution que l'assemblée des Neuf a
approuvée hier a Strasbourg sur proposi-
tion du groupe socialiste, invite en effet la
commission de Bruxelles à « demander aux
autorités helvétiques d'exiger le réexamen
du cas Adams».

Cette demande de Peuroparlement est
étayée sur l'article 113 de la Constitution
fédérale helvétique et sur l'article 6 de la
convention européenne des droits de
l'homme.

En prenant la parole avant le vote du
document, le vice-président de la commis-

sion européenne, Lorenzo Natali, a affirmé
que celle-ci ne pouvait pas «faire pression
sur des autorités judiciaires et en tout état
de cause ne pouvait intervenir auprès de
celles d'un pays tiers» .

Quant à la situation matérielle de Stanley
Adams, en butte, depuis la mesure d'expul-
sion prise par les autorités helvétiques, à de
graves difficultés, le représentant de
Bruxelles a rappelé que la communauté
avait concédé dans les derniers mois une
indemnité exceptionnelle à l'ancien
employé de Hoffmann-La Roche.

Le Parlement européen avait déjà
approuvé une résolution analogue en mai
dernier et les observateurs à Strasbourg
estiment probable une nouvelle offensive
sur le cas Adams dans les prochains mois,
si aucune démarche ne devait être entre-
prise auprès des autorités de Berne par la
commission de la CEE.

(c) Le déficit présumé de l'Etat de Fribourg,
selon un communiqué du Conseil d'Etat ,
devrait , en 1981, passer la barre des vingt mil-
lions de francs (20.180.760 fr.). Au budget
financier , pour des dépenses de 685 millions de
francs (contre 661 au budget 1980), le déficit
sera de 32 millions de francs (contre 28). Au
budget des variations de la fortune , le total des
produits ascende à 137 millions (127) pour des
charges évaluées à 125 millions (117), avec un
excédent des produits de 11 millions (moins de
10 millions pour 1980). De la soustraction de
ce chiffre, par rapport au déficit financier ,
résulte le déficit général de vingt millions de
francs.

Ménage de l'Etat :
vinqt millions de déficit

(c) Le juge d'instruction André Piller croit bon
de rappeler, par un communiqué, que
« l'enquête suit son cours normal », dans l'affai-
re de mœurs concernant un garçon de dix ans
sur qui cinq prévenus avaient perpétré, cet été,
des actes contre nature. Des expertises ont été
ordonnées quant à la responsabilité des préve-
nus. Le juge rappelle «qu 'il n'est pas d'usage
d'indiquer des noms» au stade de l'enquête et
que, au surplus, il est tenu par le secret de fonc-
tion. A propos « des rumeurs » que M. Piller a
entendues, qui indiquaient le nom de person-
nes préten dument impliquées, le juge affirme
que «ces rumeurs sont fausses ». Par ce com-
muniqué, il espère les apa iser...

Un juge contre la rumeur

LAUSANNE-MONTEVRAZ (PTS). - Hier
après-midi , siégeant à trois juges , sous la prési-
dence de M. Kaufmann , la deuxième Cour de
droit public du Tribunal fédéral a rejeté le
recours déposé par des citoyens de Montevraz ,
à propos de la vente d'un terrain au départe-
ment militaire fédéral. Les citoyens repro-
chaient à M. Joseph Cottet , conseiller d'Etat, et
à deux «experts» , d'être présents lors de
l'assemblée communale. Ils se basaient sur la
loi sur les communes qui prévoit la présence du
préfe t à de telles assemblées. Le Tribunal fédé-
ral - rejoignant ainsi le Conseil d'Etat qui était
arrivé aux mêmes conclusions lors d'un recours
en première instance - a estimé que la loi
n 'exclut pas la présence d'autres personnes que
le préfet. Si elle voulait l' exclure , elle devrait le
dire expressément.

Tribunal fédéral :
recours rejeté



Vers une «guerre sainte»
à propos de Jérusalem ?

La conférence islamique se poursuit au Maroc

FEZ (MAROC), (AP). - L'organisation
de libération de la Palestine (OLP) a
réclamé hier devant la conférence islami-
que sur Jérusalem le droit d'ouvrir des
centres de recrutement de combattants
dans tous les pays islamiques pour se
préparer à la «guerre sainte» , la «jihad» ,
contre Israël.

M. Khadoumi, principal porte-parole
de l'OLP en matière de politique étrangè-
re, a déclaré lors d'une séance plénière
des ministres des affaires étrangères
réunis à Fez qu 'il était du « devoir sacré »
des pays islamiques d'accorder à son
organisaton toutes les facilites en vue de
la libératon de Jérusalem.

Dans son discours d'ouverture de la
conférence, jeudi soir, le roi Hassan II du
Maroc avait lui-même exhorté les pays
islamiques à prendre part à la «jihad »
pour rétablir la souveraineté arabe sur la
ville sainte. Cela pouvait aller, selon lui,

des pressions économiques, politiques ou
diplomatiques au «harcèlement psycho-
logique» contre Israël , sans exclure une
action militaire.

MM. Sekou Toure, président de la
Guinée, et Leopold Senghor, président du
Sénégal, ont également prononcé des
discours lors de cette séance d'ouverture,
en tant qu'invités du souverain marocain.
M. Sedar Senghor a notamment déclaré
que l'annexion de Jérusalem par Israël
était « une insulte à la fois aux chrétiens et
aux musulmans (...) qui représentent
ensemble plus de la moitié de la popula-
tion mondiale».

Lors de sa séance hier la conférence a
discuté d'un «plan d'action» pour la
«guerre sainte». Le document, présenté
aux délégués, a dénoncé l'annexion de
Jérusalem par Israël comme une « décla-
ration de guerre » du sionisme contre

l'islam, d'esprit raciste et qui a « profon-
dément offensé la sensibilité de millions
de musulmans à travers le monde ».

Le plan , adopté le mois dernier à Casa-
blanca par une commission réunissant
14 pays, ne faisait pas référence à la mise
en place de centres de recrutement de
l'OLP. L'idée avait été avancée par
M. Yasser Arafat, le chef de l' organisaton
palestinienne, mais repoussée par la
majorité de la commission.

Selon des sources proches de la confé-
rence, il est peu probable que les 39 pays
membres de la séance plénière approu-
vent ce projet , bien qu'il soit certain
d'obtenir l'appui d'Etats tels que la Syrie,
l'Algérie et le Yémen du Sud.

M" Thatcher: «L'entente cordiale a le cœur bon»...
Rencontre au sommet à l'Elysée

PARIS (AP). - «L'entente cordiale a le
cœur bon », a déclaré hier après-midi
Mmc Margaret Thatcher à l'issue du som-
met franco-britannique qui s'était tenu à
l'Elysée. De son côté, le président de la
République a relevé la volonté politique
commune des deux pays d'arriver, sui
l'ensemble des problèmes, à des solutions
satisfaisantes.

«L'atmosphère a été très , très amicale
et je pense que les relations franco-
britanniques ont repris le cours qui doit
être le leur» , a ajouté M™ Thatcher en
s'adressant ensuite en privé aux journalis-
tes britanniques. «En vérité, il est normal
que nous ayons de bonnes relations.
C'était une aberration. Une ou deux irri-
tations existaient ; elle ont maintenant
disparu ».

Ce sommet a donné l'occasion «d'aller
au fond des problèmes importants qui se
posent aujourd'hui au monde et dans
lesquels la Grande-Bretagne et la France
peuvent apporter ensemble des éléments
de solution », a déclaré pour sa part
M. Giscard d'Estaing.

Ce fut , a-t-il dit , une réflexion commu-
ne sur les grands problèmes internatio-
naux car les deux pays sont les seules
puissances nucléaires de l'Europe occi-
dentale. Ils sont tous deux membres per^
manents du conseil de sécurité de l'ONU
et leur expérience internationale est très
ancienne.

La discussion a porté sur la situation en
Pologne et ses conséquences, l'Af ghanis-
tan , les relations Est-Ouest et les problè-
mes stratégiques qu 'ils impliquent , ainsi
que la préparation de la conférence de
Madrid sur l'application de l'acte final
d'Helsinki.

Le chef de l'Eta t et le premier britanni-
que, qui s'est également entretenu avec
M. Raymond Barre, ont examiné aussi la
question du Proche-Orient et les problè-
mes de l'Afrique australe. En particulier le
cas de la Namibie.

Ces entretiens ont fait apparaître , selon
le président Giscard d'Estaing «des vues
tantôt semblables et des vues tantôt
convergentes ». Ils se sont déroulés «dans
un esprit constamment cordial et
confiant ».

«C'est pour moi un encouragement à
poursuivre l'effort pour mettre fin à
l'anomalie que constitue à l'heure actuelle
l'effacement de l'Europe dans les grandes
affaires du monde », a souligné le prési-
dent de la République.

La poignée de main traditionnelle entre Mmo Thatcher et M. Valéry Giscard d'Estaing.
(Téléphoto AP)

Les problèmes communautaires n'ont
pas été traités , a encore dit le chef de l'Etat
car les mécanismes des Neuf sont là pour
ça et s'en chargent. Mais il a relevé le désir
du partenaire britannique de mettre en
œuvre, dans les délais prévus , l'ensemble
des décisions prises au printemps der-
nier par la communauté.

Le premier ministre britannique, qui
avait pris place aux côtés du président
français , a déclaré de son côté que «de
grandes choses se déroulent actuellement
sous nos yeux qui ont pour nom la Polo-
gne, l'Iran, l'Afghanistan ou encore la
préparation de la conférence de Madrid ».

Il ne faut pas attendre de telles rencon-
tres des résultats «spécifiques et
concrets ». Ce n'est d'ailleurs pas leur
vocation. Mais elles permettent de mieux
se comprendre, de mieux se connaître et
surtou t de voir comment il est possible
«d'aborder ensemble les problèmes du
monde dans les grandes organisations
internationales ».

Lettre d'Israël

Jérusalem en chiffres
Jérusalem? Au fil des années, la

cité s'étiole et se racornit d'un côté,
s'enfle démesurément de l'autre.
Les experts qui se trompent super-
bement, preuves scientifiques à
l'appui, lui avaient assigné des taux
dé croissance : 1970: 215.000 Juifs,
1981: 333.000, 1992: 425.000. La
population arabe, pour la même
période, se voyait allouer une
augmentation de 75.000 à 135.000.

En 1980, il faut rabattre
50.000 Juifs ; dans deux, trois ans,
les Arabes auront atteint le faîte qui
leur avait été fixé pour 1992. Lors
des prédictions démographiques, il
n'avait pas été tenu compte de
l'émigration de quelque 20.000
Hébronites venus s'installer en
catimini à Jérusalem de l'Est. 1968 :
les Juifs représentaient 74% de la
population de la Jérusalem réuni-
fiée; 10 ans plus tard, 72,3%; bien-
tôt 70,6%.

Selon les estimations prudentes
delà municipalité, chaque année de
800 à 1000 jeunes couples vont
porter ailleurs leurs pénates. Les
loyers montent sans cesse.

Afin d'amener la population juive
à 74% de prééminence, 5200
appartements devraient être
construits chaque année. En 1979,
3500 ont pu être offerts. Cette
année, 2500. Et sous les chiffres, les
grenades du ressentiment ethnique
et social.

A Jérusalem, 21% des immi-
grants sont d'origine orientale
(18% à Tel-Aviv, 12,3% à Haïfa). La
seconde génération d'Afrique du
Nord et d'Asie constitue le 58,7%,
contre 44% dans la bande côtière.

En 1977, plus de 36% des famil-
les de 5 personnes et plus, 21.000
familles qualifiées de prolifiques
étaient entassées, empilées dans
des taudis ou des logements
exigus. Elles voient s'édifier prati-
quement sous leur nez de somp-
tueuses résidences. Cela renforce
le sentiment de frustration qui s'est
déjà exprimé au travers des mani-
festations des «Black Panthère» des
protestations contre la hausse des
prix, des invasions peu pacifiques
d'établissements en territoire
occupé. La délinquance juvénile,
d'une certaine manière, traduit le
ressentiment. En 1978, 529 adoles-
cents inculpés contre 371 à Tel-
Aviv. La police reconnaît n'arrêter
qu'un délinquant sur 10. Voici
quatre ans, le gouvernement déci-
dait de fixer à Jérusalem 25% des
nouveaux immigrants. Deux ans
plus tard, 2559, soit 11 % de l'immi-
gration totale y avaient été établis.
Des centaines de familles languis-
sent dans les centres d'absorption.
Faute de logements disponibles, le
maire, M. Teddy Kollek, est resté en
plan avec son projet d'accueillir
5000 Juifs d'Argentine. Il faut dire
que Jérusalem possède 23 usinet-
tes et fabriques employant seule-
ment 1200 personnes, travaillant la
plupart au complexe pharmaceuti-
que Teva et dans l'industrie militai-
re. Un accroissement de 195.000 à
290.000 Juifs pour une population
arabe de 112.000, permettrait
d'affirmer que, dans le fond, les
conditions de la cité n'ont pas été
fondamentalement altérées. Tels
quels, ces chiffres représentent
quand même des stocks de dyna-
mite. Jacques HELLE

Après le lancement de «Soyouz 38»
MOSCOU (AP). - Arnaldo Tamayo

Méndez, le Cubain lancé jeudi soir
dans l'espace à bord de «Soyouz 38»
avec Youri Romanenko, est le
septième cosmonaute non soviétique
à participer, en compagnie d'un com-
mandant de bord soviétique, à une
mission spatiale dans le cadre du pro-
gramme intercosmos.

Voici la liste des six autres qui l'ont
précédé depuis 1978, tous sauf un
ayant séjourné à bord de la station
orbitale «Salyout 6».
• Le Tchèque Vladimir Remek :

lancement le 2 mars 1978 avec
Alexei Goubarev, retour sur terre le
10 mars.

• Le Polonais Piotr Hermaszewski :
lancement le 27 juin 1978 avec Piotr

Les deux cosmonautes du vaisseau spatial «Soyouz 38» : à gauche le Cubain, à droite le
Soviétique. (Téléphoto AP)

Klimouk, retour sur terre le 5 juillet.
• L'Allemand de l'Est Sigmund

Jaehn : lancement le 26 août 1978
avec Valeri Bikovski, retour sur terre
le 3 septembre.

• Le Bulgare Georgi Ivanon : lance-
ment le 10 avril 1979 avec Kikolai
Roukavichnikov, échec de l'arri-
mage avec «Salyout 6», retour sur
terre le 12 avril.

• Le Hongrois Bertakan Farkas :
lancement le 26 mai 1980 avec
Valeri Koubasov, retour sur terre le
3 juin.

• Le Vietnamien Pham-tuan: lance-
ment le 23 juillet 1980 avec Viktor
Gorbatko, retour sur terre le 31 juil-
let.

Actuellement, deux cosmonautes
originaires de Roumanie et de Mongo-
lie s'entraînent pour des vols dont les
dates ne sont pas encore connues.
Quant aux deux cosmonautes français
également engagés dans le pro-
gramme intercosmos, un d'entre eux
devrait aller dans l'espace en 1982.

Un des meurtriers présumes
d'Anastasio Somoza abattu

ASUNCION (Paraguay) (AP). - La
police a annoncé qu 'un des meurtriers
présumés de l'ancien dictateu r nicara-
guayen, Anastasio Somoza , a été abattu
dans un faubourg d'Asuncion jeudi soir et
qu 'un autre a été arrêté.

La police a précisé que l'homme abattu
avait été identifié comme étant Hugo
Alfredo Irurzun , membre de «l'armée
populaire révolutionnaire argentine ».
Irurzun a été abattu alors qu 'il venait
d'ouvrir le feu sur les policiers venus
perquisitionner dans la maison où il s'était
réfugié, a ajouté la police qui a également

indiqué qu'une personne qui se trouvait
avec Irurzun était parvenue à s'enfuir.

D'un autre côté, la dépouille d'Anasta-
sio Somoza va être transférée par avion
aux Etats-Unis pour y être inhumée, a fait
savoir jeudi le département d'Etat.

Son porte-parole, M. John Trattner, a
déclaré que Somoza, assassiné mercredi
au Paraguay, allait être enterré aux
Etats-Unis, à la demande de sa veuve,
Hope, citoyenne américaine originaire de
Miami. Les obsèques se dérouleront en
privé.

Le miracle annuel a bien eu lieu à Naples:
le sang de saint Janvier s'est encore liquéfié
NAPLES (AP). - Le sang de saint

Janvier, martyr du quatrième siècle et
patron de la ville de Naples, s'est à
nouveau liquéfié hier, déclenchant un
tonnerre d'app laudissements de la
part des 6000 fidèles massés à l'inté -
rieur de la cathédrale de Naples dans
l'espoir d'assister à la répétition de ce
miracle annuel.

C'est au terme de 48 minutes de
prières, auxquelles présidait le cardi-
nal Corrado Ursi, archevêque de
Naples, que le sang séché, contenu

dans deux fioles , s'est liquéfié . Mgr
Ursi, debout derrière le grand autel, a
signalé le miracle à la foule en agitant
un mouchoir blanc et en arborant un
large sourire, avant d'entonner un
chant d'action de grâce.

Pour les Napolitains en effet , ce
signe veut dire que la ville doit être
épargnée de tout malheur au cours des
mois qui suivent. Il est censé se repro-
du ire deux fo is  par an: le premi er
samedi de mai, qui marque le jour où
le corps de saint Janvier a été trans-

féré à Naples, et le 19 septembre, jour
de son martyre en l'an 305.

L 'encyclop édie catholique parle de
cet événement comme d'un «phéno-
mène qui échappe à l'exp lication
naturelle ». Pour certains toutefois,
c'est simplement la chaleur ambiante
de la foule ou celle dégagée par les
cierges qui le provoquent.

Quant à l'Eglise, elle ne l'a pas
classé parmi les miracles reconnus et
apprécie généralement peu la façon
qu 'ont les Napolitains de l'associer à
la chance ou au malheur.
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Toute la Haute-Silésie
touchée par la grève !

VARSOVIE (AFP). - La grève des transports en commun qui avait éclaté à
Katowice dans la nuit de mercredi à jeudi, s'est étendue depuis à l'ensemble de
la Haute-Silésie, cœur industriel et minier de la Pologne, a-t-on appris hier dans
les milieux de l'opposition à Varsovie.

Tout le pays des « gueules noires» avec des villes telles que Chorzow, Zabrze,
Sosnowiec, Swietochlowice était paralysé hier matin.

Aux premières heures de la matinée, les taxis ont été pris d'assaut alors que
les rues du bassin minier étaient sillonnées par de nombreux camions que les
entreprises avaient dépêchés pour assurer le ramassage de leurs travailleurs.

Le signal de la grève avait été donné par les tramelots qui demandent une
augmentation de salaire de 50 zlotys de l'heure, le samedi libre et la mise en
place d'un nouveau barème de salaires. Les conducteurs d'autobus ont, quant à
eux, débrayé en signe de solidarité.

Une attaque précise—
TÉHÉRAN (AFP). - L'ayatollah Khamenei, imam du vendredi de Téhé-

ran, a affirmé que «les Etats-Unis utilisent contre l'Iran des régimes
comme l'Irak», devant plusieurs dizaines de milliers de personnes réunies
à l'Université pour la prière hebdomadaire.

«Les Etats-Unis savent que leur présence militaire en Iran serait pour
eux un poids très lourd. Alors ils utilisent contre nous des régimes comme
l'Irak», a déclaré l'ayatollah Khamenei.

« En agissant ainsi, le régime traître de l'Irak a creusé sa tombe, car il va
subir des pertes énormes », a ajouté le religieux.

L 'Iran semblait hier à la recherche de la position appropriée à adopter
en réponse à la décision unilatérale de l'Irak de dénoncer les accords
irano-irakiens signés en 1975 à Alger, et qui établissaient les grandes
lignes d'une coexistence pacifique entre les deux pays.

La seule réaction officielle est venue du ministère des affaires étrangè-
res qui, dans un bref communiqué, a pro testé contre cette décision et a
accusé «les Etats-Unis et leurs mercenaires» d'être derrière «l'agression»
irakienne.

«Première» historique pour les kurdes irakiens
BAGDAD (DPA). - Pour la première

fois de leur histoire, quelque 700.000
électeurs kurdes irakiens de la «région
autonome» se sont rendus aux urnes hier
afin d'élire une cinquantaine de députés
pour leur conseil législatif. Les élus siége-

ront à Erbil , capitale de la « région », qui
comprend les provinces septentrionales
irakiennes d'Erbil , Dehok et Suleima-
niyeh.

De source proche de la capitale, Bag-
dad, on affirme que les élus devraient

appartenir à la faction du parti démocra-
tique du Kurdistan (PDKI) liée au parti
officiel , au pouvoir en Irak depuis 1968:
le baas (parti socialiste de la résurrection
arabe), ou au baas lui-même.

Le corps électoral kurde se rendait pour
la seconde fois en trois mois aux urnes. En
effet , il avait déjà participé aux élections à
l'Assemblée nationale irakienne, le
20 juin dernier.

Les opérations de vote, au cours
desquelles les membres de la commu-
nauté kurde devaient cocher cinq noms,
sur une liste qui en comportait de 10 à 30
selon la circonscription, se sont déroulées
dans le calme. Notons que les candidats
désignés siégeront pendant une période
de trois ans à l'assemblée. Par ailleurs, les
candidats ne se sont pas présentés sous
une étiquette politique, mais exclusive-
ment en tant que personnalités.

Le taux de participation du scrutin,
ouvert en début de matinée et clos dans
l'après-midi , a été sensiblement moins
élevé que celui enregistré en juin dernier.

Rappelons qu'aucun candidat apparte-
nant aux deux grandes formations politi-
ques kurdes irakiennes rebelles, le PDKI,
de Massood Barzani (fils et successeur de
feu Mollah Mostapfa al Barzani) et
l'Union patriotique du Kurdistan (UPK)
de Jala Taiabani, ne participait aux
élections. En effet , dès l'été 1976, ces
deux formations ont repris le maquis dans
les montagnes du nord de l'Irak et relancé
la lutte armée contre les troupes de Bag-
dad.

DAMASCUS (Arkansas) (AP). - Une
explosion spectaculaire s'est produite hier
matin à l'intérieur du silo souterrain d'un
missile «Titan II» sur lequel on tentait
d'enrayer une fuite de carburant. 22
techniciens au moins ont été blessés, selon
l'armée de l'air américaine.

Le commandement aérien stratégique a
refusé de préciser si le missile était équipé
d'une ogive nucléaire et si des émanations
radioactives s'étaient produites. Les auto-
rités ont ordonné l'évacuation de la région
dans un rayon de huit kilomètres.

Un millier de personnes ont ainsi été
dirigées vers les petites localités de
Damascus, Bee Branch et Gravesville. Des
experts du département de la santé ont été
envoyés sur place pour mesurer les taux de
radioactivité.

Selon la chaîne de télévision CBS, citant
des sources proches du département de la
défense, le missile portait une seule bombe
nucléaire qui n'a pas explosé. Il n'y a pas eu
de radiations.

Le gouverneur de l'Arkansas, M. Bill Clin-
ton, a déclaré que, selon les autorités de
l'armée de l'air, il n'y avait pas eu d'explo-
sion nucléaire, et que le phénomène
n'aurait pu se produire dans le silo.

L'explosion s'est produite vers 3 h, heure
locale (9 h, heure de Neuchâtel), plusieurs
heures après la découverte de la fuite au
niveau du premier étage et d'un dégage-
ment de fumée, probablement une émana-
tion de carburant, dans le silo. La déflagra-

tion a ébranlé le sol et a embrasé totale-
ment le ciel au-dessus du secteur. Une
odeur acre a flotté dans l'air, accompagnée
d'un épais nuage de couleur orange et de
flammes. Il n'a pas été possible de déter-
miner sur le moment si c'est le missile lui-
même ou seulement le carburant qui a
explosé.

Le missile « Titan II », dans le silo souterrain
où s'est produite l'explosion.

(Téléphoto AP)

Attentat
à la mitraillette

à Paris
PARIS (Reuter). - Un attentat à la

mitraillette a eu lieu hier matin contre
l'Ecole militaire de Paris. Un policier en
faction a été blessé par une rafale tirée
d'une voiture en circulation.

Par des tracts lancés du véhicule, le
groupe «Action directe » a revendiqué
l'attentat.

Samedi dernier, deux membres présu-
més du groupe «Action directe » - un
homme et une femme - avaient été arrê-
tés dans le quartier de l'Arc-de-Triomphe
à l'issue d'une fusillade.

Dans le passé, «Action directe» a
revendiqué la responsabilité d'une atta-
que à la mitraillette contre le ministère
français de la coopération au mois de
mars, une attaque au bazooka contre le
ministère des transports en avril et un
attentat à la bombe qui avait fait huit bles-
sés à l'aéroport de Paris-Orly, au mois de
juin.

A plusieurs reprises, le groupe a aban-
donné sur le terrain des tracts dénonçant
«le néo-colonialisme français en Afri-
que ».

Notre envoyé spécial reviendra pro-
chainement sur ce vote et la situation
en Irak.


