
Stefan Volerv:
Bg_fB____WB_______UtnBÊÊÈBKÊÊBÊÊUBÊkWB^

le sport et le
«paradis» russe

De retour des Jeux olympiques de Moscou

Stefan Volery, de retour des « Jeux olympiques » de Moscou se détend souvent au Red-Fish tout en espérant se rendre
en 1984 à Los-Angeles. Cet étudiant de 19 ans espère poursuivre des études à l'étranger, après avoir obtenu le diplôme de
l'Ecole supérieure de commerce et rester fidèle à la natation. Il regrette de n'avoir pas mieux fait à Moscou :

- Cette histoire de boycottage m'a trouble et sans doute n'a pas constitué
un stimulant lors de mon entraînement un mois avant le départ... .

S. Volery était contre le boycottage car il souhaitait participer à ses
premiers Jeux olympiques :
- Néanmoins, en tant que citoyen suisse, je condamne le système soviéti-

que, le totalitarisme sous toutes ses formes, la violation grossière des droits de
l'homme, le Goulag, les tueries en Afghanistan...

Le jeune champion, objectif , relève que l'équipe nationale a été très cor-
rectement logée et nourrie. Les participants à cette rencontre disposaient
même de cartes^pour circuler gratuitement en ville, assister à des spectacles :
- Les organisateurs soviétiques ont été attentifs à la qualité du séjour , mais

j'ai beaucoup voyagé dans le monde sans voir autant de policiers en uniforme
et en civil et de militaires. C'était impressionnant et les Soviétiques sem-
blaient terrifiés par cette présence policière...

Stefan a été frappé par le fait qu'un simple « jean » attire la foule des ache-
teurs :
- Un «jean » se vend 60 roubles, soit près de la moitié d'un salaire d'un

ouvrier. Mais on sentait que les amateurs avaient peur de la police et sem-
blaient traqués. Si un Soviétique voulait duper un étranger, il suffisait de
prononcer le mot «police» pour qu'il rende tout... J.P.

(Suite page 3.)

Volery : séance de musculation à domicile. (Arc)

Tatyana
MOSCOU (AP). - La famille de la dissi-

dente Tatyana Velikanov a s'est plainte
jeudi auprès des autorités du fait qu'elle est
maintenue en détention depuis plus de
neuf mois sans passer en jugement, en
violation de la loi soviétique.

Dans une lettre adressée au procureur
général. Roman Rudenko, la mère de
Tatyana Velikanova, son fils, sa fille et deux
autres parents, demandent sa mise en
liberté jusqu 'à la date de son jugement.

Tatyana Velikanova avait été arrêtée le
V novembre dernier et maintenue depuis
au secret.

Dans les milieux de la dissidence, on
indique qu'elle avait été accusée d'agitation
et de propagande antisoviétique ce qui la
rendrait passible d'une peine de prison
pouvant aller jusqu'à sept ans, plus cinq
années d'exil interne.

Festival du film de Locarno :
êtres marginaux et mélodrames

De notre envoyé spécial:
La première moitié du festival n'a pas

été aussi chaude que la température qui a
transformé les salles de gymnastique
destinées aux p rojections de l'après-midi
en véritable sauna. Nous sommes p lutôt
resté de glace devant le manque d'origi-
nalité et l'étrange impersonnalité des
films p résentés en compétition qu 'un
même lien thématique, préoccupant et
contemporain, semble unir: la descrip-
tion de personna ges marginaux, volon-

tairement ou involontairement coupés du
monde.

Ainsi, nous avons pu voir un p ortrait
d'un délinquant juvénile allemand qui
finit par se suicider (Die letzten Jahre der
Kindheit, de N. Kuckelmann), les méfaits
et les malheurs de petits voyous ou
paumés autrichiens, brésiliens et portu-
gais et les désillusions d' un ancien mili-
tant italien de mai 68 (Malede tti, vi
amero, de M. Giordano).

Les réalisa teurs, s'ils s'acharnent, en
filigrane de leurs histoires, à montrer que
ces marginaux sont laissés à eux-mêmes
par une société ou un pouvoir irresponsa-
bles, traumatisants ou violents, ne
parviennent pas à décolle r de leur sujets.
Ils se contentent de les filmer au premier
degré comme un reportage ou une avan-
ture au lieu de les cerner p lus intimement,
p lus spécifi quement, quitte à réduire leurs
fictions à quelques parcelles de la réalité
de ces marginaux seulement. Bref, ils
croient vouloir tout dire. C'est justement
ce qu 'a évité le réalisateur indien
Dasgup ta dans «La bouchée amère ». Il
rédu it la misère de la famille qu 'il met en
scène dans les quartiers pauvre s de

Calcutta à quelques touches émotionnel-
les uniquement: le désespoir de la mère
qui finira par s'emparer du sac de riz de
son voisin, les touches poétiques où les
deux enfants rêvent ensemble des
cosmonautes blancs qui vont sur la Lune.
La vision de Dasgupta n'a besoin que de
quelques éléments narratifs pour s'impo-
ser: elle circonscrit son domaine.

«EXTÉRIEUR NUIT» DE J . BRAL
(FRANCE)

Jacques Bral, lui aussi, à travers trois
personnages - une jeune chauffeur de
taxi, à l'allure de garçon, que le hasard
réunit à un musicien de jaz z en mal de
tendresse qui vit provisoirement chez son
ami « écrivaillon» - suit les trajectoires
de trois marginaux bien parisiens. Le film
est à leur mesure : il émerge à peine de la
nuit des bars, des p laces et des chambres.
Cora, Léo et Bony se meuvent, miroir
d'une certaine jeunesse actuelle et
désemparée, à la quête du lendemain.

Daniel M USY
(Suite en avant-dernière page)

LES IDÉES ET LES FAITS

Impudence
Des otages a Washington, à New-

York? Le saviez-vous? Vous l'a-t-on
dit? Des Iraniens torturés, outre-Atlan-
tique? A la mode de Téhéran? C'était
faux bien sûr. Khomeiny a besoin de
mensonges. Pour que le régime dure
encore un moment. Même dans
l'imposture, il y a, pensait-on, des
bornes. Khomeiny le dictateur, le fana-
tique et le bourreau, lui qui, à chaque
aube, ajoute d'autres meurtres aux
meurtres de la veille, vient pourtant de
les franchir.

Depuis des mois, sans motif, sans
raison, rien que par la loi de son bon
plaisir, Khomeiny détient des Améri-
cains en otage. Il sait qu'ils sont inno-
cents. Mais Khomeiny se moque de
l'innocence. Comme du bon droit.
Comme de la liberté. Ce qu'il lui faut,
ce sorit des vies prisonnières pour
mieux exercer son chantage. Et pour-
tant, c'est en Amérique que se trouve-
rait le scandale. Et pourtant, c'est aux
Etats-Unis qu'il y aurait eu déni de
justice. Alors, bien sûr, sur le thème
des Iraniens victimes de l'impéria-
lisme américain, l'ayatollah crie au
scandale, ameute ses fanatiques, ses
hommes de main, ses courtisans, ses
valets. Alors, à son appel, des dizaines
et des dizaines de milliers d'Iraniens,
ignorants des problèmes du monde,
grisés, drogués par la démagogie, font
de la rue un champ de bataille. Et les
voici hurlant que l'Amérique est une
geôle, un bagne et un camp.

Pourquoi cette comédie? Pourquoi
cette impudence? Il y avait des trous
dans l'enthousiasme. Des temps
morts dans la révolution. La rue com-
mençait à être un peu lasse. Inquiète
aussi des attentats dont la police de
Khomeiny ne parvenait pas à arrêter
les coupables. Les vrais coupables.
Alors, il fallait bien que Khomeiny
trouve un remède, un expédient, une
excuse. Alors, une nouvelle fois, il fal-
lait bien faire flotter l'étendard de la
xénophobie.

Mais, à propos, où sont-ils donc ces
esclaves, où sont-elles ces victimes de
l'ogre américain? Ils sont libres. Libres
comme devraient l'être depuis
longtemps les otages américains.
Libres de vitupérer et de manifester
encore. Ainsi, Khomeiny la terreur, est
devenu Khomeiny le mensonge. Et de
tout cela, sa presse muselée, sa presse
aux ordres, sa presse domestiquée,
epuree, ne dira jamais rien. Jamais
aucun journal de Téhéran, Khomeiny
demeurant au pouvoir, ne révélera que
ces Iraniens retenus quelques jours en
détention, l'auront été dans le respect
des droits de l'homme. Avouer la
vérité au peuple iranien, ce serait
déplaire au maître. Et le maître, quand
on lui résiste, tue ou fait abattre.

Quelle impudence ! Car, tout de
même, ce n'est pas à Washington ou à
New-York que, sous les prétextes les
plus divers on fusille et on torture.
Chaque jour. Chaque nuit. Ce n'est pas
à Washington ou à New-York que l'on
retourne au Moyen âge. Il y a seule-
ment aux Etats-Unis des femmes et
des mères qui attendent des libéra-
tions. Et pendant ce temps, en Iran, la
rafle continue. Car, pour Khomeiny, il
ne suffit plus de mentir. Il ne suffit
même plus de condamner. Il faut
maintenant traquer les infidèles. Ceux
qui trouvent que c'en est assez et que
c'en est trop. Ainsi l'amiral Madani
exclu du parlement, l'amiral Madani
bientôt arrêté peut-être, risque d'avoir,
un jour , la mort pour compagne. Car la
mort et Khomeiny sont en ménage.

L. GRANGER

Le soleil au petit
déjeuner en Valais

CRANS-MONTANA (ATS). - Les
stations valaisannes multiplient en
cette saison d 'été les initiatives les p lus
originales pour animer le séjour des
hôtes étrangers. On organise des
concerts, des promenades le long des
bisses, des cours de gymnastique, des
excursions botaniques, etc. Crans-
Montana a décidé tout simplement
d'offrir à ses hôtes « le soleil sur un
plateau ».

En effet , les hôtes étrangers vien-
nent d 'être invités à se lever à 4 h du
matin pour assiter à plus de 2300 m
d'altitude au lever du «roi soleil »
dans le décor prestigieux des Alpes.
Plus de 200 perso nnes ont répondu
d'emblée à l 'invitation de la Société
de développement. Le groupe gagna
avant l'aube les hauteurs en emprun-
tant le télécabine des Viole ttes. Les
participants se virent offrir café , thé et
croissant à plus de 2000 mètres. «Le
soleil était également gratuit», préci -
se-t-on à l 'Office de tourisme. De
nombreux étrangers, notamment des
Américains, n 'avaient jamais assisté à
un véritable lever de soleil.

Football: le camp d'entraînement de
la sélection des juniors neuchâtelois

(Page 9)
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Pendant l'opération libération (Keystone)

BERNE (ATS). - Une trentaine de voitures ont dû être évacuées jeudi matin
par hélicoptère de la localité grisonne de Tennigerbad, la route à travers le val
Somvix étant toujours bloquée à cause des éboulements qui se sont produits il y
a une dizaine de jours, suite à des intempéries.

CAMBRIDGE (AP). - Un Britannique âgé de 33 ans, Shane Acton, a établi un nouveau record du tour du monde à la voile en
solitaire, à bord du plus petit bateau jamais engagé dans une telle croisière.

Parti de Cambridge, au nord-est de Londres, en 1972 avec seulement 20 livres en poche, il a effectué le voyage de48.0Q0 km
en huit ans à bord de «super shrimp», un bateau de 5 m 50 sur 1 m 80 destiné plutôt aux navigateurs du dimanche.

Une foule de 500 personnes attendait
Shane Acton lorsqu 'il est arrivé jeudi,
accompagné par une flotille d'une
douzaine de bateaux. Le maire de Cam-
brid ge, la ville où il vit, était là ainsi
qu 'une garde d'honneur des cadets de la
marine britannique. Le prince Philippe
qu'il avait rencontré lors d'une escale en
Australie , avait également tenu à lui
envoyer un message de félicitations.

Le précédent record avait été établi en
1974 par un bateau plus long de 20 centi-
mètres seulement, P« Ahodori II», barré
par un Japonais qui avait fait le tour du
monde en un peu plus d'un an.

Shane Action s'est déclaré enchanté de
sa performance. «Mais je n'avais jamais
pensé que cela prendrait huit ans», a-t-il
ajouté. «A l'époque, je me contentais de
penser que j'allais voir combien de temps
je tiendrais ».

Le nouveau recordman était en fai t un
néophyte avant son départ : les habitants
de Cambridge se rappellent encore qu 'il
descendait la rivière locale au moteur et
qu 'il s'arrêtait pour essayer de trouver
comment on hisse une voile.

Par ailleurs, le yacht «Australia» a
vaincu «France III» jeudi , remportant sa
troisième victoire consécutive dans les
séries éliminatoires. Le Britannique
«Lionheart » l'a emporté pour sa part sur
le Suédois « Sverige ». Il remporte ainsi sa
première victoire, après deux défaites.

La première série a été retardée d'envi-
ron une heure, jusqu 'à ce que le vent
atteigne sept nœuds. Le 12 J.I. du baron
Bich avait une avance de deux secondes
sur l'Australien lors de la première régate,
mais accusait en fin de course un retard
d'une minute 49 s.

Sourire de vainqueur :
; / /  était chauffeur de taxi à Birmingham, en Grande-Bretagne. Et ;
! M. Harry Cress, 67 ans, montre le billet qui lui a permis de gagner ;
I 625.000 livres sterling. De quoi couler des jours heureux. !
! (Téléphoto AP) !

A la recherche du Titanic
NEW-YORK (AP). - Le chef d'une expédition américaine lancée à la recher-

che du Titanic s'est déclaré « optimiste » sur ses chances de succès, bien que son
équipe n'ait pu encore repérer l'épave du paquebot, au large de la côte cana-
dienne.

«Ça va bien et nous sommes optimistes », a déclaré à ('Associated Press
M. Harris, au cours d'une communication par radiotéléphone du navire de
recherche H JW Fay à 400 milles marins (740 km) au sud de Terre-Neuve. « Nous
avons repéré quelques objets intéressants et nous allons retourner sur place
pour les remonter».

Il a ajouté que les recherches
allaient se poursuivre encore une
semaine. Elles ont débuté il y a une
semaine à l'aide d'un sonar de
grande portée et ont déjà couvert
les deux-tiers de la zone dans
laquelle on pense que le Titanic a
coulé après avoir heurté un
iceberg lors de son voyage inau-
gural, le 15 avril 1912. Plus de
1500 personnes avaient péri dans
cette catastrophe.

L'expédition, qui devrait coûter
un million de dollars, est financée
par un riche pétrolier américain,
M. Jack Grimm. Il a déjà financé
des entreprises telles que la
recherche de l'arche de Noé ou
une tentative pour photographier
le monstre du Loch-Ness.

Si le Titanic est localisé,
M. Grimm compte envoyer sur
place un sous-marin de recherche
qui s'introduira dans la coque et

récupérera des vestiges de l'épave
à l'aide d'équipements télécom-
mandés.
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CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL
A bord de la Ville-de-Neuchàtel : 20 h 15, Séré-

nade sur l'eau.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h. Lundi
fermé. Samedi de 9 h à 12 h.

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

Musée des Beaux-Arts : Exposition Le Corbusier.
Musée d'ethnographie : Miniatures indiennes.
Galerie Ditesheim : Exposition Giuseppe Gavazzi,

sculptures.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace: 15 h, 20 h 45. Ashanti.
14 ans.

Arcades : 20 h 30, La folie des grandeurs. 7 ans.
Rex : 20 h 45, L'exécuteur. 16 ans.
Studio : 21 h. On est venu là pour s'éclater.

18 ans. 2mc semaine. 23 h, Sexe chaud à Paris.
20 ans.

Bio : 18 h 30, Fellini Roma. 16 ans. 2"" semaine.
20 h 45, Parfum de femme. 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Le chaînon manquant.
16 ans. 17 h 45, The ladykillers (Tueurs de
dames). 16 ans.

CONCERT. - Jazzland: Horace Parlan, Peter
Bockius et Denis Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, L'Escale , La Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar, Red Club, Bavaria , Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

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

La « Chanson neuchâteloise »
à Boudry 

« La Chanson neuchâteloise», fondée il y
a 60 ans, participera à la première grande
fête folklorique organisée samedi 9 août , à
Boudry, par le « Kiwanis'club du Vignoble
neuchâtelois» . Les Neuchâtelois et leurs
hôtes, qui sont invités à cet important ras-
semblement folklorique et culturel, au
profit de la jeunesse méritante, retrouve-
ront ou découvriront cette presque octogé-
naire toujours fraîche et fringante et sédui-

sante. Car cet ensemble a fait ses premiers
pas dès le début de ce siècle, bien avant la
fondation officielle en 1920.

Samedi, à la Salle de spectacles de Bou-
dry, un programme de choix attend le
public: « Les Francs-Habergeants », fondés
en 1965, au Locle, la «Fanfare des Breu-
leux », des expositions de peinture et tapis-
serie, un bal et un tas d'autres surprises.

Le Camp des hommes
à Vaumarcus

«La Chanson neuchâteloise». (Arch.)

Traditionnellement , le Camp des hom-
mes débutera le troisième vendredi d'août.
Sur la colline sont attendus quelque 80 par-
ticipants , actifs , retraités , unionistes
chevronnés et vieux amis , pour un temps
de réflexion, d'information et de détente.

La réflexion spirituelle y sera proposée
sous le thème général: «Vous êtes mes
amis» . Trois volets seront développés :
qu'est-ce que l'homme?, voici l'homme,
voici l'homme nouveau. On aura le privi-
lège d'entendre des personnes compéten-
tes : MM. Pierre Borel , professeur de théo-
logie à Neuchâtel , le pasteur Georges
Guinand, de La Chaux-de-Fonds , et le
pasteur Jean-Pierre Bauhofer , de Renens.

Le camp 79 avait précisé « ce qui demeu-
re» ; celui de cette année tentera un pas de
plus en rappelant l'unité et la diversité de
l'homme et de son action pratique. L'infor-
mation a toujours été souhaitée au camp.
Lors de la journée des familles , le dimanche
17, le conseiller d'Etat neuchâtelois André
Brandt, dans la perspective d'une éven-
tuelle révision de la Constitution fédérale,
parlera du préambule: «Au nom de Dieu
Tout-Puissant» . Le lundi matin, le pasteur
Roger Brand, de Péry-Reuchenette, présen-
tera Amnesty International. Voilà deux
sujets que l'on se réjouit d'entendre aussi.

Il y aura enfin la détente: une soirée
récréative , un tournoi de cartes, une heure
musicale et une course surprise.
Vaumarcus 80, une fois de plus, verra
accourir des hommes des cantons
romands, de Bâle, de Berne , de Thoune. Il
faut vivre ces journées dans l'ambiance
particulière de la colline, pour affirmer la
valeur de l'amitié dans un monde boule-
versé. Un témoignage parmi les autres...

H. R.
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CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales : 30 x 30 cm,
propres, blancs et couleurs. 

/
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^g BROCHE 1
vSv Profitez! 1

PETITS COQS 1
POULETS - POULARDES

BROCHETTES DE VOLAILLE s
préparés et assaisonnés f \A

avec notre mélange d'épices spéciales ; A

LEHNHERR frères §
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 j! Fermeture hebdomadaire : le lundi Rf
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Prévisions pour
| flrw f̂fl toute la Suisse

= L'anticyclone d'Europe centrale s'éloi-
= gne vers l'est en s'affaiblissant. Une pertur-
= bation aborde l'ouest du continent et
S devrait atteindre notre pays ce matin.
= Prévision jusqu'à vendredi soir. - Nord
= des Alpes, Valais, nord et centre des
S Grisons: temps nuageux et quelques
E averses ou orages en cours de journ ée.
S Température tôt le matin 12 à 16 degrés,
= l'après-midi 21 à 25 degrés. Isotherme de
= zéro degré s'abaissant vers 3800 mètres.
= Vent modéré du sud-ouest en montagne,
E quelques rafales d'orage.
E Sud des Alpes et Engadine : précipita-
= tions orageuses parfois importantes dès le
§ matin.
= Temps probable samedi et dimanche :
E nouveau ensoleillé et chaud.
s • * y
E BR  ̂ B w , W rr tf p" «< •?

A B̂  ̂ Observations
IM 1 météorologiques
\\ n n à Neuchâtel
3 Observatoire de Neuchâtel 7 août 1980.__ - Température : Moyenne : 21,4 ; min. :
S 15,9; max. : 27,5. Baromètre : Moyenne :
5 718,8. Vent dominant : Direction: sud-est
= jusqu 'à 12 h 30, ensuite sud-ouest ; force :
S calme à faible. Etat du ciel : clair.
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\W__KB—I Temps S
EF^ et températures __
p̂ !̂  t Europe =
•̂̂ "̂̂  et Méditerranée __
A 13 heures sous abri : E
Zurich : serein, 24 degrés ; Bâle-Mulhou- E

se: serein , 26; Berne : serein, 24; Genè- S
ve-Cointrin: serein , 24; Sion: serein , 27; S
Saentis : serein, 13 ; Paris : nuageux , 25 ; E
Londres : nuageux , 23; Amsterdam: E
nuageux, 20 ; Francfort : peu nuageux, 24 ; E
Berlin: nuageux, 23; Copenhague : E
nuageux, 19; Stockhlm: nuageux , 17; E
Helsinki : nuageux , 21; Munich : serein, E
24 ; Innsbruck : serein , 27 ; Vienne : serein, E
27; Prague: serein , 24; Varsovie : =
nuageux , 18; Moscou : nuageux , 20; E
Budapest : peu nuageux , 27; Istanbul : E
serein, 32; Athènes : serein , 37; Milan: s
nuageux, 30 ; Nice : serein, 26. E

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL Ë

Niveau du lac =
le 7 août 1980 S

429,42 |
Eau 22» Ë
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Etat civil de NeucBiâSe!
Naissance: 6 août. Droz-dit-Busset ,

Raphaël , fils de Jean-François-Roland , Cer-
nier, et de Janine-Berthe-Françoise, née
Léchenne.

Décès : 12 juillet. Greub née Juan , Ida , née
en 1893, Neuchâtel , veuve de Greub,
Arthur-Hektor. 5 août.' ' Cherief 'nêe' Aretz ,
Josette-Lucienne-Marie, née en 1927, Liège
(Belgique), épouse de Chêne,. .José-Jean-
Hubert.

Le Boccia Club Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer le décès de son
membre et ami

Pietro PUPPATO
Pour les obsèques se référer à l'avis de

la famille. 8?I83 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

t
Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Pietro PUPPATO
ont la douleur d'annoncer son décès
survenu dans sa 38mc année.

2000 Neuchâtel , le 6 août 1980.

La messe de requiem sera dite en la
chapelle Saint-Nicolas à Vauseyon ,
samedi 9 août , à 9 heures suivie de
l'enterrement au cimetière de Beaure-
gard.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87181-M

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Gérald Minkoff, « Lie ! ô

l'œil! ».
Galerie Numaga II: Rétrospective de six exposi-

tions.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Deux super-flics (Hill-Spen-
cer).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Jean Messagier, gravures et anti-

gravures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, La guerre des poli-
ces.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

¦ ¦ mim inmiMnwwiimiiiMBM

Voici , Dieu est ma délivrance,
Je serai plein de confiance, et je ne
craindrai rien ;
Car l'Eternel , l'Eternel est ma force et
le sujet de mes louanges.

Esaïe 12:2.

Monsieur Paul-Henri Stauffer;
— v-v;.Monsieur-7~ et. .̂ Madame Edouard
Stauffer, à Cernier;
..„ ., _ Madame et.j ^Monsieur Aris
Balmelli-Stauffer et leur fils, à Lugano;

Madame et Monsieur Pierre
Freiburghaus-Stauff er et leur fille ;

Mademoiselle Marlyse Stauffer ;
Monsieur Marcel Stauffer et sa

fiancée, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-

Maurice Stauffer et leurs enfants, Les
Ponts-de-Martel;

Madame et Monsieur Guido
Althaus-Stauffer;

Monsieur Jean-Pierre Althaus, à
Berne ;

Monsieur et Madame Paul-Eric
Stauffer , à Genève et ses parents ;

Les descendants de feu Louis-Ali
Stauffer,

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

décès de

Madame

Ida STAUFFER
née DÂNZER

leur très chère et regrettée épouse,
maman , belle-maman , grand-maman,
arrière-grand-maman , belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie qui s'est éteinte
paisiblement jeudi , dans sa SS"* année.

La Chaux-de-Fonds , le 7 août 1980.

L'incinération aura lieu samedi 9 août.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile de la famille :

Monsieur et Madame Guido Althaus,
rue des Terreaux 7.

Prière de ne pas faire de visite

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
87182 M

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Gottfried Waegli-Perrinja-
quet , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Jacot-
Waegli , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Bernard Mar-
guet-Waegli , à Vevey;

Madame Nicole Grin , à Hauterive;
Monsieur et Madame Pierre-Alain

Marguet et Virginie , à Villette;
Madame Germaine Otz-Perrinjaquet ,

à Couvet , ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame Laure Schneider-Perrinjaquet
à Bâle , ses enfants , petits-enfa nts et
arrière-petits-enfants ;

Madame Alice Perrinjaquet, à Couvet,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Rose Mora-Perrinjaquet , à
Neuchâtel , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petites-filles;

Madame Marguerite Bryand-Perrin-
jaquet , à Neuchâtel , ses 'enfants et petit-
fils;

Les descendants de feu Frédéric
Waeg li ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Gottfried WAEGLI
leur très cher et bien-aimé époux, papa ,
grand-papa , arrière-grand-papa , beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et
ami , enlevé subitement à leur tendre
affection , dans sa 81™ année.

2000 Neuchâtel , le 7 août 1980.
(Brévards 9.)

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

Prov. 19:22.

L'incinération aura lieu lundi 11 août.
Culte à la chapelle du crématoire à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87184 M

HALLE DES FÊTES - TRAMELAN
Samedi 9 août à 20 heures

Concert de jazz New-Orleans avec l'orchestre
biennois

WATERMILL SWIIMGERS
Soirée musicale et dansante avec l'orchestre

CRAZY LIFE SHOW
et ses danseuses DANIELLE et ISABELLE
En spectacle: 2 super-shows.
Entrée : Fr. 12.—
Organisation: M. Francis Rossel,
tenancier du bar à café Cri-Cri et du Cercle Ouvrier.

fassfa
Boisson de table sans alcool au jus du «passionfruit» .

92891-A

mm zEmnsnmiE^m
Madame Nelly Gorgé-Dubois,
Mademoiselle Suzanne Gorgé,
les familles parentes et alliées, les amis, remercient très sincèrement tous ceux qui ,

par leur message de sympathie, leurs visites, leur présence à la cérémonie funèbre,leur
envoi de fleurs, leur aident à supporter la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Roland, Charles-Pierre GORGÉ
leur inoubliable époux et père, leur très cher parent et ami.

2068 Hauterive, Champréveyres 20, août 1980. 9i672-x
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Comment les élèves des cours de vacances
voient Neuchâtel et ses habitants...

Pendant la discussion. De gauche à droite: Renate (RFA), Sima, (Iran), Mohammed (Jordanie), Bernard (Zurich), Ulle (Suède), le directeur du cours, M. André Bandelier, Liliane et
Guy (Val d'Aoste), Stevan (Grisons) et Jean (Angleterre). (Avipress-P. Treuthardt)

Quel regard les élèves des cours de vacances jettent-
ils sur Neuchâtel et sa population? C'est ce que nous
avons cherché à savoir lors d'une discussion avec quel-
ques partici pants au cours organisé par l'université. Ils
étaient neuf à bien vouloir nous livrer leurs impres-
sions : Renate , 28 ans , institutrice berlinoise ; Sima ,
21 ans , étudiante iranienne ; Mohammed , 28 ans ,
enseignant jordanien ; Bernard , 25 ans, ingénieur-élec-
tronicien zuricois ; Ulle , 27 ans , juriste suédois ; Liliane
et Guy, 31 et 22 ans , institutrice et instituteur dans le
Val-d'Aoste ; Stevan , 21 ans , étudiant grison en scien-
ces économi ques; Jean , 33 ans , missionnaire ang laise
en Côte d'Ivoire.

Tous se déclarent satisfaits du cours qu 'ils suivent. La
seule restriction vient de Mohammed qui aimerait que
l'on insiste plus sur l' orthograp he. Mais dans l'ensem-
ble , ils ont l'impression de faire des progrès en français
et c'est ce qui leur importe le plus.

• TRÈS GENTILS

Et les Neuchâtelois comment les trouvent-ils? Bien
que quelques-uns de nos interlocuteurs habitent toute
l'année à Neuchâtel où il font des études , ils ne sem-
blent que mal connaître la population. Leurs opinions

divergent en tous les cas sérieusement. Renate trouve ,
elle , les gens très gentils. Jean est du même avis
puisqu 'elle est déjà venue à Neuchâtel il y a cinq ans
passer quel ques mois à l'Ecole de commerce. Elle s'y est
fait des amis qu 'elle a eu du plaisir à retrouver.
Mohammed a également une bonne opinion des Neu-
châtelois.

Les deux Valdotains , Liliane et Guy, sont plus nuan-
cés. Ils sont un groupe de 22 à vivre ensemble à la Cité
universitaire et de ce fai t n'ont que peu de contacts avec
la population. Ils disent néanmoins avoir pu se rendre
compte que les gens n 'étaient , de façon générale , guère
aimables avec les Italiens. Mais lorsqu 'ils apprenaient
qu 'ils avaient des Valdotains en face d' eux , leur atti-
tude se modifiait et ils devenaient plus sympathi ques.
- C'est sans doute , a ajouté Stevan , que les Neuchâ-

telois sont sensibles aux problèmes des minorités. J'ai
d' ailleurs remarqué qu 'ils s'apitoyent volontiers sur le
sort des Romanches...

• NI CUISINE, NI SALLE DE BAIN...

Sima , elle, n 'a pas fait de très bonnes expériences
avec les Neuchâtelois , notamment lorsqu 'elle logeait
chez une dame qui lui interdisait l'entrée de sa cuisine,

1 emploi de sa machine à laver le linge et qui monneyait
l'usage de sa salle de bain. Un cas particulier , certes
dont on ne saurait tirer une règle. Ce qui ne l'empêche
pas de constater que la population n'aime ni les
Iraniens , ni les Noirs.

D'une façon générale, les participants aux cours, à
moins naturellement qu 'ils résident depuis longtemps
dans la ville, regrettent de ne pas avoir plus de contacts
avec la population. Il n'est pas facile , disent-ils, d'entrer
dans des cercles de Neuchâtelois.

• UNE VILLE ANIMÉE, SAUF LE DIMANCHE...

Pour le reste, ils se plaisent tous à Neuchâtel. Ils trou-
vent la région belle et la ville animée. De l'équitation à
la planche à voile , il y a toutes sortes de sports et d'acti-
vités à pratiquer. On ne s'y ennuie pas. Sauf peut-être le
dimanche où la cité est morte , où tout est fermé et où il
n 'y a rien à faire.

En résumé et en conclusion , leur séjour, qui a l'avan-
tage de conjuguer et le travail et la détente, leur donne
beaucoup de satisfactions et ils en garderont le meilleur
des souvenirs. T », „J.-M. R.

L'idée fixe : revenir en Suisse
~ alors qu'on ne l'y veut plus !

Bien que faisant l'objet d'une interdic-
tion de séjourner en Suisse valable
jusqu 'en 1988, M. L. est revenu dans
notre pays le 10 juin dernier , soit quel-
ques jours 3 peine après avoir été expulsé
pour la x n,c fois.

Le temps'qu 'il passa sur notre territoire ,
M. L. le mit à profi t pour commettre
quatre petits vols par effraction. C'est
ainsi que , durant la nuit du 17 au 18 juin ,
il fractura deux compteurs à pré payement
de machines à laver rue des Gouttes-d'Or
au chef-lieu. La première fois , il fit main
basse sur 158 fr., la seconde sur quelques
francs seulement. Puis , dans la nuit du 21
au 22 juin , il agit de même à Boudry et à
Colombier , s'en prenant toujours aux
compteurs à prépayement de machines à
laver. Dans ces deux localités , le butin fut
de 218 fr , environ.

M. L. commit aussi des dommages à la
propriété pour quelques centaines de
francs , mais une seule plainte à ce sujet fut
enregistrée. C'est donc un multirécidi-
viste de l'infraction à la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers qui a
comparu hier devant le tribunal de police
du district de Neuchâtel , présidé par
M"'-' Genevière Fiala , assistée de
M"'c Emma Bercher , qui remplissait les
fonctions de greffier.

GARE À L'INTERNEMENT!

En effet , c'est en 1976 déjà que le
prévenu a été interdit de séjour en Suisse.
Mais , depuis cette date-là , il y est revenu
régulièrement et... les condamnations se
sont accumulées !

- Vous souhaitez donc vous faire
interner pour une durée indéterminée en
tant que délinquant d'habitude? , lui
demanda la présidente.
- Non , maintenant j' ai compris et je

vais essayer de respecter cette décision
d'expulsion. C'est dans mon intérêt. Je
n 'ai plus d'attaches en Italie , mais il faudra
bien que je m 'y refasse une nouvelle vie ,
car chaque fois que je reviens en Suisse , je
ne « fais» pas plus de cinq ou six jours
avant de me faire arrêter et juger.
- Alors comment expliquez-vous que

quelques jours seulement après votre
expulsion , vous êtes revenu en Suisse
pour... vous faire condamner?
- Qu 'est-ce que vous voulez , on espère

toujours passer entre les gouttes!
Après avoir exp liqué au prévenu que

pour lui c'était «la dernière qui sonnait »
et qu 'à la prochaine incartade , il risquait
bien de se voir app li quer l' article 42 du
Code pénal suisse , le tribunal a condamné
M. L. à 50 jours d'emprisonnement
ferme, sous déduction de 44 jours de
détention préventive et au payement de
370 fr. de frais.

M. L. n 'a donc plus que six jours de
prison à purger avant d'être reconduit ,
une nouvelle fois , à la frontière. Cette
fois-ci sera-t-elle la bonne?

HASCHISCH ET HÉROÏNE

De 1975 à 1979, C. P.-D.-A. a
consommé de l'héroïne et du haschisch en
quantités non négligeables. Le prévenu
n'a jamais vendu de stup éfiants et il sem-
ble qu 'il se soit laissé entraîner sur les

chemins de la drogue par de mauvaises
fréquentations. C. P.-D.-A., qui n'avait
jamais été condamné jusqu 'alors , a écopé
par défaut d'une peine de 42 jours
d'arrêts avec sursis pendant un an , sous
déduction de 28 jours de détention
préventive. Il s'acquittera par ailleurs de
470 fr. de frais.

ENCORE DEUX DÉFAUTS

Par défaut également , A. R. a été
reconnu coupable d'infraction à la LAVS
pour ne pas avoir donné dans les délais
prescrits à la Caisse cantonale de compen-
sation des renseignements concernant sa
situation et celle de ses éventuels
employés. Il s'agissait là également
d' une première condamnation , qui s'est
chiffrée par une amende de 100 fr.,
assortie de 30 fr. de frais.

Quant à A. R., il a lui aussi négligé les
avertissements et les sommations de la
Caisse cantonale de compensation. Par
défaut , lui qui a été condamné en 1979

pour les mêmes motifs , il a écopé d'une
amende de 200 fr. et de 30 fr. de frais.

Dans la soirée du 3 mai dernier , F. M.
s'est emparé d'un cyclomoteur à Saint-
Biaise, véhicule qu 'il a utilisé pendant
quelques jours . Le prévenu était aussi
accusé d'avoir soustrait en compagnie
d'un tiers un motocycle léger dans la nuit
du 10 au 11 mai à Neuchâtel , mais
l'administration de preuves a permis de
démontrer que F. M. n 'était pour rien
dans cette affaire et cette seconde accusa-
tion a été abandonnée.

Pour vol d'usage, F. M., qui avait déjà
reçu des avertissements de l'autorité tuté-
laire, mais qui comparaissait pour la
première fois devant un tribunal pour
adultes , a été condamné à trois jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et au
payement de 50 fr. de frais.

Enfin A. M., prévenu d'injure et d'abus
du téléphone , a vu la plainte dirigée
contre lui être retirée. Si bien que le dos-
sier a été définitivement classé. J. N.

SSû> Volery à Moscou
Au stade , Stefan a rencontré des nageurs

soviétiques et est-allemands :
- Ils n'osaient pas fraterniser. De même

qu'en ville les jeunes Soviétiques que nous
parvenions à contacter se limitaient à louer
leur pays. Peut-être aussi par peur même si
certains d'entre eux , qui se débrouillaient
en anglais, donnaient l'impression d'être
attachés à leur patrie...

PÉNURIE
S. Volery fait la comparaison entre la vie

au stade et celle des simp les Soviéti ques en
ville:
- Dans le grand magasin Goum, de

Moscou, on ne trouve pratiquement que
des « rossi gnols»: des vêtements de
mauvaise qualité, des poupées en bois, bref
de la camelote. Dans les petits et moyens
magasins , les épiceries , il n'y a rien d'inté-
ressant à voir sauf d'interminables queues.
Vraiment , le niveau de vie paraît misérable
en URSS...

Stefan n'a pas été impressionné par les
gigantesques figures humaines qui ont
animé le stade :

- C'était sans doute beau à voir , mais tout
cela ressemblait nettement à de la propa-
gande en faveur du régime. Les rues étaient
nettoyées régulièrement , les façades des
immeubles situés sur le parcours reliant la
capitale au stade avaient été ravalées et
repeintes. L'organisation était tellement
parfaite et la machine si bien huilée que ce
« spectacle» devenait bien vite suspect...

Stefa n Volery apprécie toujours, au
retour de ses voyages, les qualités de son
pays : en Suisse c'est paisible, c'est propre,
c'est prospère et en premier lieu on y jouit
des libertés démocratiques :
-C'était mon premier séjour en URSS. Le

passé de ce pays est prestigieux comme en
témoignent le Kremlin et d'autres monu-
ments historiques. Il fallait faire cette expé-
rience. De toute façon, je ne compte jamais
me rendre à Moscou en tant que simple
touriste. Je ne fais pas de politique, mais je
considère que la liberté est un bien irrem-
plaçable ! Jaime PINTO

Dénonce par sa propre femme !
Au tribunal

de police
de Boudry

Placé sous la présidence de M. Biaise
Galland , juge suppléant , le tribunal de
police du district de Boudry a siégé jeudi à
l'hôtel de ville du chef-lieu , M"11' Verena
Bottinelli , secrétaire , assumait lès fonc-
tions de greffier.

Depuis quelque temps, D. M., rencon-
tre de gros problèmes familiaux et sa
comparution, hier devant le tribunal
découle de cette pénible situation. Le
l^'j uin dernier , il s'était rendu avec son
fils et des amis dans un chalet privé où il
avait préparé le repas.

Dans une aussi joyeuse et agréable
ambiance , il avait un peu abusé de la dive
bouteille et surtout forcé sur la dernière
lamp ée de pomme avant de reprendre la
route de son domicile au volant de sa
voiture. Quelques minutes plus tard , les
gendarmes, un peu gênés , se présentèrent
chez lui pour l'inviter à se soumettre au
test de l'éthylomètre, puis à une prise de

sang qui devait révéler une alcoolémie de
2 pour mille.

S'étonnant du résultat un peu
élevé de l'analyse sanguine , D.M., a
admis d'emblée la faute qui lui était
reprochée , mais un autre fait a été particu-
lièrement relevé lors de l'audience : il
avait été dénoncé par sa propre femme !

A ce propos , l'avocat de la défense qui a
déjà plaidé plus d'une centaine de cas
d'ivresse au volant devant les tribunaux
du canton , a assuré que c'était là le plus
choquant et le plus douloureux. Le conflit
conjugal a joué un grand rôle dans cette
affaire. Aussi demanda-t-il au terme de sa
plaidoirie que l'infraction reconnue par
son client ne soit sanctionnée que par une
amende globale. Pour le cas où le tribunal
ne pourrait admettre cette thèse, il sollicita
une sensible réduction de la peine requise
par le procureur général et l'octroi du
sursis.

Le tribunal a finalement retenu la situa-
tion familiale très pénible de D. M.
comme circonstance atténuante et infli gé
au prévenu une amende de 750 fr. à
laquelle s'ajoutent 300 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans.

FUITE PAR LES PETITS CHEMINS
DE TRAVERS

Le 31 mai dernier , alors qu 'il roulait au
volant de sa voiture sur une petite route à
la sortie ouest de Saint-Aubin , J. -C. G., a
brûlé un « stop» et a refusé d'obéir aux
indications du service d'ordre mis en
place avec le concours des sapeurs-
pompiers de Saint-Aubin. Mieux encore,
devant un barrage où l'ordre de l'inter-
cepter avait été transmis par radio , il
effectua une rapide manœuvre en marche

arrière et , par des petits chemins
détournés , s'évanouit dans la nature. Il
avait toutefois été reconnu par l'un des
pompiers de faction.

Cité à comparaître devant le tribunal
pour s'expliquer sur son étrange conduite ,
J.-C. G., n 'a pas jug é utile de se présenter
à l'audience. Par défaut , il a écopé d'une
amende de 400 fr. qui sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans , plus les frais de la cause se
montant à 80 fr.

Enfin , siégeant le matin sous la prési-
dence de M. Biaise Galland , juge supp lé-
mant , le tribunal a procédé à l'assermen-
tation de M. Bernard Caudrey, employé
des CFF. Agé de 20 ans , M. Caudrey qui
était auparavant à Saint-lmier , effectue un
stage de courte durée à la gare d'Auver-
nier.

M. B.

TOUR DÉ VILLE

Le monde
en chansons et
à bicyclette
• ROB VAN WEL Y, 25 ans, musicien,

compositeur, parolier, dessinateur,
couturier, cuisinier, artisan, de La Haye,
parcourt depuis 10 ans le monde en
stop, en avion, en bicyclette accompa-
gné de sa femme, Pascale, une Françai-
se, et de leur fillette Maya, deux ans, qui
adore danser:
- Chanteur de rue, je préfère les per-

sonnes qui écoutent sans faire un don
plutôt que celles qui sont généreuses,
mais m 'ignorent...

Rob vit de la musique. Il fuit le succès
de crainte de s 'endormir sur des
lauriers. Il a découvert la zone piétonne
et Neuchâtel avec ravissement:
- Les Neuchâtelois sont timides,

mais très ouverts...
Lors de cette rencontre, deux jeunes

filles se sont proposées pour garder la
bicyclette et les affaires de l'artiste.

Bob retrouvera les siens lundi au bord
du lac de Constance. Il campe à Colom-
bier. Il compte se montrer encore à Neu-
châtel. L'autre jour , il a fait danser et
chanter des enfants place des Halles :

Rob van Wely dessiné par lui-même.
- La vie est passionnante à condition

d'avoir une vocation et de comprendre
que l'homme fait partie d'une seule
famille... J. P.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Fuite d'hydrocarbures
Le couvercle de la bouche

était plutôt branlant...
• VERS 12 h 45, les premiers secours

ont dû intervenir au carrefour des rues
Matile et de Fontaine-André où une fuite
d'hydrocarbures s 'était produite. Alors
qu'il passait sur le regard d'une bouche
d'eau , un autobus des TN en a soulevé
le couvercle et cette pièce de fonte a
percé le réservoir de gas-oil du véhicule.

Quelque 160 litres d'hydrocarbure se
sont répandus sur la chaussée et la
police a dû utiliser 13 sacs d'un produit
absorbant sur la chaussée pour « boire »
le gas-oil.

Le chirurgien-chef de l'hôpital et mater-
nité de la Béroche, le D' Vladimir Jordanov,
a obtenu du comité administratif de l'éta-
blissement un congé non payé d'une
année. Ce médecin mettra à profit cette
année sabbatique pour se perfectionner
dans les nouvelles techniques opératoires,
qui sont en constante progression.

Dès le 11 août prochain et jusqu'au
30 juin 1981'il sera remplacé à l'hôpital de
la Béroche par le D' Alain Froidevaux,
actuellement chef de clinique à l'hôpital
cantonal de Genève.

SAINT-AUBIN

Congé à l'hôpital

ËtjflÈ ffrelp T T il
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De la graine
de journaliste

Les mystères des télex et du bélino... (Avipress-P. Treuthardt)

• NATACHA, 13 ans, Yves 14 '/2 ans,
Pierre-Olivier, 13 ans, Nicolas, 15 ans,
Stéphan 13 ans : ce sont les cinq titulai-
res du passeport vacances pour les
jeunes (PVJ) qui ont rendu visite hier
après-midi à la FAN. Le soleil brûlant
avait fait quelque peu fondre le groupe
qui était inscrit. Cependant, guidés par
M. Marc Humbert-Prince, attaché de
direction, les cinq jeunes visiteurs ont
pris beaucoup de plaisir et d'intérêt à la
visite des ateliers avant de venir s'entre-

@1
tenir avec les journalistes de la rédac-
tion. L'un d'entre eux, Nicolas Stein-
mann, de Neuchâtel qui est passionné
de sports s'est offert à livrer à nos
lecteurs ses impressions :

"En dépit de l'intérêt de la visite,
quatre jeunes gens sur les neuf qui
s 'étaient inscrits se sont désistés à la
dernière minute, préférant la fraîcheur
de l'eau à la chaleur des bureaux. La
visite fut intéressante malgré le «peu
d'animation » à la rédaction et dans les
salles d'imprimerie. Le groupe qui a
visité le journal il y a quinze jours avait
été impressionné par la rotative. Quant

â nous, c 'est plutôt la fabrication des
plaques d'imprimerie qui a frapp é nos
esprits.

Personnellement, j 'ai beaucoup aimé
le bureau de M. F. Pahud, chef du
service des sports, tous les sports me
passionnant. Pour finir, nous avons
discuté le coup devant un verre avec
M. J.-M. Reber à la salle de conférences.
C'est là que j ' ai pris la décision d'écrire
cet article que je vais terminer en
souhaitant une bonne visite au prochain
gro upe de titulaires du passeport
vacances. Nicolas STEINMANN »

« Passeport
vacances»

... à la FAN



Nous cherchons, pour notre imprimerie interne, un jeune

aide pour petite offset
ayant l'expérience de l'impression de bureau (Rotaprint)
et de la chambre noire.

Il s'agit d'un poste stable et intéressant dans une petite
équipe (horaire de jour).

Conditions de travail et avantages sociaux très modernes.

Demandes de renseignements et offres à adresser à

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES

Bureau du personnel
rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel

Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 92823-0

TAVARO S.A.
Chavannes-de-Bogis
cherche, pour son
laboratoire de recherches électroniques,

un MÉCANICIEN-
ÉLECTRONICIEN

en possession d'un certificat fédéral de capacité.

Nous demandons une certaine pratique dans la
construction de prototypes, plus spécialement
celle utilisant des micro-processeurs.

Une connaissance des langages de base pour
micro-processeurs est souhaitée.

Date d'entrée : à convenir.

Age minimum : 30 ans.

Nous offrons :

- une place stable

- un horaire individuel

- un restaurant d'entreprise

- les avantages sociaux d'une entreprise moderne
et dynamique

Les candidats intéressés sont invités à faire une
offre détaillée au chef du personnel de Tavaro S.A..
case postale, 1211 Genève 13.

Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus au (022) 76 12 61,
auprès de Monsieur Roger Beuchat. 90579.0

Entreprise de la région cherche

PEINTRES QUALIFIÉS
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à DH 1479 au
bureau du journal. 91675-0

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction: F.Wolfrath ¦

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler :

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel

JIMJj Commune
JB île Saint-Aubin-Sauges

Mise au concours
La Commune de Saint-Aubin-Sauges
met au concours un poste

d'employé (e) de bureau
à l'administration communale.
Traitement selon capacités, correspondant à l'une
des classes de l'échelle des traitements des fonc-
tionnaires de l'Etat.
Caisse de pension de l'Etat.
Entrée en fonction à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de certificats et des prétentions de
salaire, doivent être adressées au Conseil commu-
nal, sous pli fermé, portant la mention «Postula-
tion» jusqu'au 15 août 1980.
Saint-Aubin, le 23 juillet 1980.
91412-Z LE CONSEIL COMMUNAL

Ëf VILLE DE NEUCHATEL

Rue de Gibraltar -
Avenue de Bellevaux

La traversée de la rue de Gibraltar par une
nouvelle canalisation à câbles et sa pose
dans la partie ouest de l'avenue de Belle-
vaux nécessitent, d'entente avec la direction
de la police, la fermeture du sens de circula-
tion montant (sud-nord) dans la rue de
Gibraltar et du sens est-ouest à l'extrémité
ouest de l'avenue de Bellevaux. Ces mesu-
res, qui dureront une dizaine de jours, seront
appliquées à partir du 11 août 1980.

Service de l'électricité

Neuchâtel, le 6 août 1980 92899-z

44 COMMUNE DE BÔLE

POSTULATION
En vue de la mise à la retraite du titulaire, le
poste de

CONCIERGE
est mis en postulation au collège de la com-
mune de Bôle.
Entrée en fonction le 3 janvier 1981 -
6 semaines de mise au courant avec le titu-
laire.
Les postulations doivent être faites par écrit,
avec envoi d'un curriculum vitae et d'une
photographie, jusqu'au 31 août 1980, avec
la mention « Postulation» au Conseil com-
munal, 2014 Bôle.

Conseil communal
91049-Z

A VENDRE
bel

appartement 31/2 pièces
Situation tranquille et ensoleillée,
vue imprenable, grand balcon,
cuisine agencée, W.-C. séparés,
ascenseur.
Tél. 33 64 74, dès 17 h 30. 88746-I

A vendre
région Nord vaudois

CAFÉ-RESTAURANT
très bon chiffre d'affaires, mobilier à
l'état de neuf, cuisine impeccable.
Logement avec confort pour le
tenancier.
Fr. 580.000.—.
Faire offres sous chiffres 22-970.174 à
Publicitas, 1401 Yverdon. 92940-1

A vendre à 10 km à l'est
de Neuchâtel, canton de Berne,

IMMEUBLE LOCATIF
de 12 appartements.

Faire offres sous chiffres 28-900186
à Publicitas, Treille 9, Neuchâtel.

91233.1

VERBIER
Bel appartement

à vendre aux combles, duplex,
3 chambres, séjour avec cheminée,
belle vue, très ensoleillé, proche
téléskis, haut standing.
Ecrire : Richemont CP. 227, Verbier.

92770-1

¦ A vendre, à Chez-le-Bart, ;V;

VILLA
de 8 pièces, terrain de 2000 m2.

| Magnifique vue sur le lac et les Alpes.

f Ecrire sous chiffres AE 1476 au
bureau du journal. 92864-1
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Notre succursale à Peseux devient trop étroite, c'est
pourquoi nous cherchons à Neuchâtel ou environs des
locaux pour:

BUREAUX
SALLE D'EXPOSITION
ATELIER ET DÉPÔT

environ 200-300 m2 (total).

Veuillez adresser vos offres à :
WALTER RENTSCH S.A., 24, rue du Tombet, 2034 Peseux
(Neuchâtel).
Tél. (038) 31 53 69, M. J.-C. Rossmann. 91262-H

i A' p3 ,' ¦ S n Nous cherchons
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ECRITEAUX en vente au bureau du journal

La première japonaise au Rallye de Monte-Carlo 1980.

\
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2e du groupe 2, classe 1 / 38e du classement général

Ce n'est pas par hasard...
Charade 1000 ce.

4,8 1. aux 100 km. wmme*Son prix? dès 89SO»""
Puissante et économique,

la Charade vous étonnera.
venez l'essayer et découvrir

ses performances surprenantes!

Agences DAIHATSU :

SAINT-BLAISE: Tsapp-Autombiles (038) 33 50 77 - MÔTIERS : Garage Durig
(038) 61 16 07 - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Garage Schweingruber S.A. (038)
57 11 15 - LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Bering & Co (039) 22 24 80 -
SONVILIER : Garage Bédert (039) 41 44 52.

90466-A

Bar à café
Excellente affaire à louer pour le
1er novembre 1980, à Fleurier.

Faire offres sous chiffres 87-475
aux Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel .

90634-G

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

appartement
de 3 pièces
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 487.—.
Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

92781-G

A louer à Boudry,
chemin des Addoz,
dès le
30 septembre 1980

appartement
de 3 pièces
Loyer mensuel
charges comprises,
Fr. 437.—.

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

9 27 80-G
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Société de Banque Suisse
•Sfte Schweizerischer Bankverein L

Ŵ®3 Società di Banca Svizzera m
Pour notre service du personnel nous cherchons une A S

SECRÉTAIRE I
de langue française ayant de bonnes connaissances d'allemand. =A <

Une expérience pratique du secrétariat, de l'initiative, de l'intérêt pour toutes ! A
; 

j
les activités administratives d'un bureau de personnel ainsi que le sens de la |AAj

j discrétion sont indispensables. [A'A

Age idéal : 25-35 ans. AA 'j

Entrée en service: début septembre 1980 ou à convenir. |§9

Les personnes intéressées par un tel emploi voudront bien adresser leurs A A]
offres écrites à la | V;
Direction de la Société de Banque Suisse, ' A
8, fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel. 91201-0 Fri

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

IL *̂! il
 ̂

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

cherchent

Il un serrurier-
IJB appareîNeur

U

pour leur centre artisanal du service de la voie à Neuchâtel.
Jouir si possible de quelques années de pratique et aptitude à y
travailler de façon indépendante.

Age maximum: 30 ans.

S'annoncer par lettre autographe en joignant un curriculum
vitae, à la 3me section de la voie, CFF, place de la Gare 12,
2000 Neuchâtel. 92327-0

Nous offrons place stable à

1 ou 2
MONTEURS ÉLECTRICIENS

qualifiés.

Avantages d'une importante maison d'installations électriques et téléphoni-
ques.

Faire offres à Elexa S.A.
Electricité-téléphone
Avenue de la Gare 12
2000 Neuchâtel • Tél. (038) 25 45 21. 90961-O

A louer dès le
31 août 1980 ou
pour date à
convenir à l'ouest
de la ville

appartement
2 pièces
Loyer mensuel
charges comprises ,
Fr. 404.—.
Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

92783-G

À LOUER AU LANDERON
pour le 1er octobre] ou à convenir
rue du Lac 38

STUDIOS
modernes, tout confort, cuisine
agencée, ascenseur, à proximité du
lac et de la piscine.
Fr. 255.— + charges Fr. 70.—.

S'adresser à :
,- . Gérance des immeubles Dubied

2108 Couvet
Tél. 64 11 11. 92831-G

À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir
à CORNAUX
chemin des Etroits 16-18

STUDIOS
modernes , tout confort, avec balcon
et ensoleillement.
Fr. 215.— + charges Fr. 75.—.

S'adresser à :
Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet.
Tél. 64 11 11. 92832-G

Rue de Champréveyres
A louer dès le 1"' décembre 1980

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

1 Vi pièce, Fr. 354.— par mois,
charges comprises.
Situation sud.

Tél. 25 29 72. 91272-G j

À LOUER À MARIN
tout de suite ou pour date à convenir

studio, Couviers 6-
Fr. 245.— + charges Fr. 85.—.

S'adresser à :
Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet
Tél. 64 11 11. 92830 G

A louer dès le 30 septembre 1980

studios
non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A.
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 92785-G

A louer dès le
30 septembre 1980
à l'ouest de la ville

appartement
de 3 pièces
Loyer mensuel
charges comprises,
Fr. 565.—.

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

92782-G

A louer
à Marin
tout de suite ou pour
date à convenir

places de
parc pour
voiture
dans garage
collectif tempéré,
Fr. 50.— par mois.
S'adresser à :
Gérance des
immeubles Dubied
2108 Couvet.
Tél. 64 11 11. 92829-G

A louer dès le
30 septembre 1980

appartement
de 2 pièces
Loyer mensuel,
charges comprises.
Fr. 427.—.
Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

92784-G

Rue des Saars 2
Libre dès le
1°' octobre 1980

STUDIO
Fr. 256.—
par mois,
charges inclues.

Tél. 26 93 21.
91283-G

Pour la promotion de nos produits d'excellente réputation,
pour bébés,nous cherchons un (e) jeune

conseiller (ère)
spécialisé (e)

au service externe
qui s'occupera des cliniques d'accouchements et des
services d'aide aux jeunes mères de la Suisse romande et
du canton de Berne.

Ce que nous attendons de vous:
- 25 à 35 ans.
- Présentation soignée, sûreté de soi, entregent.
- Formation de droguiste, diététicienne, infirmière

d'enfants ou autre similaire.
- Intérêt pour la vente et le conseil.
- Langue maternelle française ou allemande, très bonnes

connaissances parlées de l'autre langue.

Ce que nous vous offrons :
- Une formation approfondie par nos soins et un perfec-

tionnement régulier par la suite.
- Des activités indépendantes dans une large mesure.
- Un salaire bien adapté e votre formation et à vos respon-

sabilités, de généreuses prestations sociales.
- Remboursement des frais et dédommagement pour

auto, accordés avec libéralité.

C'est très volontiers que, dans le cadre d'un premier entre-
tien, nous vous présenterons plus en détail le domaine
d'activités. A cet effet, veuillez adresser votre candidature
manuscrite à

WANDER S.A.
à l'attention de M. U. Kaufmann
Service du personnel
3001 Berne 92343-0
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ŒSSD*^B9 BDBSBlfi 03BS _j ________gg____ \___ _̂___ ^\ ̂Ba

Nous vous offrons à la location

» rnmniinO -103 m2 en 4 pièces avec
arn  DU JHb! 2 ^

n,,rées - Situa 'ion caime '¦ iiiuwuiiui soleil, sans vis-à-vis ,
Sm" étage ,
à la rue Saint-Pierre.

-100 m2 LOCAUX POUR
PHYSIOTHÉRAPEUTE
(5 cabines
+ salle gymnastique).

A

à NEUCHATEL: ~
™™™MéTAUX

Veuillez contacter:
SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE à
Lausanne - Tél. (021) 22 29 16. gisse-c
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H VILLE DE NEUCHATEL

Rue de la Côte est
Pour permettre la réfection de la chaussée et
du trottoir, ainsi que le remplacement de
conduites, l'extrémité est de la

rue de la Côte
sera fermée

à la circulation, d'entente avec la direction
de la police, à partir du 11 août 1980 et pour
une durée de trois mois environ. Les voitu-
res seront détournées par la partie supé-
rieure du chemin des Grands-Pins, mis à
sens unique autorisé d'ouest en est.

Services des eaux et du gaz

Neuchâtel, le 6 août 1980. 88942-z



Derniers devoirs
(c) Avant-hier , près de Bergame et à
Fleurier, les derniers devoirs ont été
rendus à MM. Alfredo Berion et Jean-
Claude Waechli, âgés tous deux de
20 ans, tués lors de l'accident qui s'est
produit dans la nuit de samedi à
dimanche à «La Caroline».

Au temple de Fleurier, le pasteur
Jacot a présidé le service funèbre et a
prié pour les disparus et aussi pour les
deux blessés de cette tragédie de la
route.

Le jambon à l'os
était offert !

(c) La manifes tation du V Août a connu
un beau succès à Fleurier. Elle s 'est
déroulé e avec la participation de la
fanfare «L'Ouvrière » qui a conduit un
cortège aux flambe aux et de l'harmonie
«L'Espérance ».

La bienvenue a été souhaitée aux
nombreux participants par le nouveau
président du Conseil communal
M. Michel Niederhauser et l'allocution
officielle a été pronon cée par M. Eric
Klauser.

Feu de bois et feux d'artifice ont réjoui
chacun puis la commune a offert' sovfy e
aux pois et jambon à l'os à tout le monde.
Un bal a terminé la soirée. La pdpàlaii dh
a app récié le geste de l'autorité commu-
nale .

La route entre la gare des Bayards
et Les Verrières sera prochainement rouverte

Les travaux vont bon train aux Verrières. (Avipress-P. Treuthardt) La route de « La Chaîne » un peu dégagée, mais il reste passablement de grosses pierres.
(Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Le temps merveilleux que nous avons

actuellement est bénéfique pour les chan-
tiers ouverts sur les routes du Vallon.

A Couvet, la moitié de la rue Saint-
Gervais, du pont des Halles au carrefour
Migros, est pratiquement achevée et l'on
s'est attaqua au second tronçon de cette
artère dont la correction et l'élargisse-
ment - où cela est possible - étaient , ô
combien , nécessaires !

A l'endroit où l'éboulement s'est
produit le dernier week-end de juillet , au
haut de la Foule, sur Saint-Sulpice , les
travaux continuent en vue de la pose
d'une « buse» — comme celle qui a été
placée à Longeaigue - mise en place qui
devrait commencer à partir de la semaine
prochaine.

POUR LA MI-ÉTÉ

Entre la gare des Bayards et l'entrée du
village des Verrières, on a terminé la

nouvelle route jusqu 'à la limite commu-
nale des Bayards. Au-delà il a été procédé
au déplacement de la conduite d'eau
allant des Verrières aux Bayards et l'on
est en train de combler les fouilles.

La réouverture de cette section de
route est prévue pour la fin de la semaine
prochaine , soit la veille de la fête de la
mi-été aux Bayards.

Les crédits étant maintenant votés , on
reprendra le chantier l'année prochaine
pour élargir et moderniser cette route
jusqu 'à l'entrée du village des Verrières. Il
faudra commencer par abattre les arbres
et régler aussi la question d'acquisition de
terrains.

DÉVIATION SANS PROBLÈME

La déviation du trafic par le village des
Bayards n 'a pas posé de grands problèmes
aux usagers de la route, même si la route
internationale Neuchâtel - Les Verrières
constitue l'un des axes les plus importants

de la liaison entre la Suisse et la France, a
travers le Jura.

Pour le canton de Neuchâtel cette voie
de communication présente un grand
intérêt car elle est un trait d'union entre le
réseau cantonal et Pontarlier , passage de
la route européenne.

Le trafic moyen journalier par le Val-
de-Travers est rappelons-le de 1500 véhi-
cules ce qui représente environ 15 % du
trafic total traversant la frontière franco-
suisse le long du Jura . Pendant l'été on a
même enregistré des pointes de
5000 véhicules par jour.

A propos des problèmes de circulation
routière à Pontarlier même certains sont
pour , certains sont contre quant à une
déviation dans la capitale du Haut-Doubs.

Il est à souligner , point de vue exprimé
par un élu de la ville , que la préfecture n 'a
jamais établi un projet complet de grande
déviation car sa réalisation ne serait pas
envisagée avant le premier quart du pro-

chain siècle... C'est pourquoi les conseil-
lers municipaux ont mis à l'étude un
projet de rocade à l'intérieur de la ville en
souhaitant qu 'il ne faille pas attendre la
semaine des quatre jeudis avant de la voir
se réaliser.

«LA CHAÎNE » POUR PIÉTONS
ET CYCLISTES

M. Jean-Daniel Dupuis nous a confirmé
que l'orage du dernier week-end de juillet
avait bien fait pour un demi-million de
francs de dégâts à Saint-Sulpice.

La route de « La Chaîne » qui avait été
coupée, est encore dans un état cahotique
malgré des déblaiements.

Le projet , selon l'ingénieur cantonal ,
est de faire de cette ancienne voie de
communication , une route exclusivement
réservée aux piétons et aux cyclistes - en
admettant toutefois que les véhicules
forestiers puissent y rouler - ce qui est une
riche idée. G. D.

Après 70 ans de mort officielle
on parle touj ours de la «fée verte »

Elle en aura fait voir de toutes les
couleurs, à ses thuriféra ires comme à ses
dé tracteurs, cette «'fée verte » morte et'
officiellement "enterrée 'de puis septante
ans et qui, chaque fois qu 'on lui veut trop
de mal, renaît des alambics.

Après le vote du peup le suisse, le 5 juil-
let 1908, on lui avait accordé un sursis de
deux ans. Il fallait bien que ses fabricants
liquidassent leurs stocks, que les bistro-
tiers en fissent autant et que les buveurs
éta nchassent leur soif. Une fois pour
toutes. Du moins le croyait-on.

C'est en effet , le 7 octobre 1910 à
minuit que la loi de prohibition entrait en
vigueur et qu 'on signifiait aux braves
gens qui avaient défendu l'absinthe, que
cette fois  c'était l 'heure, sans rémission.

UNE DÉCISION SAUGRENUE

La prohibition fu t , en réalité , une déci-
sion saugrenue et cocasse. Car s 'il était

interdit de fabriquer, de transporter, de
vendre et de détenir pour la vente, la
liqueur défendue il n'a jamais été ques-
tion d'en réglementer... l'achat!

C'était ainsi laisser la porte entrebâil-
lée à la clandestinité qui, depuis un demi-
siècle, s 'en est donné à cœur joie!

Et, pendant longtemps, la « fée  verte »
a bel et bien mis les rieurs de son côté. Le
p lus sérieusement du monde d'ailleurs.
Sinon, les expositions qid ont eu lieu — et
c'est assez récent—à Pontarlier comme à
Môtiers, n'auraient pas connu le succès
que Ton sait!

Car le Val-de-Travers comme la capi-
tale du Haut-Doubs doivent une bonne
part de leurrenommée à l'abs inthe. Elle a
fait vivre pas mal de gens quand elle était
légalement reconnue et, pas mal non p lus,
de ce côté-ci de la frontière lorsqu 'elle fu t
interdite.

DÉBUT MODESTE

A la «fée  verte » a été attaché , avant la
lettre le nom de Pernod. Henri-Louis
n 'arrivant plus à suffire aux demandes de
la clientèle française alla s'établir à
Pontarlier où sa productio n était, au
début de 32 l par jour, pas plus qu 'un
absinthier de la « belle époque» des
années soixante n'en produisait au Val-
lon.

Mais la production ne s 'enlisa pas dans
les eaux boueuses du Doubs pour attein-
dre au début de notre siècle, avec les
autres distilleries de la ville, près de
70.000 hectolitres par année.

Si bien qu 'à Ponta rlier même étaient
pay és chaque jour 53.000 francs-or de

droits sur l'alcool. Ce qui doit faire rêver
notre fameuse Régie fédérale.

VERS DE NOUVEAUX 'PRO 'CÈS' * '

Il y a une année exactement, une
nouvelle razzia était f aite au Val- de-
Travers chez les distillateurs clandestins.
Mais cette fois , non seulement la Régie

des alcools et la police cantonale s 'en
mêlèrent mais aussi l'administra tion des

_ douan.essuisses. A cause de l 'importation
illicite de trois-six venant de l 'étranger et
sur la qualité duquel, il y aurait pas mal à
redire.

Les «prononcés » administratifs dépas-
sèrent toute imagination et un trafiquant
du Vignoble a reçu une note salée de
quelque... trois millions de francs.

Quoi qu 'il en soit, de nouveaux procès
pénaux relatifs à l'absinth e sont une fois
de plus en perspective. Quelles que soient
les peines qui seront prononcées , il est
bien probable que l'absinthe survivra aux
distillateurs car comme le disait l'un
d' entre eux, elle fait  partie du folk lore de
notre petit pays ! G. D.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h, La grande

évasion , avec Steve Mc Queen et Charles
Bronson (dès 12 ans).

Fleurier, l'Alambic : bar-dancing ouvert
j usqu'à 2 heures.

Môtiers château: exposition « Tradition de la
céramique» .

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

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou

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

banque cantonale.
Travers , Office régional du tourisme:

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

rier tél. 61 10 21.

MÔTIERS
Fête du Premier août

(c) Le Premier août correspondait prati-
quement avec la fin des vacances horlogè-
res, de sorte qu 'il y avait un public assez
nombreux à la fête qui s'est déroulée sur
la place du terrain de football où la
cantine avait été montée par les footbal-
leurs de Môtiers.

Avec le concours de [' «Harmonie» , le
cortège s'est formé devant le collège où
des drapeaux ont été distribués aux
enfants et ... aux grands. Le cortège s'est
ensuite rendu sur la place où le conseiller
communal , M. Willy Bovet , a été
l'orateur officiel de la manifestation. Il y
eut ensuite le feu d'artifice , quel ques
morceaux de fanfare et la piste de danse
fut envahie.

Une voiture
fait un tonneau

CHAVORNAY

(c) Hier vers 17 h 40, sur la route canto-
nale entre Chavornay et Essert-Pittet , une
voiture vaudoise a fait un tonneau. Le
conducteur légèrement blessé a été trans-
porté à l'hôpita l d'Orbe. Quant à son
véhicule, il a subi des dégâts assez impor-
tants.

Enormes dégâts dans les
gorges de la Poëta- Baisse
Les sentiers sont impraticables

De notre correspondant:
L'orage qui s'est abattu sur le Vallon

pendant la nuit du dernier week-end
de juillet et qui a occasionné d'impor-
tants dégâts, notamment à Saint-
Sulpice, n'a pas non plus épargné Fleu-
rier et spécialement les gorges de la
Poëta-Raisse.

Le ruisseau a été démesurément
gonflé par la trombe d'eau et son cours
a été dévié en plusieurs endroits. Par
place le sentier a été emporté ou
gravement endommagé par les eaux ;
les ponts ont eux aussi été emportés ou
mis à mal par d'énormes quantités de
gravats et de rochers que les éléments
naturels ont arrachés de la montagne.

Le Conseil communal de Fleurier
vient d'évaluer les dégâts qui sont
considérables.

Rappelons que c'est sur l'initiative
du Conseil communal de Fleurier que
le sentier et la plupart des ouvrages
d'art avaient été refaits l'année der-
nière.

Vu l'impraticabilité des sentiers et
les dangers présentés par l'instabilité
des installations, il est recommandé au
public de ne pas s'aventurer dans cette
région.

Bien que la plus grande partie des
gorges de la Poëta-Raisse soient située
sur territoire vaudois, l'exécutif fleuri-
san n'entend pas se désintéresser du
problème posé par la remise en état
des sentiers et des ponts dans ces
gorges pittoresques, toujours appré-
ciées par les amis de la nature.

G. D.

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

PERFIDIE
NOTRE FEUILLETO N

par Liliane Robin
33 LIBRAIRIE TALLANDÎER

- Réfléchissez, dit-il. Qui mieux que votre meilleure
amie connaissait vos projets et vos difficultés? Qui
pouvait , avec une patience vigilante et pendant
plusieurs semaines, intercepter vos lettres respectives,
s'interposer entre vous deux en empêchant David de
vous joindre par téléphone?

Seule Brunelle, en effet , avait eu ces possibilités. Le
téléphone n'était pas installé à l'appartement , elle était
tranquille de ce côté-là. A l'étude, elle supervisait et
filtrait les appels , afin que Mc Merrell ne soit pas impor-
tuné par des affaires sans intérêt. Par ailleurs , n 'était-ce
pas entre ses mains que passait tout le courrier? Or ,
Viginie avait demandé à David de lui écire à l'étude
pour recevoir ses lettres dans la matinée, au lieu
d'attendre de rentrer le soir à l'appartement. Avec quel
zèle Brunelle s'était offerte à poster chaque jour , en
même temps que le courrier de l'étude, les missives
qu'elle écrivait à David! Les rares fois où Virginie sans
méfiance avait voulu aller à la poste , elle avait toujours
trouvé un prétexte pour s'y rendre elle-même. Oui ,

toujours à l' affû t , guettant comme l' araignée guette sa
proie, s'arrangeant pour arriver la première à l'appar-
tement et prendre le courrier dans leur boîte aux lettres
commune, au cas où David , inquiet , écrirait à son adres-
se particulière , Brunelle avait tissé autour d'elle un
rempart d'isolement pour empêcher toute nouvelle de
lui parvenir d'Angleterre. Pendant des semaines, sans
pitié pour celle qui souffrait , elle avait poursuivi sa
besogne destructrice et couronné son œuvre en adres-
sant à David une lettre mensongère qui lui avait assené
le coup de grâce.
- Je me souviens de cent détails dans lesquels je n 'ai

vu qu 'attention amicale , dit Virginie à Brice. A aucun
moment je n 'ai soupçonné Brunelle !

Tant de duplicité l'atterrait. Où s'achèveraient les
conséquences dramati ques , incalculables , de sa machi-
nation?
- C'est une dure réalité , mais elle est flagrante, dit

Brice.
- Et pourquoi ? Pourquoi cet acharnement contre

nous?
Brice haussa les épaules.
- Qu 'est-ce qui mène le monde ? L'amour, l'argent , la

peur et la haine, énuméra-t-il. Trouverez-vous dans ces
mobiles celui ou ceux qui ont animé Brunelle Dunni-
gan?
- Je n'en vois pas qui ait pu motiver ses agissements.
- Et pourtant , il en existe au moins un. Il est parfois

difficile d'imaginer les raisons secrètes et subtiles qui
font agir un être. Même en vivant près de lui , avec lui , on
ne connaît souvent que la façade qu 'il veut nous

montrer. Le fond de l'âme, le dedans, ses pensées inti-
mes peuvent nous échapper.

Une farouche volonté galvanisa Virginie.
- Je vous jure que je saurai tôt ou tard pourquoi

Brunelle nous a fait tant de mal , à David et à moi ! D fau-
dra bien qu 'elle parle. Dussé-je pour cela la traîner en
justice pour faux et diffamation!

L'amertume emplissait son cœur. Elle regrettait
d'avoir donné sa confiance et son amitié à celle qui avait
si bien su cacher son jeu. Elle comprenait maintenant
pourquoi l'hypocrite avait tenté l'impossible pour la
persuader d'aller passer ses vacances à Cattville et la
dissuader de se rendre en Angleterre.

Quand l'heure vint pour Brice de regagner le journal ,
il proposa à Virginie de la raccompagner à la gare en
taxi , mais elle refusa , expli quant :
- Je dois encore porter le manuscrit de Miss Stevens

chez son éditeur.
- En ce cas, nous nous reverrons demain. J'essaierai

d'être dans la matinée à Folkestone, promit-il.
N'oubliez pas de me retenir une chambre !

Lorsqu 'elle se fut éloignée, le soleil qui brillait sur
Londres s'éteignit pour lui. Il se dit qu 'il était stupide,
Sarah avait raison , il n 'avait rien à attendre de Virginie.
Pourtant , il était malade à l'idée de son départ. Pour-
tant , il était prêt à lui apporter toute l' aide qu 'elle
souhaitait pour retrouver l'homme qu 'elle aimait.

Ce devait être cela l'amour véritable. L'abnégation de
soi pour le bonheur de l'être aimé, une flamme de joie

intérieure qui se transformait en déchirement à l'idée de
le perdre. Un sentiment qu 'il n 'avait jamais connu.

CHAPITRE IX

Mrs. Smith était une femme aux ressources inépuisa-
bles quand il s'agissait de satisfaire sa clientèle, fût-elle
de passage. Elle mettait un point d'honneur à ne jamais
refuser le gîte et le couvert, quitte à envoyer dormir ses
hôtes chez l'habitant , dans le proche voisinage des
«Mouettes». Pour Brice, elle ne recourut même pas à
cette solution.
- Je n'ai plus de chambre libre , mais un arrangement

est possible, dit-elle à Virginie. Si Mr. Poster veut bien
s'accommoder d'une pièce dans notre appartement per-
sonnel et utiliser notre salle de bains, c'est très volon-
tiers que nous l'hébergerons.

Le lendemain, Brice remercia Mrs. Smith de ce qu'il
considérait comme une faveur. Si la chambre avait un
petit air suranné, elle fleurait bon la lavande française et
les meubles bien cirés.

Dès qu 'il eut vidé son sac de voyage, il descendit
rejoindre Virginie et proposa :
- Allons à pied jusqu 'à la mer. Vous me direz si vous

avez réfléchi et je vous soumettrai le plan que j 'ai établi.
- A vrai dire , je n'ai pas arrêté d'action définitive, dit

Virginie. Maintenant que je suis au pied du mur, j 'hésite.
Aussi , je préfère m'en rapporter à vos idées.

A suivre.

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280
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« Opel Kadett Caravan 75 «
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H Opel ASCOM 1800 SR 73 »
; Opel Ascona 1000 78 '
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LES CERNETS - LES VERRIÈRES

40me Fête champêtre
Samedi 9 et dimanche 10 août 1980

Samedi dès 20 h 30 BAL conduit
par l'orchestre «LES GALÉRIENS»

(6 musiciens) Entrée : Fr. 5-
Dimanche dès 11 h 30:

Concert apéritif par la fanfare:
«L'ECHO DE LA FRONTIÈRE»

Soupe aux pois, jambon à l'os chaud
Dès 14 h BAL «LES GALÉRIENS»

Grande cantine - buffet - bar
jeux - parcs à autos

Organisation: S. C. K Cernets et Verrières »
92870-1

A louer à Môtiers

appartement de 4 pièces
salle de bains, cuisine, tout confort avec
cave , galetas , jardin potager et d'agrément.
Grand balcon.
Tél. 61 3676 heures des repas ou 61 35 70.

91224 1

Repose en paix !

La famille de

Madame

Caroline BOREL-VUILLE
a le chagrin de faire part du décès de leur
chère sœur , belle-sœur, tante et parente,
survenu après une pénible maladie, à
l'âge de 77 ans.

Couvet , le 4 août 1980.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité,
le mercredi 6 août à Neuchâtel. 91226-M

1 COUVET 0 63 23 42
¦"• ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
73577- 1

FLEURIER

VAUD



Volvo 343 GL#IP»OT
Classe de race.
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Renseignez-vous auprès de l'agent
Volvo sur la plus sportive des
Volvo 340. Elle est poussée à 83 ch
DIN (13 bons ch DIN de plus). Et de
nombreux accessoires R-Sport accen- -*¦£ TTàSH&'W "W T*^fc
tuent encore sa race. Elle s'impose mr \JILÀmw %J
d'ailleurs à l'évidence. mm t Ët__ \\ Vm̂ ___ \\\_ \
N'attendez plus. Le nombre de M /  MÊMmmm^ r̂
343 GL R-Sport est limité. Et le prix bas m / MtW W^L

fr. 14600.- v^g—
Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32 92769-A

i Prêts i
M Tarif réduit
: ?p^m)m>5y4j _̂_____i/k Sans caution
. y S3 Irv̂ '̂ BSrSK. Formalités simplifiées
jant:! '"-'»" ^̂ »ttp Service rapide

Envoyei-mo. votre documenlation sans engagement

Je désire Fr. FAN

Nom 

M te 

Rue 

HP/Localité i

ll%90•* .. .v.vXv.v.v.v.v .v.'.v.v.v.v.v. '.v.v.v.v.v. -.v.v .'.V.V,

Courses de plusieurs jours
Venise - Vicenza, 8-10.8, 15-17.8, prix par personne,
pension complète, (dîner libre à Venise) Fr. 280 -
Samnaun - Autriche, 16 et 17 août, 2 j. 185-
Corse, 13 au 20 septembre, 8 j. 845-
Lozère - Gorges du Tarn, 20 au 27 septembre, 8 j. 615.-/645.-
Fête de la bière à Munich, 20 au 22 septembre, 3 j. 200.-/250 -
Pise - Rome - Florence, 4 au 11 octobre, 8 j. 580.-
Provence - Camargue • Côte-d'Azur,
6 au 12 octobre, 7 j. 525.-

Vacances balnéaires
Costa Dorada (Espagne), 10 j. 515.-/ 595 -
Calafell - Playa (pension complète), 17 j. 780.-/ 935.-
Canet-Plage, Perpignan (France), demi-pension, départ
tous les lundis du 18 août au 6 octobre, 10 j. 745.-/ 765.-

17 j. 1240.-/1285.-
Lido di Jesolo, 10,au 14 septembre, 14 j. 565.-/ 740-
Cattolica - Pise, 10 au 23 septembre, 14 j. 790.-/ 870.-
Départs des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES & Bureau TCS, rue Centrale 11
2740 Moutier, tél. (032) 93 12 20/93 12 11
ou BUREAU TCS • NEUCHÂTEL
Promenade-Noire 1, tél. (038) 24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages habituelle. 92847-A
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVtS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

SYD0STSJAELLAIMDS ELEKTRICITETS
AKTIESELSKAB

(Compagnie d'électricité du sud-est du Seeland SEAS)
Haslev, Danemark

60/^¦'X,-—. Durée: 10 ans maximum.

/O* *̂r Titres: obligations au porteur de Fr.s. 1000 -,
Fr.s.,5000.-et Fr.s. 100000 - nominal.

Emprunt 1980-1990 Remboursements: le 27 août 1990 au pair,
de Fr.S. 25 000000.- mais rachats de 1981 à 1985 de Fr.s. 1000000.-

et de 1986 à 1989 de Fr.s. 2000000.- nominal
l'an si le cours ne dépasse pas le pair.

Coupons: annuels au 27 août.
Le produit de l'emprunt est destiné au finan-
cement des investissements en cours. Cotation : aux bourses de Genève, Lausanne,

Zurich et Bâle.

Délai de souscription : du 7 au 14 août 1980
„. . , . . .  à midi
Prix d émission:
/m _ f \_f\ Q/ Libération : 27 août 1980.

¦> *̂ ^** / " Le capital , les intérêts et primes éventuelles
sont payables en Suisse, en francs suisses
librement disponibles, sans déduction d'im-
pôts, taxes ou droits danois quelconques,

plus 0,30% présents ou futurs et prélevés directement
droit de timbre fédéral de négociation. ou à la source.

BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A.

ALGEMENE BANK NEDERLAND (SUISSE) CRÉDIT SAINT-GALLOIS
BANCA SOLARI & BLUM S.A. DOW BANKING CORPORATION
BANK IN HUTTWIL FRANCK & CIE S.A.
BANK ININS GONET & CIE
BANK NEUMÙNSTER E. GUTZWILLER & CIE
BANKERS TRUST AG HOFSTETTER, LANDOLT & CIE
BANQUE BRUXELLES LAMBERT (SUISSE) S.A. KLEINWORT, BENSON (GENEVA) S.A.
BANQUE CANTRADE, ORMOND, BURRUS S.A. NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK
BANQUE COMMERCIALE DE SOLEURE (SCHWEIZ) AG
BANQUE INTERNATIONALE COOPÉRATIVE S.A. ROTHSCHILD BANK AG
BANQUE LANGENTHAL RÙEGG BANQUE S.A.
BANQUE DE LANGNAU J. HENRY SCHRODER BANK AG
BANQUE COURVOISIER S.A. SOCIETA BANCARIA TICINESE
BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S.A. SOCIÉTÉ BANCAIRE BARCLAYS (SUISSE) S.A.
CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A. SPAR- UND LEIHKASSE SCHAFFHAUSEN
CRÉDIT LYONNAIS VOLKSBANK WILLISAU AG

N° de valeur: 460.123

92841-A

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
A Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- ; i
A 'T j les, tables , chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. HS
-'¦ y Prix très bas - Paiement comptant. __ _„_ î

 ̂ rv.TP ¦ -v? Rjp*î ^.fxçpp * . _____
A j  S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).

Heures d'ouverture : de 9 rï à 12 h et de 13 h 45 à Î8 h 30. * ,A A
,"' Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ]
A:J Automobilistes ! !!:̂
H Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. A !
Hj Grande place de parc. 89888-A F- ¦"!

10TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie,
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
91265-A

; DéBARRAS !
I caveSr-galetas, f.
x fonds i
| d'appartements. ?

iTél. (038) 42 49 391
t 89537 A |

République d'Autriche
50/  Q 

/ Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée :
10 ans au maximum

Emprunt 1980-90 Titres:
de fr.s. 100 000 000 et

b
!r
9
f ?cooco

POrteur de fr's' 500°

Le produit net de l'emprunt est destiné
au financement partiel des investissements Remboursement:
prévus au budget de l'Etat central pour rachats annuels de 1986 à 1989, au cas où
l'année 1980 

~ les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:
coupons annuels au 22 août

Prix d'émission „ , ,.Cotation :
_mm Mfo itBSjtL r \ l  aux bourses de Bâle, Berne, Genève , u

Htflln *•»/ Lausanne et Zurich1UU /o
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Le prospectus d'émission paraîtra le
Délai de souscription Q aout i960 dans les «Basler Zeitung»
du 8 au 13 août 1980, et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
à midi imprimé de prospectus séparés. Les ban-

ques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec les B

No de valeur: 423 701 modalités essentielles de l'emprunt. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

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

Union des Banques Cantonales Suisses

^̂ ^̂ ___ _̂________mœ________ \___________m___ ^_ \\ \ \ \ \ \_ \

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

wm__m *K̂___m_____r.  __t wm^*

Mercedes 308
1978, transport mixte :
- 16 personnes par bancs longitudi-

naux remontables.
- 1800 kg marchandises.
Valeur neuf Fr. 28.415.—

Prix actuel Fr. 19.900. 92B87 A

\yy ï^ï^M0 ŷ^=ïyy j ^WSJl ia^^b o n n e^̂ B .]
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1 Uylpp"Saï!f rZSuS- veulent W

1 SesraX«V- ,automne 1¦sssass pS«iEsJ
H 2000 Neuchâtel
M 4, rue de la Treille (038) 24 02 02 92768.A I î

liP '̂̂ ^li"" FAVRE
j BgcS Excursions
^S&*̂  Rochefort

SAMEDI 9 AOÛT

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA -

SUSTEN
Dép. 7 h, au port

Fr. 41.—, AVS Fr. 33.—

DIMANCHE 10 AOÛT

LE LÔTSCHENTAL
Dép. 7 h, au port

Fr. 46.—, AVS Fr. 39 —

SAMEDI 16 AOÛT

. . . .„, LE SCHILTHORN ,
Dép. 7 h 30 au port

Fr. 67.50 montée comprise
Prix AVS

Renseignements et inscriptions :
tél. 451161. 90744-A

LU REM
machines à travailler le bois, un produit des usine:
Peugeot.
Achetez-les , uniquement chez nous - c'est votre
avantage
car
- toutes nos machines LUREM sont fabriquées

selon les normes de la CNA
-vous profitez de notre vaste expérience
- vous jouissez de notre service après-vente
- nous livrons franco domicile
- nous possédons un atelier mécanique
- nous sommes l'agent général LUREM pourtoute

la Suisse.
Vous trouvez chez nous le plus grand choix er
machines à travailler le bois de toutes les gran-
deurs , aux prix sans concurrence.
.Demandez nos prospectus détaillés.
Grande exposition permanente - nous attendons
votre visite sans engagement.
STRAUSAK SA <centre de machines à travailler le bois, é
2554 Meinisberg - Bienne. n
Tél. (032) 87 22 23. S
Ouvert chaque jour, aussi le samedi matin.

Quels parents seraient intéressés
par l'ouverture dès le mois d'octobre
à Neuchâtel d'un

jardin d'enfants
pour les 3 et 4 ans

de 8 h-12h ou 9 h-11 h
et d'un

atelier
pour les 5-7 ans

(éventuellement aide aux devoirs)
quelques après-midi de 14 h-16 heures.
Tél. 24 40 49, heures des repas. 91673/



Concours d artisanat pour le troisième âge
Initiative intéressante au home de la Sombaille

Au Home médicalisé de la Sombaille, institution cantonale , avait lieu hier matin
une conférence de presse - présidée par M. Francis Meyrat , directeur , et M mc Marie-
Josèphe Schreyer-Froidevaux, animatrice d'art et d'artisanat - pour donner quel ques
renseignements intéressants sur la seconde initiative des ateliers d'animation du home.

En 1978, un concours-exposition avai t eu lieu , destiné à toutes les personnes dès
62 ans pour les femmes, dès 65 pour les hommes, concernant la peinture, le dessin, la
gravure , la sculpture , qui avait connu le plus franc succès.

Cette année la formule du concours-exposition sera reprise, mais dans le domaine
de la création artisanale. Les aînés pourront présenter des travaux de poterie , tap isse-
rie, tissage, objets en cuir ou en bois, macramés, émaux et bijoux , vannerie, ou d' autres
formes de travail artisanal.

Lors de la première expérience, non
seulement des talents en quelque sorte
cachés au grand public avaient été décou-
verts, mais les exposants eux-mêmes
étaient ravis de présenter leurs œuvres et
de les voi r en dehors de leur appartement.
Ce fut une réelle fête. D'ailleurs, les
pensionnaires du home venaient d'obte-
nir leu r suprême honneur : leur tap isserie
« Mon Village» de vastes dimensions,
entièrement réalisée par eux, avait été
acceptée par le sévère jury international

de la Biennale internationale de la tapis-
serie de Lausanne.

PASSIONNANT

L'intérêt de cette initiative est de
montrer que les personnes du troisième
âge peuvent encore créer et réaliser des
œuvres , même si elles n 'avaient jamais
accédé à de telles pratiques durant leur
vie active. Il ne s'agit pas, en effet , de per-
sonnes qui s'étaient toujours intéressées à

tel ou tel art ou technique , mais qui
découvrent , dans leur troisième âge,
qu 'elles sont encore capables de création.
Et c'est cela qui est passionnant , aussi bien
sur le plan des œuvres que sur celui , psy-
chologique, d'une nouvelle définition de
la vieillesse : de même que les enfants ont
une créativité dès leur naissance, les vieux
aussi ont la leur , qu 'il faut découvrir et
faire fructifier , pour leur bonheur et pour
le nôtre. C'est cela qu 'on a réalisé sur le
plan cantonal , ne demandant qu 'à ce que
cette expérience s'étende. D'ailleurs , c'est
sur le plan international que l'expérience
porte ses fruits , et nombre d'institutions
gériatriques de France , d'Italie , d'Alle-
magne s'y intéressent sérieusement.

DES PRK

Le délai de remise des travaux est fixé
au 26 septembre 1980. Chaque partici-
pant exposera un travail et cinq au maxi-
mum. Neuf prix récompenseront les
lauréats. L'exposition aura lieu du
7 novembre au 7 décembre. Tous les
habitants du canton de 62 à 65 ans et plus
peuvent y participer , qu 'ils soient dans un
home ou non , sauf les grands invalides

physiques ou mentaux qui ont leurs pro-
pres concours .

Le jury est composé de Mn,cs et
MM. Rémy Schlaeppy, président de la
commission du home , Neuchâtel ; R. Gal-
land , secrétaire de la commission , Neu-
châtel ; R. Lager , La Chaux-de-Fonds ;
A. Godet , dentelle aux fuseaux, Neuchâ-
tel; Charlotte Perret , céramiste, La
Chaux-de-Fonds ; Maurice Robert ,
pasteur et artisan, Neuchâtel; Robert
Nussbaum , artisan, La Chaux-de-Fonds.
Les travaux sont à adresser au home
médicalisé de la Sombaille, à La Chaux-
de-Fonds.

Cernier : bientôt la Bénichon !
De notre correspondant :
C'est bientôt la Bénichon. En effet , à la

fin du mois (les 29, 30 et 31 août) ,
toujours sous la présidence de M. E.
Rotzetter, ce sera une fois de p lus la
grande fête  de district, trois jours de liesse
populaire dans la cantine au bord de la
forêt.

Si l'organisation est maintenant au
point , il reste tout de même certains

travaux pratiques , voire un travail
énorme: le montage de la cantine, par
exemple , prévu pour le samedi 23, toutes
les installations intérieures, décorations,
ete, prévues durant la semaine. Mais le
président sait qu 'il peut compter sur son
monde afin que tout aille à la perfection
quand sonnera l'heure « H » .

La salle de gymnastique étant en trans-
formation , la société « Union instrumen-
tale », responsable cette année de la fête
régionale des musiques du district, a
trouvé un terrain d'entente avec
l'Amicale des Fribourgeois. Le dimanche,
la place sera à la musique de cuivre, avec
la participation de toutes les sociétés de la
rég ion, et le défilé dans les rues du village
en début d' après-midi.

Comme le veut la tradition, les spéciali-
tés de Bénichon seront servies dès le ven-
dredi soir et durant les trois jour s de fête.

Fin d'apprentissage

FONTAINEMELON

(c) Après avoir suivi une formation au
centre d'apprentissage de la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon , plusieurs
apprentis viennent d'obtenir leur certifi -
cat fédéral de capacité. Voici leurs noms.

Mécanicien de précision : Herbert Benz
(avec la meilleure moyenne de fin
d' apprentissage), Alain Benhayou , Daniel
Erard , Francisco Florès , Yvan Grandjean ,
Yves Haenni , Fernand Zùrcher , Phili ppe
Balet , Christian Hadorn , Francis Leuen-
berger et Roger Leuenberger, ces deux
derniers en app lication de l'art. 41, soit
après plus de 8 années de pratique.

Mécanicien en étampes: Laurent
Schûrch.

Mécanicien en électronique: Gilbert
Kaegi.

Dessinatrice en machines : Nathalie
Horger.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Eden: 20 h 30, Vol au-dessus d'un nid de

coucou (16 ans) ; 23 h 30, Mes nuits avec...
(20 ans).

Corso: 20 h 30, Les 39 marches (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Je vais craquer (16 ans).
Scala : 20 h 45, Pair et impair.

Tourisme, bureau officiel de renseignements :
11, rue Neuve , tél. (039) 224821.

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

Permanence dentaire et médicale : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie de service: Coop 2 , Paix 70,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 1017.

Le Locle
Casino : relâche jusqu 'au 30 septembre.

Tourisme, bureau officiel de renseignements :
5, rue Henry-Granjdean , tél. (039) 312246.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office: le 117 renseigne.

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

19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Musée régional, château 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.

BULLETIN BOURSIER
N EUCHÂT EL 6 août 7 août
Banque nationale 780.— d 780.— d
Crédit foncier neuchàt. . 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 650.— d 650.—
Gardy 75.— d  75.— d
Cortaillod 1610.— d  1620.—
Cossonay 1460.— d 1460.— d
Chaux et ciments 660.— d 670.— d
Dubied 410.— d 410.— d
Dubied bon 440.— d 430.— d
Ciment Portland 2920.— d 2950.—
Interfood port 5450.— d 5450.— d
Interfood nom 1250.— d 1250.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 540.— d 530.— d
Hermès port 467.— d 467.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1360.— 1345.—
Bobstport 1590.— 1575.—
Crédit foncier vaudois .. 1105.— 1105.—
Ateliers constr. Vevey .. 1240.— d 1250.— d
Editions Rencontre 1250.— 1200.— d
Innovation 398.— 398.—
Rinsoz & Ormond 420.— d 430.— d
La Suisse-Vie ass 4600.— d 4600.— d
Zyma 910.— 915.—
GENÈV E
Grand-Passage 410.— d 408.—
Charmilles port 1190.— 1150.—
Physique port 270.— 260.— d
Physique nom 155.— d 155.— d
Astra 12.— 11.95
Monte-Edison —.32 —.33
Olivetti priv 3.10 . 3.20
Fin. Paris Bas 96.75 97.75
Schlumberger 209.— 212.50
Allumettes B 36.50 37.25 d
Elektrolux B 42.50 d 41.50
SKFB 26.75 27.50
BÂLE
Pirelli Internat 271.— d 272.—
Bàloise-Holding port. ... 552.— 550.—
Bàloise-Holding bon 995.— d 990.—
Ciba-Gei gy port 1110.— 1105.—
Ciba-Gei gy nom 610.— 608.—
Ciba-Gei gy bon 870.— 865.—
Sandoz port 3800.— d  3800.—
Sandoz nom 1780.— 1770.—
Sandoz bon 476.— d 478.—
Hoffmann-L.R. cap 74000.— 74000.—
Hoffmann-L.R. jee 67500.— 67000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 6675.— 6625.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1410.— 1430 —
Swissair porti 732.— 737.—
Swissair nom 749.— 745.—
Banque Leu port 5130.— 5120.—
Banque Leu nom 3150.— d 3175.—¦
Banque Leu bon 664.— 663.—
UBS port 3390.— 3380.—
UBS nom 610.— 610.—
UBS bon 115.— 115.—
SBS port 378.— 378.—
SBS nom 265.— 263.—
SBS bon 315.— 315.—
Crédit suisse port 2295.— 2290. 
Crédit suisse nom 399.— 398. 
Bque hyp. com. port. ... 560.— 560. 
Bque hyp. com. nom. ... 555.— 560.—
Banque pop. suisse 1770.— 1765.—
Elektrowatt 2480.— 2510.—
El. Laufenbourg 3100.— 3125.—
Financière de presse ... 236.— 236.— d
Holderbank port 585.— 585.—
Holderbank nom 566.— 570.— o
Inter-Pan port 13.— 14.—
Inter-Pan bon —.90 —.90
Landis & Gyr 1465.— 1460.— d
Landis & Gyr bon 147.— 146.50 d
Motor Colombus 720.— 720.—
Moevenpick port 3125.— d 3125.—
Italo-Suisse 236.— 236.— d
Œrlikon-Buhrle port 2935.— 2935.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 690.— 685.—
Réass. Zurich port 6490.— 6500.—
Réass. Zurich nom 3205.— 3205.—
Winterthour ass. port. .. 2615.— 2600.—
Winterthour ass. nom. .. 1710.— 1700.—
Winterthour ass. bon ... 2275.— 2275.—
Zurich ass. port 13900.— 13900.—

Zurich ass. nom 9550.— 9525.—
Zurich ass. bon 1255.— 1255.—

• Brown Boveri port 1710.— 1690.—
Saurer 750.— 730.—
Fischer 845.— 840.—
Jelmoli 1375.— 1375.—
Hero 3030.— 3020.—
Nestlé port 3485.— 3490.—
Nestlé nom 2220.— 2215.—
Roco port 1955.— 1950.—
Alu Suisse port 1205.— 1215.—
Alu Suisse nom 448.— 448.—
Sulzer nom 2900.— 2900.—
Sulzer bon 418.— 419.—
Von Roll 560.— 560.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 51.25 52.25
Am. Métal Climax 84.— 85.—
Am.Tel &Tel 84.— 85 —
Béatrice Foods 38.25 39.50
Burroughs 108.— 109.—
Canadian Pacific 108.— d 109.—
Caterp. Tractor 94.25 d 95.—
Chrysler 13.— 13.50
Coca-Cola 59.50 59.75
Control Data 99.25 101.50
Corning Glass Works ... 99.— 98.50
CPCInt 119.50 121.—
Dow Chemical 57.50 58.50
Du Pont 71.50 . 73.25
Eastman Kodak 103.— 105.—
EXXON 114.— 114.50
Firestone 13.— 12.75
Ford Motor Co 44.75 45.—
General Electric 91.— 91.50
General Foods 48.50 49.25
General Motors 83.25 84.50
General Tel. & Elec 44.— 44.25
Goodyear 25.— 25.50
Honeywell 145.— 148.50
IBM 104.— 106.50
Inco 35.75 36.—
Int. Paper 68.50 69 —
Int. Tel. & Tel 48.75 50.50
Kennecott 47.50 48.50
Litton 94.50 96.75
MMM 94.50 95.50
Mobil Oil Split 114.— 118.—
Monsanto 88.— 90.—
National Cash Reg ister . 112.50 114.—
National Distillers 46.50 46.50
Phili p Morris 73.— 73.75
Phillips Petroleum 66.— 68.—
Procter & Gamble 128.— 130.—
Sperry Rand 85.25 86.50
Texaco 58.75 60.—
Union Carbide 71.— 74.75
Uniroyal 6.75 6.75
US Steel 39.— 39.25
Warner-Lamb ert 31.25 32.—
Woolworth F.W 44.— 44.—
Xerox 94.50 96.50
AKZO 20.— 20.—
Anglo Gold I 156.50 160.—
Anglo Americ. I 25.50 26.25
Machines Bull 22.— 22.50
Italo-Argentina 7.— d 14.—
De Beers I 16.75 17 —
General Shopping 345.— 348.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 14.—
Péchiney-U.-K 41.25 42.—
Philips 16.25 16.50
Royal Dutch 140.— 142.50
Sodec 10.25 10.25
Unilever 100.— 101.—
AEG 84.— 85.—
BASF 127.— 127.50
Degussa 236.50 d 236.50
Farben. Bayer 108.— 108.—
Hcechst. Farben 107.— 107.50
Mannesmann 116.50 117.50
RWE 172.50 172.50
Siemens 260.— 261.—
Thyssen-Hùtte 60.— 60.—
Volkswagen 152.50 152.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 138.— 139.30
BMW 143.— 147.50
Daimler 263.— 263.—
Deutsche Bank 292.50 297.50
Dresdner Bank 195.— 196.20

Farben. Bayer 116.50 117.70
Hcecnst. Farben 116.90 117.60
Karstadt 220.— 222.—
Kaufhof 184.— d  184.—
Mannesmann 125.50 127.50
Mercedes 228.50 228.80
Siemens 282.10 284.50
Volkswagen 166.— 165.30
MILAN
Assic. Generali 72600.— 71500.—¦
Fiat 1600.— 1551.—
Finsider 62.— 64.—
Italcementi 24360.— 24300.—
Olivetti ord 2085.— 2050.—
Pirelli 2403.— 2455.—
Rinascente 195.— 192.—
AMSTERDAM
Anvobank 67.— 67.50
AKZO 23.50 23.50
Ams-.erdam Rubber 3.65 3.60
Bols 59.50 61.—
Heineken 62.20 63.50
Hoogovens 16.90 16.80
KLM 67.40 64.80
Roteco 177.— 178.10

TOKYO
Cancn 615.— 622.—
Fuji Photo 571.— 575.—
Fujitsu 514.— 526.—
Hitachi 274.— 274.—
Honda 562.— 565.—
Kirin Brew 408.— - 405.—
Komatsu 367.— 367.—
Matsushita E. Ind 699.— 701.—
Sony 2200.— 2220.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 539.— 540.—
Tokyo Marine 597.— 600.—
Toyota 748.— 746.—
PARIS
Air liquide 449.— 459.—
A quitaine 1230.— 1244.—
Carrefour 1599.— 1620.—
Cim. Lafarge 268.— 277.50
Fin. Paris Bas 247.80 249.90
Fr. des Pétroles 233.— 239.—
L'Oréal 678.— 690.—
Machines Bull 54.90 55.—
Matra 8850.— 8900.—
Michelin 810.— 825.—
Péch-ney-U.-K 104.90 104.20
Perrier 203.90 204.10
Peugeot 203.— 205.—
Rhône-Poulenc 129.50 129.10
Saint-Gobain 124.50 125.20
LONDRES
Anglo American 15.69 15.88
Brit. & Am. Tobacco 2.73 2.73
Brit. Petroleum 3.44 3.48
De Beers 9.69 9.81
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.58 3.64
Imp. Tobacco —.78 —.78
Rio Tinto 4.68 4.73
Shell Transp 4.— 4.06

INDICES SUISSES
SBS généra l 336.50 335.90
CS général 279.70 279.30
BNS rend, oblig 4.59 4.60

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 32-1/4 33-5,8
Burroughs 68-1/4 66-3/8
Chessie 35-3/4 37
Chrysler 
Coca-Cola 36-1/2 37-7/8
Colgate Palmolive 
Conti Oil 
Control Data 62 64
Corning Glass 
Dow Chemical 35-7/8 36-3/4
Du Pont 45-1/8 46-3/4
Eastman Kodak 64-1/2 66
Exxon 70-3/4 69-7/8
Ford Motor 27-5/8 28-1,8
General Electric 55-3/8 55-3/4
General Foods 30-1/8 30-1/4

General Motors 51-7 8 54
General Tel. & Elec 27 26-3/4
Goodyear 15-7/8 16-1/8
Honeywell 90-1/4 92-1/4
Inco 
IBM 65-1.2 65.-1/2
IC Industries 
Int. Paper 42-3/8 42-3/4
Int. Tel & Tel 31 31-3/8
Kennecott 29-1/2 29-1/4
Lilly 
Litton 59-1/4 60-7/8
Minnesota Mining 
Nat. Distillers 28-3/4 29
NCR 70-1/8 70'
Penn Central 27-7/8
Pepsico 27-3/4
Procter Gamble 
Rockwell 
Sperry Rand 52-7/8 53-3/4
Uniroyal 
US Steel 24-1/8 24-1/2
United Technologies ... 48-58 49-1/4
Woolworth 
Xerox 58-5-8 59-3/4
Zenith 15-1/4 15-1/4
Indice Dow Jones
Services publics 108.99 109.68
Transports 311.51 314.30
Industries 938.23 950.94

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 7.8.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.62 1.65
Angleterre 3.84 3.92

Allemagne 91.80 92.60
France 39.40 40.20
Belgique 5.74 5.82
Hollande 84.15 84.95
Italie —.1910 —.1990
Suède 39.— 39.80
Danemark 29.35 30.15
Norvège 33.20 34.—
Portugal 3.20 3.40
Espagne 2.24 2.32
Canada 1.40 1.43
Japon —.7125 —.7375

Cours des billets du 7.8.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.75 4.05
USA(1 $) 1.60 1.70
Canada (1 $ can.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 90.75 93.75
Autriche (100 sch.) 12.80 13.25
Belgique (100 fr.) 5.60 5.90
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 38.75 41.25
Danemark (100 cr. d.) 28.50 31.—
Hollande (100 fl.) 83.25 86.25
Italie (100 lit.) —.1825 —.2025
Norvège (100 cr. n.) 32.25 34.75
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.) 215.— 235.—
françaises (20 fr.) 255.— 275.—
anglaises (1 souv.) 295.— 315.—
anglaises (1 souv. nouv.) 250.— 270.—
américaines (20$) 1150.— 1300.—
Lingot (1 kg) 33150.— 33400.—
1 once en $ 627.50 631.50

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

Lingot(lkg) 830.— 880.—
1 once en $ 15.75 16.50

CONVENTION OR 8.8.1980

plage 33600 achat 33230
base argent 890
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| mm  ̂ Carrosserie I
! a Paul Schoelly S.A. !
? lA^wlîV/ll informe sa fidèle clientèle *
? VALVOUNE ?
? ?

? que ses ateliers resteront ouverts pendant la période.des ?
? vacances d'été. ?

! PORT-D'HAUTERIVE :
: Tél. 25 93 33 t
'? 86573-A ?
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MARCHÉ MIGROS av. des PORTES-ROUGES
91215-A

MONTAGNES

Naissances: Bugada , Claudio , fils de Nardo
Luigi Antonio et de Giovenna , née Consonni.
Schwab, Sylvain , fils de Roger Fernand et de
Francine Christiane, née Favre-Bulle ; Tissot-
dit-Sanfin , Caroline, fille de Claude André et
de Patricia , née Maire ; Rey, Nell y, fille de José
et de Mercedez , née Rodriguez.

Promesse de mariage : Monnet , Bernard
Marcel et Juillerat , Jocelyne Germaine.

Décès: Jeanrenaud , Alfred Oscar , né le
4 décembre 1890, veuf de Eléonore , née Pauli ,
dom. Rochefort; Haag, Roland Gilbert , né le
20 octobre 1944 ; Schumacher , Maurice
André , né le 25 décembre 1926, époux de
Aurore , née Balossi ; Keller , née Nicolet , Alice
Julia Philomène, née le 5 novembre 1907,
veuve de Keller , Georg Heinrich Wilhelm;
Voumard , Cécile Edith , née le 16 octobre
1904 ; Kummer , Albert , né le 20 avril 1900,
époux de Pépita , née Walther.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(1er et 4 août)

Vers 12 h 45, M. B.R., de La Chaux-
de-Fonds, circulait avenue Léopold-
Robert , en direction est ; à la hauteur de la
rue du Casino, il n'a pas respecté les feux
rouges et sa voiture est entrée en collision
avec celle de M,nc N.C., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulai t rue du Casino. Dégâts.

Collision

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondante :
Organisée par la paroisse, avec

l'appui financier de la caisse commu-
nale, la course annuelle des aînés de
Savagnier a réuni quelque quarante
participants.

Dans le soleil d'une belle matinée
estivale, les «70 ans et plus» ont pris
place dans le car qui, par Berne et Wat-
tenwill , a gagné Erlenbach, en admi-
rantau passage lesgéraniums bernois
si lumineux et appréciant l'état des
cultures. Le temple d'Erlenbach,
construit au XV e siècle, et orné de
fresques naïves, méritait la halte et
l'intérêt. Par une route pittoresque,
côtoyant une claire rivière, ce fut
ensuite la montée du Diemtigtal et le
repas à Grimmialp.

Sur le chemin du retour , on fit un
arrêt à Kiesen pour visiter le Musée
national de l'industrie laitière qui
réunit les instruments en usage, au
début du siècle dernier, dans la fabri-
cation du fromage. Cette petite froma-
gerie, édifiée en 1813 par le colonel
Rudolf Effinger, fut la première des
fromageries de plaine. Transformée
en musée, elle permet aux visiteurs de
se documenter sur la fabrication du
fromage et celle des... cors des Alpes !
Un dernier arrêt à Aarberg, et, ayant pu
voir une fois de plus la beauté de la
Suisse, retrouvé et ravivé maints
souvenirs, les aînés, heureux et
contents, retrouvèrent avec plaisir leur
village en remerciant les organisateurs
de ce voyage apprécié. M. W.

Savagnier: les aînés en balade
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Les chambres à coucher de qualité H ||L II 1
de Pfister Meubles.Un sommeil de rêve! Q^̂ Ĥ ig

Quel ques offres attrayantes sélectionnées dans le choix le p lus vaste éÊ^̂ ^^̂ ^^^&^^^^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ y^^
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KORSIKA 412.023. Laque blanche/crème. Armoire
à 4 portes. 196 cm. avec 2 portes à glace. Lit 160/200 cm.
entourage avec éclairage , commode à miroir tri ptypi que. HAIFA 212.574. Décor chêne foncé/clair. Armoire 250 cm Pour votre nouvelle chambre Possibilité d'échange:
tables de chevet. avec porte à glace. Lits jumeaux 2x95/200 cm. 2 tables à coucher nous vous livrons du vieux contre du neuf.
• Exclusivité Pfister .. _.. _» de chevet. Commode à miroir rond. O 74 cm. pouvant être à des prix très favorables: Renseignez-vous.
Livré 1340.-/à l' emporter 1/15. — placée seule ou en prolongement de l' entourage Literie de qualité avec duveterie ^_____________m__m__m_____________________ Garantie Pfister contractuelle.
(Même modèle avec lit s jumeaux 2 x95/200 cm et armoires • Exclusivité Pfister: 1QQET 1er choix («Dormir nordique» £

- \  ' . - ¦ gk Paiement selon entente. Sur désir:
à 5 portes. 245 cm. 1985.-/ 1845.-) Livré 1315.-/à l' emporter IZOO. — est une spécialité de Pfister HPH^prT!B-HTHBB AA 7 1 solde du prix comptant jusqu 'à

Meubles!). Draps et taies avec les II " C  J~f -—4 f  — 1 »¦  90 j ours après la livraison ou crédit
NIZZA 210.377/990. Lit rembourré , tissu bru n foncé/multi- BRIGITTE 212.445. Chêne véritable , teinte rustique. tout derniers dessins à la mode. I j  J' .'" .. ;  ' ; J^^^^^^jU "'- '¦¦ direct jusqu 'à 30 mois; simple. '
colore , avec coffre à literie. Sommier à lattes , tête et pied armoire à 5 portes. 220 cm. lit français 160 200 cm . Couverture s de laine ou piquées. | ĵ p̂ TS 3̂»S»^ Ĥ ÊBt B̂BBH discret , sans risque. ESSENCE
réglables . Matelas à ressorts 2x90/200 cm. avec couche Commode avec miroir rond. O 90 cm. pouvant être placée couvre-lits , tapis de fond et rideaux | j _ j  [ Z-^_ 1 | • j  ^ ^-j-^""M GRATUITE/billet de chemin
pure laine. A la tête du lit: radio-réveil , appuie-dos et seule ou en prolongement de l' entourage aux teintes assorties sortant de nos H ¦ de fer ou de car postal pour tout
protège-nuque pour position assise. Armoire à portes coulis- • Exclusivité Pfister: 1 QQ IT propres ateliers . ^̂ 2GMSHMBÎ S9 SBHBBIV  ̂ achat dé passant Fr. 500.—.
santés 249 cm. décor frêne noir , intérieur blanc , miroirs Livré 1970.—/à l' emporter AOvîO. -" -tn-trt oncci __, , ,.
cristal « Exclusivité Pfister: 3600.-/ oO/l /\ (212 .435. même modèle avec 2 lits 95/200 cm . 6H IBIB aUSSl pOUI
Armoire 1440.-/1355.-, lit 2160.-/1985.-.Od4U r — , 197pf ,r /.̂ 5,-.) „ .. . • leS chambres à COUChCF _ .,..,. , _ S 2/31

,̂^ . -^ NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE
Terreaux 7, BSeyoït Place du Marché Neuf H près Fribourg 1400 H

3 min. à pied Jeudi vente du soir N1 sortie: MATRAN , LU-VE nocturne
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 91 31 92M5.A

^
2 W^ 5H

 ̂
^W  ̂ ^WSêë> 3H  ̂ 3IK  ̂ 3W^ S

Hgjj» Sfe»
P̂  VACANCES-SEJOURS AU TESSIN : RIVERA DES FLEURS : ADRIATIQUE: CÔTE DU ROUSSILLON : CÔTE D'AZUR : V

IJZ^kê LUGANO ALASSIO RIMINI CANET-PLAGE CANNES I
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Neuchâtel. St-Honorè 2 t 25 82 82 a dès Fr. 358.— dès Fr. 418.— dès Fr. 386.— dès Fr. 584.— dès Fr. 568.— \_f_
Couvet. St-Gervais 1, r 63 27 37 >l 1 1 1 ¦ 1 Jp
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Je cherche

sommelière
Bon salaire, congés réguliers, pour le
18 août ou date à convenir.
Débutante acceptée.

Tél. (038) 61 12 25. 92814-0

Les prix <&<m
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tique, direction assistée, toit
ouvrant, etc.), de 23'950 à 26'650 francs. seignements et pour un tour d'essai.

Certes, elles les valent encore main- Ainsi vous comprendrez pourquoi les
tenant. Mais plusieurs circonstances conducteurs Saab ne voudraient à
favorables ont permis de rendre les aucun prix conduire une autre voiture.
Saab à injection (commes d'ailleurs tous
les autres modèles) sensiblement meil- ^̂ mmt̂ . ___
leur marché. Pour combien de temps, (i ̂ J^ Ji^S ^nul ne le sait. ÉMMâ EB  ̂

-ï§ 
**Alors, téléphonez à votre concession- ĝ_ t̂iaËF ŜÊÊF m̂BBSP s

naire Saab pour de plus amples ren- une longueur d'avance s

GARAGE TIP TOP TSAPP AUTOMOBILES
Heinz Schulthess G. Hùgli, ch.de la plage §
2043 Boudevilliers 2072 St-Blaise f

tél. 038 3616 90 tél. 038 33 50 77 -
®

T LA BONNE ^FRITURE
au ' '

PAVIUON A
DES FALAISES s

I Tél. 25 84 98 m
J
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CHERCHEZ 
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| I L IR I UIE IGlN lO l L IP |R I E |S |A |H|F"1 ||

I j  A__ L JL_L.LAJ1_LOJL _L_L-L-L S_ '< \
: M R_ç_ _LAJ_ JL A A JL Ç__ R_ JL _L A I
; J_ AP.P.R.J.J. U.JLl.P_ U.I.i.V. \\
! MMJLJLMMJE_ D_ E_ N[R __ E_ XA A :!

]! _ LOXJ_ Of__ R_ D_ D_XJl±J^ G S_ ||
|j R_ NL O N_i_ OAJ_ i.QJLJ.R- R.J_ !'' ! ± JL J_. Ji. £ JL L JL o A il i-JLJL A ; !
]! JL.LOO E__ L_ A__ L_ J_ .LXJ_J_ __,L | î
i j  J_ A i_lJ_ J_ __.J_ I_ LJ_ __.P.JLXA !•
i j  lO OiD D A N] _ A O S _ V iS. ! ;

! M JJ.Q.AMJL°__ LJ_i R.AJLAAJ. : i
i JL± NJLP_ JLAJLON_^N__ E_ U_ S_ : !

!| i!S_j_ M iN O J_^ U_ G iÇ_ V N U _i j j
|| IE IA I E I E IS IG I E I E  11 loi T IGIR IOISI ¦!;

I

Pour trouver le mot caché, ra yez dans la grille les < j
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j i
vous restera alors sept lettres inutilisées avec i j
lesquelles vous formerez un prénom. Dans la grille, j i
les mots peuvent être lus horizontalement, vertica- i j
lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de \ I
gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut, j [

Aigle - Asti - Banco - Clair- Compatriote - Clos - j
Danse - Etau - Fleur- Gros - Grenadier - Hirondelle- (
Italie - Inter - Jung - Loin - Laminer - Loup - Mono- ] !
corde- Mésange - Nul - Orne - Pendeloque - Pion- ( [
geur - Rire - Roue - Rome - Ramonée - Rose - Rose- ] i
monde - Sète - Site - Savoyarde - Trocadéro - Véri- i ;
table - Valentino - Vasistas - Visiteur - Cor. ] i

(Solution en page radio) i f

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

i Le garage du Roc
à Hauterive
cherche

laveur-graisseur
qualifié, avec permis de conduire, !
semaine de 5 jours.

Tél. 33 11 44, pour rendez-vous.
92882-0 j

IhOIDIIINl ÉNÉ
Pour notre exploitation moderne nous cherchons
en vue de renforcer notre département de vente-
date d'entrée à convenir - des

CONSEILLERS
EN SERVICE EXTERNE

qualifiés. Les travaux multiples comportent des
contacts avec toutes les branches d'industrie en
Suisse française et alémanique. Les intéressés
doués de flair en application technique, conseil et
vente de produits chimiques et de matières brutes
trouveraient là un champ d'activité passionnant.

Nous attendons de ceux-ci des connaissances
commerciales ou chimico-techniques, A + F pour
un emploi au-dessus de la moyenne, expérience
d'un service externe. Nous offrons le temps néces-
saire à la mise au courant pour cette nouvelle acti-
vité, un salaire mensuel correspondant ainsi que
des prestations sociales étendues.

Candidats intéressés, âge 25-40 ans, sont priés
d'adresser la documentation usuelle avec spéci-
men d'écriture manuscrite à Thommen Chimie,
3295 Rûti b. Bùren, tél. (032) 81 27 81 (interne 17)
qui assure ces candidats d'une entière discrétion.

90585-O

GRANDES NICHES A CHIEN, belles occa
sions. Tél. (024) 71 14 29. 90250-.

ENSEMBLE DE CUISINE comprenant : tabli
ronde blanche, diamètre 115 cm, piedi
tubes et 4 chaises tubes cannées ; 1 poêle <'
mazout; 1 petite table TV. Tél. 25 36 32.

91573-,

BERGER ALLEMAND, femelle 4 mois, pur<
race, sans papier, vaccinée, bas prix
Tél. 24 37 47. 88741,

SIAMOIS jolis chatons Seal Point, propres
sont à vendre. Tél. (039) 41 30 00. 92828,

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

JE CHERCHE PLANCHE À VOILE, grande
tente de camping, bas prix. Tél. 63 30 00
45 13 75. 91633,

«LASER». Tél. 31 77 78, dès 18 heures.
91666,

À LA SEMAINE, studio meublé ou non. Casi
postale 2, Serrières. 88951,

STUDIO à Neuchâtel. Tél. 24 70 75. 88752,

À BEVAIX centre village, jolis studios, cuisi
nette équipée, douche-W.-C, tout de suiti
ou pour date à convenir. Loyer mensue
250 fr. tout compris. Tél. 55 26 52. 88743,

LE LANDERON dans villa, 4'/2 pièces, cuisi
ne agencée, lave-vaisselle, cheminée d<
salon, balcon de 24 m2, double garage
indépendance, vue, quartier tranquille
Tél. 51 11 27, dès 19 heures. 92787-

CHERCHE GARAGE, région Portes-Rouge:
ou La Coudre. Tél. 24 23 15. 91656-

CHERCHE POUR RAISON DE SANTÉ, altitu
de environ 1000 m, appartement 4 pièces
Tél. 46 14 31. 88744-

MONSIEUR SUISSE, tranquille, cherchi
appartement de 2 chambres, entre Neuchâ
tel et Le Landeron. Tél. 33 72 15. 88578-

URGENT: couple cherche appartemen
4 pièces, immédiatement. Tél. 31 68 87.

90241-

COUPLE CHERCHE un appartement ou atti
que, tout confort avec vue et balcon ou ter
rasse. Tranquillité essentielle. Situé entn
Neuchâtel et Saint-Biaise. Adresser offre
écrites à 808 01143 au bureau du journal.

88738-

CHAMBRE pour 2 à 3 mois, dès le 24 août
Tél. 24 18 00, heures bureau. 88549-

DEMOISELLE CHERCHE APPARTEMEN
2 pièces, région Serrières. Tél. 41 35 69.

91677-

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, 350 fr.
charges comprises, maximum. Régioi
Cadolles. Tél. 24 03 48. 91680-

HAUTS-GENEVEYS, maman qui travail!*
cherche gentille jeune fille pour s'occupe
fillette de 7 ans et du ménage dès li
15 septembre. Tél. 53 31 14, le soir. 88559-

SECRÉTAIRE français-anglais connaissan
machine pourtraitementdetextes IBM 6/44:
cherche emploi. Date à convenir. Adresse
offres écrites à FJ 1481 au bureau du journal

91670,

JEUNE DAME garderait enfant en bas âge
de préférence quartier Vauseyon
Tél. 24 75 47. 91645,

JEUNE DAME cherche travail à domicile
bureau, dactylo ou autre. Eventuellemen
remplacements quelques heures pa
semaine. Tél. 24 75 47. 91643,

JEUNE HOMME cherche travail si possiblt
dans la mécanique. Libre tout de suite
Tél. 31 45 38, de 14 h à 18 heures. 91555,

JEUNE MAMAN garderait enfants. Tél. (038
25 66 41. 91660-,

JE CHERCHE EMPRUNT de 20.000 fr. pou
investir sur une maison avec taux modén
pendant 2 ans. Adresser offres écrites i
CG 1478 au bureau du journal. 91649,

RESTAURATEUR célibataire cherche
compagne s'intéressant au commerce
Adresser offres écrites à BF 1477 au bureau
du journal. 91610-.

À DONNER POUR CAUSE IMPRÉVUE
superbe afg han mâle, 4 ans, très gentil avec
les enfants. Bons soins et affection indis
pensables. Tél. (039) 23 05 47, heures repas

90248-,

JE REMPLACE LES FERMETURES ÉCLAIF
des jeans. Travail propre et rapide. Tél. (038!
57 15 30. 91613-,

TRANSFORMATIONS DE DRAPS en draps
housses. Tél. (038) 57 15 30. 91611,

RÉCOMPENSE à celui qui a trouvé ma paye
perdue le 24.7 à La Coudre. Merci. Plainte i
été déposée. Tél. 33 37 54. 91667,

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

VEUVE 64 ANS, bien sous tous rapports
désire rencontrer monsieur à l'AVS. Veu
mais non divorcé ou célibataire, Suisse
sobre, honnête et loyal, avec situation. Pas
sérieux s'abstenir. Ecrire sous chiffres
28-300442 à Publicitas, Treille 9, 2000 Neu-
châtel. 92897-,

CHERCHE DAME pour mon repassage à son
domicile, région Montmollin - Corcelles •
Peseux. Tél. 31 82 70, le matin. 88745-J

PERDU CHAT NOIR avec collier blanc. Côte.
Tél. 25 87 22, de 20 h à 21 h. 88949J

Grand garage cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

serviceman
avec permis de conduire.

Tél. 33 11 44, pour rendez-vous.
Garage du Roc
Hauterive. 92881-0



Juniors neuchâtelois à Martigny
Le traditionnel camp des juniors de l'Association cantonale neuchâteloise de foot-

ball (ACNF) se déroule cette semaine à Martigny.

La ville de Martigny, en effet , a mis à la
disposition des Neuchâteloi s ses magnifi-
ques installations : trois terrains d'entraî-
nement et le terrain principal. L'Auberge
de Jeunesse, à proximité immédiate des
terrains , abrite la délégation placée sous
la direction administrative de M. Marcel
Pfister , et un restaurant de la place nour-
rit, à la satisfaction de tous, plus de
quarante personnes.

Pourquoi Martigny ? Le responsable
technique du camp, M. Gino Gioria,
nouvel instructeur régional (entraîneur
cantonal) répond: Dans notre canton, à
l'heure actuelle, aucun endroit ne peut
répondre aux exigences posées par
l'organisation d'un camp de 36 footbal-
leurs de talent. Soit le logement manque,
soit, surtout, les terrains font cruellement
défaut. Comme on demande à ces jeunes
des performances de choix, il faut leur

donner les moyens de montrer ce dont ils
sont capables.

DE 14 CLUBS

Trente-six juniors , choisis par les clubs
tout d'abord, par le sélectionneur ensuite,
sont présents à ce cours. Ils sont âgés de 14
à 16 ans et font partie des sélections III et
IV, qui seront appelées à jouer contre les
autres associations cantonales dès
septembre. Ces juniors viennent de
14 clubs de l'ACNF: La Béroche, Les
Bois , Bôle, Boudry, La Chaux-de-Fonds,
Colombier, Couvet, Cressier, Les Gene-
veys-sur-Coffrane , Le Locle , Marin, Neu-
châtel Xamax , Le Parc et Saint-Biaise.

Sous la direction de MM. Cuche, Pittet,
Schaer et Gioria, ces juniors pratiquent
leur sport favori matin et après-midi ,
suivent des théories , des causeries ou
voient des films. Le programme est chargé

mais, quand on a le feu sacré, tout est
loisir , tout est plaisir , tout est enthou-
siasme.

AVEC DES ESPAGNOLS

A signaler qu 'une délégation de juniors
espagnols, venant de Barcelone, participe
aussi à ce camp et noue des liens d'amitié
avec les Neuchâtelois dont certains sont
déjà allés à Barcelone , en mai, pour jouer
une rencontre amicale.

Décidément , tout a été entrep ris par les
responsables pour que ce camp soit une
réussite. A voir l'activité déployée et
l'état d'esprit manifesté, aucun doute
n 'est permis : les sélections neuchâteloises
vont tout mettre en œuvre, en automne ,
pour s'illustrer contre Jura , Soleure et
Berne. SOURIRES... VALAISANS. - Une partie des juniors neuchâtelois adoptés, pour une semaine, par le Valais.

(Presservice)

Le retour de Robert Meuwly
I g[ hocker sur 9lace 1 SÉLECTION SUISSE

L'entraîneur suédois de l'équipe natio-
nale suisse, Arne Stromberg, .a convoqué
28 joueurs pour le premier camp d'entraî-
nement, qui aura lieu à Kreuzlingen ce
week-end.

Bernhard Neininger ainsi que les deux
représentants de Langnau , Jurg Berger et
Res Meyer , en vacances, ont obtenu une
dispense.

Après une interruption de six ans,
Robert Meuwly, le gardien du néo-promu
Gotteron-Fribourg, est à nouveau sélec-
tionné. Le portier fribourgeois avait livré
son dernier match sous le maillot à croix
blanche le 12 mars 1974 à Lyon , dans le
cadre du tournoi C du championnat du
monde, contre la Corée du Nord (15-0).

Stromberg entame ainsi la préparation
en vue du tournoi B du championnat du
monde 1981 en Italie. Le technicien Scan-

dinave entend renforcer la cohésion de
son équi pe. A Kreuzlingen , le programme
prévoit un test physique, différentes
discussions et exposés ainsi qu 'un match
de football...

JOUEURS RETENUS
Gardiens: Anken (Bienne) , Grubauer

(berne), Meuwly (Gotteron-Fribourg). Arriè-
res : Koelliker (Bienne), Zenhaeusern (Bienne),
Kramer (Arosa), Sturzenegger (Arosa),
Hofmann (Berne) , Girard (Davos) , Meyer
(Langnau/excusé), Wùthrich (Langnau),
Soguel (Davos) et Muller (Davos) . Attaquants :
Conte (Bienne), Loertscher (Bienne) , Baertschi
(Bienne), G. Lindemann (Arosa), M. Linde-
mann (Arosa) , Stampfli (Arosa) , Neininger
(Arosa/excusé) , Dekumbis (Arosa), Mattli
(Arosa), Triulzi (Davos) , Soguel (Davos),
Schmid (CP Zurich), Berger (Langnau/excusé),
Horisberger (Langnau) et Holzer (Berne) .

Berlin : mieux que le Gala d'or ?
jj gj athlétisme Avec les Américains

On prend les mêmes, ou presque, et on
recommence. Après le Gala d'or de
Rome, la plupart des athlètes partici pe-
ront , ce soir, à la réunion internationale
de Berlin. Certes, de nombreux athlètes
des pays de l'Est ont décliné l'invitation
des organisateurs, mais ces derniers espè-
rent encore obtenir la participation des
meilleurs Polonais. Ces absences nuiront
en particulier à l'attrait des concours
masculins et à la majorité des épreuves
féminines. Toutefois, ils se retrouveront
tous, en terrain neutre, la semaine pro-
chaine à Zurich puis à Lausanne.

AUBAINE

La participation massive des Américains
représente une aubaine pour les organisa-
teurs et un pôle d'attraction au plan
sportif. Leurs débuts relativement dis-
crets à Rome ont pu surprendre. Mais
cette première étape de leur tournée
européenne marquait seulement leur
retour à la compétition après une inter-
ruption de près de trois semaines. Les

Américains avaient été contraints au
repos alors que d'autres, plus eh vue dans
la capitale italienne, profitaient de leur
lancée olympique pour réussir de brillan-
tes performances. C'est pourquoi il faut
attendre un bien meilleur comportement
des américains, mais aussi des Canadiens
et des Allemands, ce soir à Berlin.

Du beau monde
à Lausanne

Les organisateurs de la réunion interna-
tionale de Lausanne, qui aura lieu le
15 août prochain, annoncent de nouvelles
inscriptions. C'est ainsi qu'ils se sont assu-
rés la présence du Kenyan Kip Rono
(3000 mètres steeple), du Jamaïcain Don
Quarrie (200 mètres), des deux spécialis-
tes de 800 mètres James Maina (Ken) et
James Robinson (EU), et des deux
lanceurs de disque américains Al Oerter
(quatre fois champion olympique) et Mac
Wilkins (vainqueur en 1976 à Montréal).
Par ailleurs, les autres engagements
annoncés précédemment, notamment
ceux des perchistes français, d'Edwin
Moses (400 m haies) et d'Eamon Coghlan
(demi-fond) ont été confirmés.

Des championnats dévalorisés ?
A tennis 1 A ZURZAC H

La plus grande incertitude règne à
propos des championnats suisses, prévus
du 11 au 17 août à Zurzach. Chez les
dames en particulier, quatre parmi les huit
premières joueuses du pays risquent
d'être absentes. Chez les hommes, les for-
faits d'Heinz Gunthardt et Max Hurli-
mann seraient confirmés. » <• - «v -iX

Cette situation relance une fois encore
la discussion sûr le thème de la justifica-
tion de ces championnats nationaux dont
les titres se dévalorisent.

EN FINALE

Tenante du trophée en simple dames, la
Biennoise Christiane Jolissaint , selon la
liste logique des têtes de série, devrait se
retrouver en finale avec l'Argovienne
Petra Déniées. Malheureusement , il n 'est
pas certain que les deux championnes
soient revenues à temps de leur tournée
outre-Atlanti que. Isabelle Villiger, Clau-
dia Pasquale, Liban Drescher, Karin
Stampfli et Pia Frey figurent dans la sélec-

tion helvétique qui ce week-end à
Winterthour jouera contre la France, le
Danemark, la Yougoslavie et la RFA pour
le tour préliminaire de la coupe Sofia. Le
tournoi final de cette épreuve se dérou-
lera en Espagne aux mêmes dates que les
derniers tours des championnats suisses à
Zurzach. Paradoxalement, on en vient à
souhaiter une élimination helvétique à
Winterthour afi n de préserver l'intérêt
des championnats nationaux.

GRANDS TOURNOIS

Chez les hommes, Heinz Gunthardl
préfère tout naturellement défendre ss
position au classement ATP en s'alignanl
dans les grands tournois américains . Son
frère Markus défendra l'honneur de h
fa mille. Il a d'ailleurs le ferme espoir de
détrôner le tenant du titre Roland Stadler ,
favori No 1.

Le tennisman de Dubendorf a une
revanche à prendre sur son échec aux
championnats d'hiver à Trimbach qui
avaient vu le triomphe du jeune Ivan Du
Pasquier. Ce dernier a connu depuis des
résultats en dents de scie. Le jeune Neu-
châtelois s'est bien préparé cette semaine
en partici pant à un tournoi sur invitations
à Villars en compagnie de Renato
Schmitz , Kurt Gerne (vainqueur du crité-
rium), Serge Gramegha , Michel Burgener
et Michel Robadin.

Le simple messieurs réunit 67 partici-
pants.

Les obsèques
.,.-.- . de Depailler -

<(̂ *̂ ) automobi lisme

Les obsèques religieuses du pilote français de
formule un Patrick Depailler , qui a trouvé la
mort le 1er août dernier sur le circuit
d'Hockenheim, se sont déroulées dans une
atmosphère pleine d'émotion et de recueille-
ment à la cathédrale de Clermont-Ferrand.

Outre la famille et les proches, de très nom-
breuses personnalités du sport automobile sont
venues rendre hommage au coureur disparu
quelques jours avant son 36mc anniversaire.
Les pilotes Didier Pironi, Alan Jones, Jacques
Laffitte, Jody Scheckter, Alain Prost, René
Arnoux sont venus s'incliner devant le cercueil
de Patrick Depailler.

avec
Jacques Cornu

D'UN WEEK-END À L'AUTRE

Des exploits en Angleterre ?

NOUVEAUX POINTS ? - Cornu en Angleterre va tenter d'améliorer sa situation
au championnat. (Avipress-M. Guye)

Au GP de Finlande à Imatra, il y a une
dizaine de jours, Jacques Cornu, pour la
première fois de la saison, n'est pas
parvenu à se glisser parmi les dix premiers ,
aux essais ou en course. La chronique
finlandaise est un triste bilan pour le Neu-
châtelois qui ne se décourage pourtant
pas : C'est comme ça. Des fois, rien ne mar-
che !

Ce fut le cas en Finlande. A la première
séance d'essais, j'ai tout d'abord connu des
problèmes de carburation... avant de per-
dre le pignon arrière 1. La première partie
des essais était fichue. A la deuxième séan-
ce, le moteur se bloqua au troisième tour.
Même problème le troisième jour. C'est
alors que j'ai appris que l'essence est de
piètre qualité en Finlande, que l'indice
d'octane n'est pas le même que chez nous,
Ceci explique ces casses mécaniques. A la
dernière séance, j'ai changé complètement
de réglages et, avec une machine très
«pointue», j'ai obtenu le dix-septième
temps. Je n'avais pas assez pu rouler sur un
circuit aussi difficile que celui d'Imatra,
explique Jacques Cornu.

Pour la course, j'ai pu trouver de
l'essence «suisse» que Rolf Biland m'a
laissée. Il faut encore dire que, lors du der-
nier démontage avant l'épreuve, j'ai
constaté qu'un piston était percé ! J'ai dû
changer d'allumage et, comme je n'en

avais pas de réserve, c'est un coureur belge qui
m'en a prêté un, qui n'était pas neuf mais
qui n'avait jamais connu de problèmes. Au
quatrième tour de la course, alors que
j'étais remonté de la dix-septième à la
onzième place, l'allumage cassa... La situa-
tion du Neuchâtelois ne va donc pas
évoluer au championnat du monde. Mais
les trois semaines qui viennent seront
importantes.

Ce qui est le plus regrettable, c'est de
faire un aussi long voyage pour courir dans
une seule catégorie. S'il y a de la casse, et il y
en a eu, les frais sont énormes. Je vais
partir pour l'Angleterre où il y a le Grand
Prix de Silverstone, ce week-end. Après, ce
sera la Tchécoslovaquie, puis le GP d'Alle-
magne au Nurburgring. A ces trois courses,
il y aura les deux catégories (250 et 350).
C'est donc une série décisive, conclut
Jacques Cornu qui vient de partir pour la
Grande-Bretagne. J.C.S.

Premières épreuves
è Fenin

L/̂ IÊkf hippisme

• ¦ Epreuve numéro 1, (RI , barème A) :
1. Cherix (Neuchâtel), Flic-flac , 0-55"6 ;
2. Maurer (La Chaux-de-Fonds), Nora III ,
0-60"4; 3. Rais (La Chaux-de-Fonds), Tassi-
lov, 0-61"4; 4. F. Zanon (Le Prévoux), My
Lady II, 0-61"8 ; 5. G. Gauchat (Lignières)
Grain d'avoine , 0-62"l.
• ¦ Epreuve numéro 2 (L2, barème C) :

1. Schneider (Fenin) Carnival , 53"4 ; 2. Mat-
they (Le Locle) Brown Lady, 59"4 ; 3. Matthey
(Le Locle) Franco IV, 60"2 ; 4. Burki (Ober-
diesbach) Fangas , 60"7 ; 5. Niklaus (Montelier)
Espoir V, 62"5.
• ' Epreuve numéro 3, (RI , barème A au

chrono avec barrage au chrono) : 1. F. Zanon
(Le Prévoux), My Lady II , 0-4-45"3; 2. Jean-
neret (La Chatâ gne), Olympe VI , 0-4-50"3;
3. M. Matthey (La Sagne) Bilitis , 0-4-53"3 ;
4. Monnier (Les Geneveys-sur-Coffrane),
Barock , 0-4-54"4 ; 5. Matile (Le Crèt-du-
Locle) Galapagos , 0-12-45"5.
• ¦ Épreuve numéro 4, (L2 , barème A au

chrono avec barrage au chrono) : 1. Ayer
(Hauterive) Sirock , 0-0-36"5 ; 2. Boretta
(Montelier) Dark Secret, 0-0-40"5 ; 3. Schnei-
der (Fenin) Carnival , 0-4-37"3 ; 4. Perrin
(Ependes) Lucky Boy, 0-4-42"5 ; 5. Matthey
(Le Locle) Brown Lady, 0-8-39"9.

Coup de maitre de Gregor Braun
¦jg  ̂ cydisme | Tour d'Allemagne

L'Allemand de l'Ouest Gregor Braun ,
le coureur sans doute le plus motivé pour
remporter le Tour d'Allemagne 1980, a
réussi un coup de maître lors de la troi-
sième étape, en reléguant l'ensemble des
autres favoris à près de 16 minutes.

Braun , qui s'était déjà échappé sans
succès pendant 50 km au cours de la
lre étape a profité du sprint pour un
« point chaud » pour fausser cette fois-ci
définitivement compagnie au peloton
150 km avant l'arrivée de cette étape
Cologne-Francfort, longue de 235 km.
Seul le Belge Roger de Cnij f , coéquipier
de Roger de Vlaminck, réussissait à le
suivre.

Par une température lourde et un vent
gênant , Braun devait fournir tout le
travail , de Cnijf se contentant de le suivre
et de l'emporter avec une aisance souve-
raine dans le sprint final. Le gros du pelo-
ton, arrêté en chemin pendant plus de

trois minutes par une barrière de chemin
de fer baissée, arrivait résigné à Francfort
15'57 plus tard.

Le, meilleur Suisse a été Georges Luthi ,
14me, alors que Godi Schmutz a perdu sa
place dans les dix premiers du classement
général .

CLASSEMENTS

• ¦ 3° T étape, Cologne - Francfort , 235 km: 1.
De Cnijf (Bel) 5 h 54'25 ; 2. Braun (RFA) m.t. ;
3. Torelli (Ita) à 4'12" ; 4. Prim (Sue) m.t. ; 5.
Kehl (RFA) à 6'06; 6. Wilman (Nor) m.t. ; 7.
Den Hertog (Hol) m.t. ; 8. Lejarreta (Esp) m.t. ;
9. De Vlaminck (Bel) à 15'57 ; 10. Thaler
(RFA) m.t.. -Puis: 14. Luthi (S) ; 20. Summer-
matter (S) ; 22. Wolfer (S) tous même temps
que De vlaminck.

• ' Classement général : 1. Braun , 16 h 09'34 ;
2. De Cnijf à 55" ; 3. Prim à 4'14 ; 4. Torelli à
4'40 ; 5. Lejarreta à 6'21 ; 6. Kehl à 6'49 ; 7.
Wilman m.t. ; 8. Den Hertog m.t. ; 9. De
Vlaminck à 1532 ; 10. Teirlinck (Bel) à 15'49.

Le championnat de l'UCNJ
dimanche dans le Val-de-Ruz

C est demain - exceptionnellement
l'après-midi - qu'aura lieu le champion-
nat individuel de l'Union cycliste neuchâ-
teloise et jurassienne (UCNJ). Organisée
par le Vélo-club Vignoble Colombier,
cette compétition se déroulera dans le
haut du Val-de-Ruz, sur un circuit de
20 kilomètres, avec départ et arrivée à
Cernier.

Le parcours, très sélectif , emmènera les
coureurs par les localités suivantes : Cer-
nier - Fontainemelon - Fontaines -
Chézard St-Martin - Dombresson - Vil-
liers - Le Pâquier - Le Côty - Les Vieux
Prés - Chézard - Cernier. Les amateurs,
les amateurs d'élite et les seniors boucle-
ront 5 tours, les juniors et cyclosportifs 4,
les cadets A 2 et les cadets B, 1 tour. La
catégorie principale sera la première à
prendre le départ. Elle sera suivie des trois
autres , de dix en dix minutes.

En l'absence de J.-M. Grezet , cham-
pion sortant, qui participe au Grand Prix
Guillaume Tell , il est mal aisé de désigner
un favori. On devrait assister à une lutte
entre les Loclois Lionel Ferry et Alain von
Allmen , d'une part , et Charmillot , de
Colombier, d'autre part. Chez les juniors,
la lutte s'annonce également ouverte. Le
Jurassien J. Jolidon (Bassecourt) défen-
dra son titre face, principalement, à
P. Schneider et Ph. Hontoir (Vignoble) et
à S. Bolay et C. Jeanneret (Le Locle).

Souhaitons qu 'il ne fasse tout de même
pas trop chaud et demandons aux autres
usagers de la route de se montrer
prudents, surtout s'ils ont l'intention de
monter de Chézard aux Vieux-Prés, car
ils rencontreront des cyclistes dévalant à
plus de 80 km/heure...

Le «Trio» à Bâle
La prochaine course du «Trio» sera courue

dimanche à Bâle. Il s'agira d'une épreuve de
trot sur 2400 m, avec 14 partants. Les voici :

1. Bon Vent (Driver Y. Pittet/dist.
2425 m/dern. perf. 5003) ; 2. Gariocadoc
(Cl. Laloi/2425/2000) ; 3. Hector la Garenne
(A. Freymond/2425/-—) ; 4. Feodalis
(P. Moor/2425/0—) ; 5. El Sablon
(K. Schmid/2425/0000) ; 6. Gars du Nord
(M. Bron/2425/2510) ; 7. Grandiris (R. Aebis-
cher/2425/1040) ; 8. Hermès Kermasse
(Cl. Devaud/2400/0111) ; 9. Fils d'Ica
(W. Gerber/2400/0000) ; 10. Ermeux (R. For-
naro/2400/3020) ; 11. Hitachi (Erh. Schnei-
der/2400/—-) ; 12. Elan du Cœur
(H. Buxcel/2400/1400) ; 13. Cyrano du Pont
(H.-J. Daetwyler/2400/0000) ; 14. Detapol P
(M 1™ M. Von Arx/2400/0000).

Favoris : 8 - 7 - 12. « Outsiders » : 11 -10 - 6.
Surprises: 2 - 3 - 9 .
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sports - télégrammes
GOLF. - L'Australien David Graham mettra
en jeu son titre de champ ion de l'Association
des golfeurs professionnels (PGA), sur les links
du Country club de Orchester , dans l'état de
New-York.

GOLF. - A la veille du tournoi de la PGA ,
l'Américain Tom Watson , avec 387.725 dol-
lars à son actif , est toujours nettement en tête
du classement aux gains.

CYCLISME. - L'amateur d'élite zuricois Urs
Berger a décidé de mettre un terme à sa carriè-
re après onze ans d'activité.
CYCLISME. - Deuxième du Tour de France,
Hennie Kuiper a remporté détaché un crité-
rium sur 100 kilomètres à Valkenswaard (Hol-
lande) .

Zwygart «vaut »
240.000 francs

Le FC Servette doit verser
240.000 francs aux Young Boys pour
le transfert de Charles Zwygart
(22 ans). Ainsi en a décidé la chambre
de la ligue de LNA, réunie à Beme.

Deux autres cas ont été examinés :
le gardien Urs Kohler , passé de La
Chaux-de-Fonds à Nordstern «vaut »
50.000 francs, alors que le prix de
Pierre-Albert Tachet , transféré du CS
Chênois à Lausanne-Sport, a été esti-
mé à 180.000 francs.

La chambre de la ligue a dix jours
pour justif ier par écrit ces trois déci-
sions, qui sont définitives. Dix autres
jours plus tard, les sommes fixées
devront avoir été versées par les clubs.

TENNIS. - A Indianapolis, au championnat
des Etats-Unis sur terre battue (200.000 dol-
lars) , une surprise a marqué le premier tour : le
Chilien Hans Gildemeister , tête de série No 7,
à'été' eliminé par l'Uruguayen José Damîani
6-4 6-0.

FOOTBALL. - Lé milieu de terrain interna-
tional yougoslave Vladislav Bogicevic , 29 ans,
ancien joueur de l'Etoile Rouge de Belgrade , a
prolongé son contrat de trois ans avec le
Cosmos de New-York , a-t-on appris au siège du
club.

CYCLISME. - Le Hollandais Joop Zoete-
melk , récent vainqueur du Tour de France, a
remporté la «flèche d'or» d'Emmen (est des
Pays-Bas), devant les Belges Michel Pollentier
et Rud y Pevenage.

ATHLÉTISME. - Une foule en liesse a accueil-
li, à l'aéroport d'Addis Abéba , les athlètes
éthiopiens revenant des Jeux olympiques de
Moscou.
FOOTBALL. - Le club uruguayen Naciohal
Montevideo a remporté , à Montevideo , le titre
de champion d'Amérique du sud en battant 1-0
(1-0) les Brésiliens de Internacional Porto Ale-
gre.
FOOTBALL. - La totalité des vingt joueurs
professionnels du FC Porto s'est à nouveau
présentée à l'entraînement , mettant fin ainsi à
une rébellion de trois semaines.
HIPPISME. - L'équipe de dressage de RFA a
remporté un véritable triomphe lors de la
seconde journée des épreuves de Goodwood,
Gabriella Grillo terminant lre et 3™ de l'inter-
médiaire.

Télégrammes-sports-télégrammes-sports

fegg football | TRENTE-SIX JEUNES JOUEURS TALENTUEUX DU CANTON EN CAMP DE FORMATION

« Seul» Heinz Gunthardt , No 1, a
atteint les quarts de finale du tournoi de
Zell-am-See (50.000 dollars) : son frère
Markus a en effet été éliminé par l'Austra-
lien Wayne Hampson 6-7 4-6.

Heinz Gunthardt a disposé en huitième
de finale de l'ancien joueur de coupe
Davis tchèque Jiri Hrebec par 6-1 6-4.
Hrebec, un joueur expérimenté, mais qui
n 'est plus que 161me au classement ATP, a
réussi à tenir tête" au Zuricois dans le
deuxième set jusq u'à 4-4. Gunthardt
réussit alors le « break » décisif. Le Suisse
rencontrera en quarts de finale le repré-
sentant du Zimbabwe Haroon Ismail , sur-
prenant vainqueur de l'Italien Zugarelli.
S'il devait passer également ce cap, Heinz
Gunthardt affronterait en demi-finale le
Néo-Zélandais Chris Lewis ou son com-
patriote Onny Parun.

«Seul» Heinz
a passé...

Raimundo Ponte , transféré à Not-
tingham Forest pour 250.000 livres , n'a
pas encore obtenu son permis de travail
britannique.

Les champions d'Europe espèrent qu 'il
sera en sa possession avant le début de la
saison anglaise, qui commence dans une
dizaine de jours .

Le Ministère britannique du travail est
actuellement en pourparlers avec le
syndicat des joueurs et les fédérations
nationales , afin de s'assurer que l'ex-
joueur de Grasshopper est un joueur de
«réputation internationale établie et qui
peut apporter une contribution certaine
au jeu en Angleterre» . Telles sont les
conditions imposées par le « Département
du travail » pour l'entrée des footballeurs
étrangers en Grande-Bretagne.

Nottingham souhaite que Ponte puisse
jouer le plus tôt possible car le «mana-
ger» du club, Brian Clough , vient de déci-
der de mettre son avant-centre , le jeune
Gary Birtles , sur la liste des transferts à la
suite d'une dispute entre lui et ce joueur.

Ponte sans permis
de travail...
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I Garage La Cité SA
ĝHH PEUGEOT

l̂ fâM||l Boubin 3 - Peseux
ĵ#  ̂ Tél. 31 77 71

PEUGEOT 104 SR, 1980, 27.000 km, .., (
bleu métallisé. .
PEUGEOT 104 SR, 1980, 26.000 km, f
bleu métallisé.
PEUGEOT 304 S, 1975, 89.000 km, toit ouvrant,
brun métallisé.
PEUGEOT 304 S, 1975, 76.000 km, toit ouvrant ,
bleu métallisé.
PEUGEOT 305 SR GC, 1978, 45.000 km, rouge.
PEUGEOT 504 L, 1977, 55.000 km, vert métallisé.
AUDI 80, 1975, 80.000 km, bleu métallisé. !

Vendues expertisées et garanties. 92889-v

A vendre

Honda 750
modèle 78,
16.000 km.
Expertisée ,
bon état.
Tél. (038) 33 17 78.

91665-V

>«)0|k. FORD GRANADA 2.8 GLS inj. 1978 18.700.-
if/9B HlW FORD GRANADA 2.3 L 1977 8.900.-
Jf ̂fe» JT ~V FORD CAPRI II 2.3 aut. 1977 8.800.- ;
A<.0B M̂ HONDA CIVIC 3 p 1979 8.400.-

¦ mWmmW  ̂ ^HB__ . HONDA CIVIC 5 p 1979 8.900.-
I m '-/~V̂ ~~Y~^TT~]—S HONDA ACCORD 4 p 1979 12.600.-
L I ! I I k I I  HONDA ACCORD 4 p 1979 9.900.- ,
r- i< T N i < HONDA CIVIC 5 p aut. 1978 6.900.-
' ' 1 ' | J, ' ! LADA 1300 S 1978 6.700.- ;

»—»w«-l-K-̂ v A ' «^^V^-X-m LADA 1200 1975 3.700.-
IHV^̂ VM| 

LADA 1200 1977 
5.900.-

P̂ Ww* _3P LANCIA BETA 2.0 HPE 1976 9.900.-
9̂\M\mV _̂t ĝT LANCIA BETA 2000 1977 9.400.-
^MBŷ -WM  ̂ LANCIA GAMMA Cpè 1979 24.300.-

"̂̂ ¦¦  ̂ OPEL MANTA 2000 1979 10.700.-
......... _»_ MMunauni- _t_ OPEL REKORD Break 1975 6.900.-
GARANTIE iÇ CONFIANCE 1C OPEL ASCONA 19 SR 1976 7.400.-

PEUGEOT 504 L 1978 7.300.- ;
Pas seulement un nom PEUGEOT 604 TI 1978 16.700.- jPas seulement un nom RENAULT 20 GTL 1978 9.200.-maia un engagement RENAULT 6 TL 1978 6.400.-

RENAULT30 TS 1976 8.700.- j
Prenez l'avis de nos clients SIMCA 1307 GLS 1977 7.200.-

SIMCA 1100 1975 2.900.-
____»___.-.^__ TRIUMPH 2000TL 1976 6.900.-
EXPERTISE.ES» TOYOTA CELICA ST 1978 9.200.-
., i . xJr  ̂

VOLV0 244 DL 1978 7.900.-
Livrables immédiatement VOLVO 245 DL Break 1975 10.600.-

ALFA 2000 aut. 1973 6.900.-
AUSTIN PRINCESS 2200 HLS 1977 6.900.-
AUDI BO LS aut. 1973 5.200.- —————il |||l III l
AUDI 100 LS 1972 5.400- jWILlIL-lWlf IWWWHBmVMILIIJ
AUDI 100 GLS 1978 10.700 - __W_W «MM 111H 11M H ' I -KM»» ÎMWB
AUDI 100 GL 5E 1977 12.800 - B&KgESgmVVytS WW5MM7ACITROËN GS 1220 Club 1975 4 .900.- ¦SSflH BiUttfl - SHkSSSH.
CITROËN GS 1220 Break 1978 6.700.-
CITROËN GS 1220 Break 1975 5.100 - MERCEDES 200 1975 9.800.-
CITROËN GS X2 1976 5.900.- MERCEDES 350 SE 1974 22.000.-
CITROËN DSuper 5 1975 4.700- MERCEDES 280 1972 12.800.-
CITROËN CX 2400 Pallas 1978 14.800.- MERCEDES 280 E 1974 15.500.-
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 13.700.- MERCEDES 230 1975 13.900.-

H

BSBBn MERCEDES 280 E 1974 16.900.-
ï&mmŒmi-' - '' MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-
¦paaqB MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400.- ;

CITROËN CX 2400 Super 1978 13.800.- SpM8WMBÊm£i$SW^
CITROËN CX 2200 1975 8.800. - __[_i A: ' iSm—M SJwSSgBgM ' fltH
CITROËN CX 2200 1976 8.900.- BÉMHftiÉiÉÉ iÉHMMlWlH
CITROËNCX 2000 1976 6.900.- ^̂ ^̂
CITROËN CX Prestige 1977 16.500.- RANGE ROVER 1978 29.900.
D^SUN CHERRY 120 Fil 

3SI 2-fSS— SCOUT INTERNATIONAL
S« ï ï«  \ÎIA 5"onn " TRAVELER 1979 27.500.-
FIAT 132 1974 4.900.- CHEVROLET BLAZER 1978 21.500.-
plAÏ 1,?r.rLf aUt SS ti wn" RENAULT4 SIMPAR 1974 7.900.-
FIAT 130 Cpé 1974 11.900.- LADA NIVA 1979 11.900.-
FORD TAUNUS 1.6 Break 1976 6.400- u""1™"
FORD ESCORT 1.3 1974 2.800.- 9074S-V

¦¦¦¦ ¦¦M ( A ynwsy/ci BiF Piï|[|ffirtfl Pour In ville M èW AÈ Zi i M M¦n" li.il 11 r 168 V m̂ m̂mmmmmm **tXË m &̂ ^*fgi
W__n/{È_W{P___\ y. miBuX 1u'en v'"c \_w B_f f M F j n  ff Ë § ____} j

A^HmMfWtKSLMd ; " '>"' '' ' pjr cc qu'on y vioni IV L^m\m ÊÊ "̂  ̂ JL '¦HP' M M K̂ ¦̂¦̂ "̂  mmMm

'¦¦ ' PPMNTWW^P>¦ ¦>¦* I Fj ttwi' oswi! w JH MTC9 î^ !̂ i?i :Bl . B 8r £1 AMHH

A vendre

2CV 6
50.000 km,
mandarine.
Prix à discuter.
Tél. (039) 32 13 13,
bureau. 90246-v

A vendre
canot
moteur 6 m
200 CV,
état de neuf.

Tél. (021)99 24 50.
92771-V

v | nvwivi § t ¦ i jWT'ylHw ŷ î i1 ' ' * ' .3Bff?TraffA j _f____\ A

Aj au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TSTA 12.800— 424 —
RENAULT 18 GTL 10.500 — 331.—
RENAULT 17 TL 5.900.— 200.—
RENAULT 12 BREAK 5.900.— 200.—

; | RENAULT 12 BREAK 11.500 — 381 —
RENAULT 12 TL 4.300.— 146.—

' VW GOLF GLS 9.800.— 328 —
ALFASUD 1500 Veloce 13.500.— 447.—
FORD ESCORT 1300 L 6.900.— 234.—
FORD PINTO 5.800.— 197.—
VW SCIROCCO TS 7.800.— 262— ¦

92779-V I

' PIRTl TTH dÊ 7TS] Tî^rfTlMMSMfl3 BpWWrWlBy

ÀVENDRE

Peugeot 104
1973, expertisée.
Police d'assurance
payée pour l'année,
Fr. 2500.—
Tél. 42 17 93, le soir.

91511-V

Occasion unique
ALFASUD
1,5
1979, 16.000 km.
Expertisée,
garantie.
Prix intéressant.
Garage des
Gouttes-d'Or
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

92778-V

AUSTIN
ALLEGRO

5 places, 6,5 CV.
Grande porte arrière.

Modèle 1979.
Garantie de fabrique

• v 18 mois.
16.000 km. !

Prix Fr. 8900.—.1 Leasing dès
Fr. 253.- par mois. i

^̂T91249-V^^^rOCCASIONS;;
|jj GRANADA 2300 L HS
Jl autom. 1978 66.000 km Fj

1 
JH MINI 1100 S 1977 Fr. 4800.- BL
C LANCIA BETA 2000 1976 56.000 km Lr
ST GRANADA 2000 L 1977 Fr. 6400.- Ji

jj VOLVO 144 S 1970 Fr. 3800.- Ji
i JB TAUNUS 1300 1978 28.000 km C

j" j ,  RENAULT 20 TL g"
m* autom. 1976 Fr. 5800.- Ji
_jP JAGUAR XJS coupé 1977 47.000 km J|
Ji OPEL KADETT 1200 S 1977 50.000 km C
% PEUGEOT 304 S coupé 1974 31.000 km BT
Lt ALFA GIULIA GT 1600 1967 Fr. 5200.- jjj
B" FIESTA 1300 L 1978 26.000 km Ji
Ji FIAT 132 GLS 1977 26.000 km \
\ FIESTA 1300 L 1978 22.000 km mZ
¦L TAUNUS 2000 GL _Q
r autom. 1979 51.000 km Ji
ji ASCONA 19 S 1978 40.000 km ~m

Pt UTILITAIRES MZ

& TOYOTA COPAIN Combi 1977 Fr. 5200.- S
FH TAUNUS 1600 Combi 1978 42.000 km PL
W* OPEL KADETT Caravan 1977 38.000 km ¦"
¦U FIAT 124 Combi 1974 40.000 km LM

PB Toutes cas voitures sont «"j
w~ .

^
ammmqmmilM^

 ̂
expertisées 

et 
garanties JH

\ ~B W' '""̂ M JÊL_T___\J non accidentées BJ
HT L«\1 SR I Livraison selon votre désir JH

H —^̂ ÂM^^^JÀ 

Crédit 
immédiat 

Ĵ

g NEUCHATEL , ^^.JB.
*u rue Plarra-à-Bazel 11 %̂N̂ i  ̂

GARAGE
 ̂ ]

_T n 1 *' étage || ; | % i /\ DE4f  ̂ ^ I

Ib 10 OCCASIONS Ç5J1 1
' ¦ . i" ;ï W>.:: ¦ ¦ . /̂ :.«it i".:«;;'- V,;::.*AVW;V.:;-;;:V ::'! '*K:V,. ., »,:«-,,>, A: ¦> ,V,. K :-.¦.:

¦¦.*:¦:¦:¦.¦./.:;* :̂ :..T..: '*¦*, :•-.. jv,. • J

^1 1
n De toutes les marques, à tous les prix , expertisées avec |
! garantie et sans aucun versement à la livraison.

H Marque Année Comptant Par mois I
¦ Saab 99 Turbo 79 17 000.— 559.60 I

Alfasud 74 5 900.— 200.60 |
A Alfasud 78 7 400.— 251.50 ,

Chevrolet Chevell 77 13 500.— 447.30
I Fiat 128 74 4 200.— 142.— I
¦ Fiat Seat coupé 79 8 000.— 268.— 1
A 112 Abarth 70 78 7 200.— 244.—
A Peugeot 304 72 3 000.— 102.— a

Sunbeam Hunter I
| GL break 71 5 500.— 187.— |
¦ Simca Bagheera 76 8 900.— 198.— à

' Toyota Corolla 1200 77 7 700.— 258.—
a Toyota HIACE
| bus 2000 78 14 500.— 480.— |

Toyota Carina 1600 72 3 500.— 119.—
** VW Gold L 75 7 200.— 244.— "

_\ Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile, I
¦ Roulez maintenant, payez plus tard. Selon désir, nous

remboursons la valeur de votre voiture reprise.

' ' Sur demande 1 année de garantie, sans limitation de km. A;
I Crédit avantageux. H

m Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous n

Garage - Carrosserie
i Service dépannage TCS g

j SOVAC S.A. j
j 3280 MORAT - MURTEN I

| Bernstrasse 11, V (037) 71 36 88 D
a 92844-V _

A vendre !

BMW 320
j ' Polaris métallisé. ! \
A Glaces teintées. 91199.7 I

. "'7/ A *ljr \ '"^--]

«a A vendre

1 Citroën CX 2,4 Super
g et GTI
[| Modèle 78/79, dès 10.900 fr. ou 286 fr. par
i\ mois sans acompte.
B 91214-V

IÏ Vi ¦ Lis à̂JLj ÈÊÈk

AUTOMOBILISTES
PROTÉGEZ VOTRE VOITURE, FAITES Ul
POLISSAGE ET UNE COUCHE DE PROTEC
TION. POINTS DE ROUILLE, CORROSIOlv
NETTOYAGE INTÉRIEUR.

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. e-neo-

Fiat 127 1050 CL
3 p. 1978-05, 30.000 km, bleu métallisé ,

Fr. 6200.—

Fiat 128 1100
4 p. 1973-10, Fr. 2500.—

Fiat 128 3 P1300
1976, 45.000 km, Fr. 5700.—

Fiat 131 Mlraflorl
1300 S

4 p. 1976-03, 64.000 km,
moteur refait à neuf, Fr. 5800.—

Mini 1100 Spécial
1977-04, 50.000 km, bleu métallisé,

Fr. 4600.—

Ford Escort 1300 GT
1974-1 1, 75.000 km, Fr. 2600.—

GARAGE S. BOREL
Clos-de-Sorrlôres 12

2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 62 25

S2867-V

ILIIWH li—¦MMIMinmi—HM—JH

j 1 A vendre

I BMW 323 I
; Réséda , glaces teintées.

H 9I203-V

Pî^S^S _T̂ *M i È

e••••••••••0.

2 fiables Zm et prêtes à partir. •
• NOS SÉLECTIONS •
 ̂

OU LEASING 36 MENSUALITÉS @
3 PAR MOIS :
§L_ A
 ̂ Fr. 14.900— CITROËN CX Pallas2400,1979 Fr. 499.— w

#
Fr. 12.900.— FORD Granada 2800 LS, 1978 Fr. 433.— _t_ \
Fr. 11.300 — OPEL Record 1900 Caravan, 1979 Fr. 379.— '•

• 
Fr. 10.900.— OPEL Manta 2000 S, 1979 Fr. 366.— ___%
Fr. 10.500.— RENAULT 20 TS, 1978 Fr. 353.— V

• 

Fr. 8.900.— OPEL Record2000 S aut., 1977 Fr. 299 — _m_
Fr. 8.900.— VAUXHALL Chevette, 1979/10 Fr. 299.— Of
Fr. 8.700.— OPEL Record 2000 Plus, 1977 Fr. 292.— -

• 
Fr. 8.600.— SIMCA 1307 S, 1978 Fr. 289.— KM
Fr. 8.500.— OPEL Manta 1600 S, 1976 Fr. 286.—

• 
Fr. 8.400.— AUDI 80 GLS, 1976/12 Fr. 282.— A
Fr. 8.300.— VOLVO 343 DL aut., 1977 Fr. 279— w

• 
Fr. 8.100.— OPEL Ascona 1900 SR, 1976 Fr. 272.— At__
Fr. 7.600.— TOYOTA Corolla 1600 aut., 1977 Fr. 255.— W

• 

Fr. 7.600— TOYOTA Corolla 1600 aut., 1977 Fr. 255— ____
Fr. 7.500.— OPEL Ascona 2000 S, 1978 Fr. 252.— ff

• 

Fr. 6.900.— OPEL Ascona 1600 S, 1975 Fr. 231.— ____ ^
Fr. 6.400.— OPEL Kadett 1200 S, 1976 Fr. 215.— S
Fr. 5.900.— OPEL Record 1900 S, 1974 Fr. 198.—

A Fr. 5.900.— ALFASUD 901 A, 1974 Fr . 198.— A
Fr. 5.900.— FORD Escort 1100, 1975 Fr. 198.— ^

• 
Fr. 5.500.— PEUGEOT 204 Caravan, 1975 Fr. 185— £%
Fr. 5.400.— TOYOTA Carina 1600 ST, 1976 Fr. 181.— Wf

_a_. Fr. 5.300.— RENAULT 6 TL, 1975 Fr. 178.— ___ ±
W Fr. 5.100.— OPEL Ascona 1600 LS, 1974 Fr. 171.— IQP

• 

Fr. 4.600.— OPEL Ascona 1600 S aut., 1972 Fr. 154.— ^^Fr. 3.700.— RAT 128 Caravan, 1972 Fr. 124.— t*9
Fr. 2.500.— DAF 44 Fr. 84.— '

W SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI W

@ Reprise - Financement - GMAC A

 ̂ .-. les occasions de qualité j -j -IMj ©
A fj J ^ \  

du 
distributeur Opel. 1-̂ .LJj . 

^

^̂ ^  ̂ 92857-V

A vendre

Opel Manta
1900, automatique.
Expertisée.

Tél. 55 15 77. 91658-V

L0UEÏ-M0I
CHEZ waldnG rr SaJfi j I

Tél. 038 241265
« PS?

Avec permis voiture :
I Çus VW, Fr. 45.— / 45 et. le km. la journée I .̂

Ford Transit (1800 kg), *
r 

"
.̂

Fr. 70.— / 70 et. le km. la journée ^MAssurance casco compris III
Location également à la demi-journée || Il

Pour longue durée : IL II
bénéficiez de nos conditions spéciales H r

Spécialisé depuis plus de 15 ans r * ,

v y v  v v V J  i.

A vendre

Mini 1000
expertisée 1980,
Fr. 2200.—.
Tél. (039) 37 18 83.

92628-V

A vendre
Ford Fiesta
Autos-Marché
Daniel Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

91637-V

A vendre

Yamaha
RD 125 DX
avec accessoires ,
2000 km, 1" mise
en circulation 4 80.
Prix neuf: Fr. 3300 -
cédée à Fr. 2600.-.
Tél. (038) 41 38 46 -
21 1145 (Int. 404).

88944-V

Lancia Fulvia
Coupé
71 , Fr. 4300.—
R 5
77, Fr. 5800.—
Fiat 132 1600
74, Fr. 5500.—
Fiat 127
73, Fr. 2500.—
Golf 1600
76, Fr. 6500.—
Citroën GS
1220
Fr. 2800.—
Peugeot 304
Break
79, Fr. 7200.—
Mini
Clubman
73, Fr. 2800.—
Ford Transit
avec pont 1500,
Fr. 4800 —
Fiat 124
Coupé 1400
Fr. 1800.—
Fiat 127
4 portes, 75,
Fr. 4200.—
Alfa Romeo
2000
Fr. 4500.—
Voitures
expertisées.

Garage
d'Amico Villanova
Agence Mitsubishi
quai-Suchard 18
2003 Neuchâtel.
Tél. 25 22 87. 92862-v

A vendre

Bus Campinc
VW 1968, bon état.
Fr. 2500.—.

Tél. 25 17 50. 91628 '

A vendre
Volvo 144,
1973
peinture neuve
de fraiche date.
Expertisée.
Tél. 61 16 99, de
20 h à 21 heures.

88943-'

A vendre
Datsun 1800
Modèle 1971,
non expertisée.
Prix è discuter.
Tél. 51 15 29, dès
19 heures. 91669-

A vendre Ford
Granada
2800 GL
état neuf.
Tél. (038) 61 13 30,
matin et soir. 88980-'

Sunbeam
1500
de Luxe, 87.000 km
parfait état.
Expertisée.
Fr. 1500.—.
Tél. 25 42 54. 92869 »

A vendre

Honda CB 125 S
mono cylindre route ,
1976, 13.000 km,
en parfait état.
Expertisée,
Fr. 1100.—.
Tél. 63 30 00 ou
45 13 75. 92629-

A vendre

Renault 5 TS
36.000 km,
modèle 79.
Tél. 41 35 69,
le soir. 9isa9-\



f  ̂ LE LOCLE jta_ Chx-de-Fonds ST-IMIER ^^̂Mff Qh&Çh M̂ ^̂ \ ir^k.
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l̂ m&LyÊ [̂ mmtÊWk A CERNIER Dom bre
Ĵ f\k

MEUBLES EN GROS CERNIER Boû m  ̂^^•îVIOlîO"̂ ' I ]
Le grossiste qui vend directement au public. 1 VAL - DE-RUZ

Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles NoiichâteiJj— Bienne ; j
(derrière le marché Diga) Yverdon B-w»w _^. - \\\\ - — w^^

»̂-—¦
VQ JmW

MO CO, la seule maison de meuble qui vend tout au prix de gros,
se tient à votre disposition pendant toute la période des vacances pour vous permettre de choisir tranquillement
votre ameublement.

Beaucoup de nouveautés - Un choix incomparable

«riX fous* f o tf f .  . {0y x $ \
Des ?*** î>es ?îl%1 

£><* ?
TOUT AU PRIX DE GROS

DANS NOTRE SUPER CHOIX DE
PAROIS MURALES EN TOUTES DIMENSIONS, SALLES À MANGER, CHAMBRES A COUCHER,

MEUBLES HI-FI, TAPIS DE MILIEU ET TOUTE LA GAMME DES MEUBLES ESPAGNOLS
Ouverture: lundi de 14 à 18 h 30.

Ê lj/'-Pt^%4PITriâ l̂kl __ 
n

_
MMI# Du mardi au vendredi, de 9 à 12 heures et de 14 à 18 h 30.

t/Vi UOl I IVrllI ET STOCK Samedi, de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

1g*  tf%_ f%ff% Btf**& 2 Parking à disposition Tél. (038) 53 32 22
UiUUU IYï FACILITÉS DE PAIEMENT ™»* yfa^C|y \̂——¦»——— ¦¦ «m ¦, ——— i i ¦ ' "-" "" ** _^Br

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir

&j&b vendeurs (euses)
W_ \_____ \\_r ____^Ê Pour nos rayons

SMB confection
fan dames

Hï™ confection
gH enfants
BS? mercerie
GH# papeterie

E 
luminaires

do it yourseif
~y. - , j  ainsi que quelques

|JPJ| auxiliaires
_ pour notre rayon jouets et nos tables promotionnelles.

b >¦¦-¦ ¦««¦¦ sTn - Rabais sur les achatsNEUCH ATEL - Prime de fidélité
- Avantages sociaux d'une grande entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
par téléphone (038) 25 64 64 avec le chef du personnel,
M. P. Meyer. 92392-0

Pour notre rayon PARFUMERIE,

___B _̂_____ . nous cherchons pour entrée immédiate ou date à

_ \ T\ g^_ _% convenir

¦Isa démonstratrices
'Ci.fA :fAAl pour plusieurs grandes marques, d'excellente

S 

présentation, dynamiques, possédant une bonne
expérience de la vente dans la branche parfumerie -

._^ „,„, , ,, produits de beauté.

E

v - ^±;i* Nous offrons:

- rémunération intéressante
- rabais sur les achats
- avantages sociaux d'avant-garde.

5_ A;.A _^ Des personnes débutantes pourraient être formées
^HPHH par nos soins.

Les candidates sont priées d'adresser leurs
NEUCHÂTEL offres ou de prendre contact par téléphone

(038) 25 64 64 avec le chef du personnel.
Monsieur P. Meyer. 92993-0

J

' \w ttfitttfwt \w WV r .' ."r* _
^ 

" f̂fi fff )S|
1 Wum Âw^ '̂ X-^m 

«RœS tlÉ^i&t I*"̂ 3H - Bk &BJ vm H m '

çyiy Nous ouvrirons un nouvel atelier de couture, en automne 1980, à )' ,>¦
La Chaux-de-Fonds. .--" ,

AAv'l Pour diriger ce centre de production, nous cherchons un (une) fA-jgj

| 
"CHEF D'ATELIER I

îj & f à  Ce poste de confiance exige une bonne formation technique ou j
sïî«|j commerciale, de l'expérience dans la conduite du personnel, un *' ,
'y0A réel talent d'organisation et beaucoup de sûreté de soi. La disposi- g».
f^0. tion à exécuteraussi destravaux manuels,en casde besoin,va de ujhfl
Ïy0 soi pour cette activité variée. Sans être indispensables, quelques ||| |¦
j +fë-}, connaissances de la branche de l'habillement ainsi que de la gl|5
•̂ ÀJ langue allemande seraient souhaitables. jv£jg

AAH Les compétences sont clairement définies. Le salaire et les autres \&ÊS
fira conditions d'engagement tiennent compte de l'importance du jjMjfj
fpgiî poste à pourvoir. $&&

|gSJj Ayez l'amabilité de faire parvenir vos offres, accompagnées de E gS
j Aj);Ti copies de certificats, d'un échantillon d'écriture et d'un curriculum \\Wy

-*-J I vitae, en indiquant vos prétentions de salaire, à WÊ$

AïH W. Pal m ers |̂ v':i
M» CALIDA S.A. |||
raraj Pyjamas, lingerie, pullovers ïïty
\W& 6210Sursee. WtÈ
ySry 91357-0 ES i

Ford Taunus.
Pour les adeptes du soleil.
A des conditions
estivales.
Nous pouvons maintenant prendre le temps de vous
démontrer en détail les atouts et la sobriété de cette
vaste Taunus qui est le best-seller des familiales en
Europe - et que nous vous offrons à des conditions
très attrayantes: La Ford Taunus embellit votre été à '" '
partir de 12250 - francs déjà! ,.j0SjrlfiiL

Bien CalCUier  ̂
Sécurité compnse. \

c'est profiter de l'été!
GARAGE ^W

DES «̂  ROIS SA

2000 NEUCHÂTEL - Pierre-à-Mazel 11 -
Tél. (038) 25 83 01
2016 CORTAILLOD - Garage D. Lanthemann,
Jordils16-(038) 42 13 47
2114 FLEURIER - Garage R. Basset,
Entre-deux-rivières - (038) 61 38 84
2525 LE LANDERON - Garage S. Hauser,
rue de Soleure 16 - (038) 51 31 50 9"88-A

Nous cherchons pour nos magasin
de la région de LAUSANNE oi
GENÈVE

vendeurs
en quincaillerie

Nous offrons une place stable , de:
possibilités d'avenir intéressantes e
une ambiance de travail agréable ai
sein d'une équipe jeune et dynami
que.

Nous vous invitons à nous écrire afi r
de fixer un rendez-vous à la directior
de:

SCHAFFNER S.A.
3-5, rue Voltaire, 1211 Genève 1.
Tél. (022) 32 70 47. 92837-C

Nous sommes mandatés par
plusieurs entreprises" dé 'là' "fSgîtfrï"
afin de repourvoir les postes
suivants :

chef de bureau
trilingue comme responsable du
bureau d'une petite entreprise
mécanique

un comptable
capable de travailler de façon indé-
pendante

un analyste-
programmeur
une secrétaire

| bilingue =

cherche , pour entrée immédiate ou à
convenir

CUISINIÈRE
de 9 h à 13 h 30.

EXTRA
pour le tea-room.
Congé le dimanche, pas de travail le
soir.

Tél. (038) 25 14 44
Ne pas téléphoner entre 11 h et 14 h.

92888-0

I LNous cherchons

un alde-tfécolleteur g
pour travaux par équipes

un ou une
employé (e) de bureau

à mi-temps
pour seconder l'équipe de bureau
dans diverses occupations intéres-
santes.

Faire offres ou se présenter chez
RAMSEYER & CIE S.A.,
Petite-Thielle 20,
2525 LE LANDERON, A
tél. (038) 51 31 33. 91202 0

Café-restaurant à Peseux
cherche pour le 1er octobre

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le ménage.
Congé tous les samedi après-midi
et dimanche.
Téléphoner au 31 66 98. 92960-c

La MAISON V^Ê̂ IWOfw
agent exclusif des machines à écrire et à calculer de fabri-
cation suisse

HERMÈS + PRÉCISA
cherche un

REPRÉSENTANT
pour sa gamme de machines de bureau.
Nous désirons nous attacher la collaboration d'une forte
personnalité, ayant le goût du contact humain, capable de
faire preuve d'enthousiasme et d'imagination, décidée à
travailler avec assiduité à la visite d'une clientèle déjà
acquise, mais ne craignant pas de prospecter de
nouveaux clients et de traiter au niveau direction.
Nous offrons des conditions d'engagement très intéres-
santes, une excellente ambiance de travail, uneformation
approfondie et continue et de réelles possibilités de déve-
loppement par une gamme de produits de haute techno-
logie.
Les offres seront examinées avec la plus grande dis-
crétion. 91478-0

f *f  A frïfrî aro saJL *\|( , 2520 La Neuveville
' [ArTf U "' As B̂  Il Fabri que d'appareils électro-ména-
M g A| ta S "A gers et grandes cuisines, cherche:

' ' dessinateur
en machines
(évt. dessinatrice)

qualifié, capable de travailler de manière indépendante et sachant
faire preuve d'initiative.

Nous offrons :
- une place de travail stable
- une ambiance agréable
- des avantages sociaux modernes
- un horaire variable
- un salaire en rapport avec les capacités.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à envoyer à frifri aro sa -
2520 La Neuveville, tél. (038) 51 20 91 (int. 58). 91354-0

TAVARO S.A.
Chavannes-de-Bogi& .̂ ^.l^m^̂ iiKrv>̂ -J4
cherche, pour son
laboratoire de recherches électroniques,

un INGÉNIEUR
avec diplôme ETS ou équivalent,
spécialisé en micro-électronique, plus spéciale-
ment dans la fabrication des circuits hybrides à
couche épaisse.

Après une période d'essai, ce futur collaborateur
devra assumer la responsabilité des développe-
ments dans ce domaine.

Date d'entrée : à convenir.

Age minimum : 30 ans.

Nous offrons :

- une place stable

- un horaire individuel

- un restaurant d'entreprise

- les avantages sociaux d'une entreprise moderne
et dynamique.

Les candidats intéressés sont invités à faire une
offre détaillée au chef du personnel de Tavaro S.A.,
case postale, 1211 Genève 13.

Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus au (022) 76 12 61,
auprès de Monsieur Roger Beuchat. 9057s 0

mmi
Helvetia-Accidents

UmSmS
Nous offrons, dans le cadre de notre Agence géné-
rale de Neuchâtel, un poste très intéressant en
qualité de

SECRÉTAIRE DU SERVICE
DES SINISTRES

- Travail varié
- Place stable et bien rémunérée
pour une personne ayant le sens des responsa-
bilités.

Faire offres à Franz SIDLER, Agent général
Seyon 10, 2001 NEUCHÂTEL 91145.0

I

JEAN AESCHLIMANN S.A.
cherche pour son bureau de Saint-lmier

une secrétaire
de langue maternelle française; très bonnes connaissan-
ces de l'allemand indispensables.
Il s'agit , pour le principal, d'assister le chef des ventes,
entre autres par de nombreux contacts avec la clientèle.
Travail indépendant, varié, à responsabilités, dans le
cadre d'une équipe dynamique.
Entrée au plus tard le 1" octobre 1980.

Faire offres détaillées à JEAN AESCHLIMANN S. A.,
45, rue du Cygne, 2501 Bienne. 92755-0
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cherche

pour son Marché des Portes-Rouges
à Neuchâte l

chef 1
i de rayon I
H aux fruits et légumes

|H ayant si possible de l'expérience dans ce y A
\y l domaine. -

A ! Nous offrons:

f lj  - place stable
- semaine de 42 heures

A: I - nombreux avantages sociaux. 91355-0

Il R 1̂ M-RARTICIPATION

H* Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à une.
[ ____. prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

AROSA

Famille de médecin cherche pour
mi-août ou début septembre

JEUNE FILLE
honnête, consciencieuse et sportive,
(évent. au pair)
pour aider au ménage.

Faire offres avec photo
au D'J. Gartmann, Unterseestrasse,
7050 Arosa. 91136-0

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou date à convenir

MANŒUVRES
Faire offres :

Scierie KRIEG S.A.

Lignières
Tél. (038) 51 23 85. 91205-O

La

GÉRANTE d'un kiosque
est toujours très appréciée de sa nombreuse et fidèle
clientèle.

Cette belle activité, particulièrement intéressante pour
une femme, offre l'avantage de la variété et lui laisse le
sentiment de diriger sa propre affaire.

Nous sommes en mesure de vous remettre la gérance de
notre kiosque de la gare, La Neuveville. N'ayez surtout
pas la crainte de ne pouvoir faire face à vos responsabili- .
tés : nous nous chargeons de vous former sérieusement.
Vous aurez plaisir à vous initier à la direction d'un
kiosque.

Vous pouvez sans crainte vous adresser à nous :

S.A. LE KIOSQUE, case postale, 3001 Berne.
Tél. (031) 25 24 61, interne 243. 92896-0

Hôtel de montagne

cherche

jeune fille
ou

étudiante
pour aider à divers
travaux dans
l'hôtellerie.
Nourrie et logée.

Tél. 51 24 51. 90240-O
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Nous cherchons pour entrée immédiate

UN MANŒUVRE
pour un nouveau procédé d'isolation thermique.
Permis de conduire.

Veuillez prendre rendez-vous par téléphone au
(038) 25 70 90 ou 55 31 52.
THERMECON Suisse S.A., Evole 27, Neuchâtel. 92333-0

I

GSTAAD
Abungefà'hr 1. Oktober 1980suchen wirin )
Jahresstelle

Mâdchen
welches mithilft, zu unserem Privathaus-
halt und den zwei Buben (8- und 1 Ijâhrig) j
zu schauen.
Bitte rufen Sie an, wir geben gerne mehr
Auskunft.
Herrn und Frau E. A. Scherz jun.
Palace Hôtel Gstaad.
Telefon Privât (030) 4 41 51
Telefon Hôtel (030) 8 3131 91227-0

Cherchons pour Neuchâtel ou environs

PERSONNE
DE CONFIANCE

pour s'occuper d'un couple âgé.

Il s'agira pour cette personne d'assurer la tenue du
ménage et d'apporter par sa présence, la sécurité que
peuvent rechercher des personnes âgées. La personne
retenue sera logée dans l' appartement même ou dans la
maison. Il semblerait qu'une personne d'une cinquan-
taine d'années, ayant déjà eu l'occasion de remplir des
tâches identiques conviendrait.
Conditions pécuniaires selon entente.
Jours de congé à déterminer d'un commun accord.
Date d'entrée: rapidement selon possibilités.

Nous vous prions défaire parvenir votre offre de candida-
ture, avec toutes références possibles, sous chiffres
G 352605 à Publicitas, case postale, 2501 Bienne.92836-0

A Pour le département de fabrication d'accumulateurs, §
A nous désirons engager dans l'immédiat ou pour une date ¦
H à convenir un < _,¦ CONTREMAÎTRE •

qui aura la charge d'un service et sera appelée conduire, *
instruire, motiver le personnel le constituant. S

" Ce poste intéressant et varié s'adresse à un candidat |J
j  aimant et sachant prendre des responsabilités. Il n
¦ demande une formation de base du domaine technique,
A d'être en possession d'un CFC ou titre équivalent et
ll d'avoir quelques années d'expérience professionnelle, ;]
I avec si possible l'habitude de conduire du personnel.
| La formation spécifique aux tâches à accomplir sera assu- ;.
¦ rée par nos soins. B

Les personnes intéressées par une activité stable et f_
A offrant de bonnes conditions d'engagement et d'avenir g
f] sont priées de nous faire parvenir leurs offres de service _
n ou de prendre contact avec 1

ÉLECTRONA S.A.
g ELECTRONA 2017 Boudry |

• 

Tél. (038) 44 21 21, I
interne 401 |

P 92900-O B

La Fédération suisse des associations de parents de
handicapés mentaux (FSAPHM) cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

collaboratrice mi-temps
de langue maternelle française avec parfaite connais-
sance de l'allemand et éventuellement de l'italien.

Nous demandons :
- bonne sténodactylographie
- expérience dans les tâches administratives
- initiatives
- intérêt pour les problèmes des personnes handica-

pées.

Nous offrons:
- travail indépendant
- ambiance agréable dans petite équipe
- très bonnes prestations sociales.

Veuillez adresser votre offre détaillée à FSAPHM,
rue Centrale 16, 2502 Bienne. 92835 0

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,
une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

bonne dactylographe, pour travail intéressant à la demi-
journée (l'après-midi).

Faire offres sous chiffres 80-387 aux
Annonces Suisses S.A., 2500 Bienne. 92846-0

MAISON DE SUISSE ROMANDE engage

REPRÉSENTANT
à la commission
RETRAITÉ (pris en considération).
Vente de produits de marque.
Portefeuille de clients important.
Rayon : Fribourg - Neuchâtel - Jura et Jura bernois.

Faire offres sous chiffres 89-340,
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
place du Midi 27, 1950 Sion. 91131-0

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir *

VENDEUR
EN AUTOMOBILES
connaissant la branche.
Bon salaire.

Faire offres au : 92894-0

GARAGE A
CARROSSERIE #

DES DRAIZES SAjJfaâ
NEUCHATEL ti 31 24 15 MW MM

IMPORTANTE
SOCIÉTÉ D'APÉRITIF

cherche

ANIMATEUR DE VENTE
GRANDE DISTRIBUTION

pour la région

FRIBOURG - JURA - NEUCHÂTEL
Nous offrons fixe-commission et frais de route.

Ecrire sous chiffres M 901.742-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 92838-0

PWH
BLW IT IBTS <L̂ Tl Entreprise mondialement connue dans le déve-
Bkl r-l I F _ \\\ ̂ n loppement et la fabrication de divers produits à

ujim JIB 
LES BRENETS

CHERCHE
pour son secteur diversification

mécanicien
Titulaire d'un CFC

pour construction de pièces prototypes et
d'outillage de production. i
Quelques années d'expérience dans l'industrie
sont souhaitées. Le candidat devra être à même
de réaliser des travaux variés de façon indépen-
dante.

Faire offres avec curriculum vitae à :
SEITZ S.A.
Service du personnel
2116 Les Brenets
Tél. (039) 32 11 12
Une entreprise affiliée à Pierres Holding S.A.

92842-0

I^̂ ^Mïrêt Procrédit I

1 Procrédit I
H Toutes les 2 minutes B
|| quelqu'un bénéficie d'un «Procpédit» |£

fj g vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» l A

1$ || Veuillez me verser Fr vl]
|K I Je rembourserai par mois Fr. I l-i

f§ rapide \4 ¦Prénom 
m simple W !Rue No ! I
H rlle>Jim* ̂ ar&w I NP/localité g §|m discret 4f% |
|j| I à adresser dès aujourd'hui à: |l j
HL 86g74.A 1 Banque Procrédit *BÊ
^ _̂_È____________B___ JÊ_B___B_____ \ \ 2°01 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Tél. 038-24 63 63 82 M4 |

engage

monteurs-électriciens
pour les secteurs d'Yverdon et de
Lausanne.

Faire offres par écrit
ou par téléphone
à la Direction d'Electroclée S.A.,
rue des Pécheurs 7,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 11 61. 92839-0

CORTAILLOD
Pour la distribution de notre journal
dans le bas du village de Cortaillod
nous cherchons

2 porteurs (euses)
de journaux

Horaire matinal.
Entrée en service et mise au courant
28 août 1980.

Adresser offres à
FAN L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 65 01. 92813-0

l Nous cherchons pour places

stables
ou temporaires

des mécaniciens
de précision

serruriers, soudeurs
Installateurs sanitaire

ferblantiers-
apparellleurs

monteurs-électriciens m
mécaniciens auto

peintres en bâtiment
maçons, carreleurs

menuisiers
ainsi que

manœuvres
à former dans la mécanique et
manœuvres de chantier.

Nous offrons des places intéressan-
tes avec un salaire attrayant.
Nous attendons votre téléphone.

92961-0

Atelier de décalque cherche

décalqueuse
qualifiée

Faire offres sous chiffres AY 1453 au
bureau du journal. 91376-0

Bureau technique du bâtiment

cherche à collaborer
pour travaux :
- Plans d'exécutions
-Surveillance de chantiers
- Soumissions
- Etc.
Adresser offres écrites à GK 1482 au
bureau du journal. 88950-0

SECRÉTAIRE
de langue française, 39 ans, désirant
changer de situation cherche emploi
pour début 1981 ou date à convenir.
Plusieurs années de pratique dans
les domaines : social, administration,
assurances (secrétariat , service de
personnel, comptabilité). Habituée à
travailler d'une façon indépendante
et à assumer des responsabilités.
Adresser offres écrites à El 1480 au
bureau du journal. 88945-D

A remettre à Neuchâtel

boutique
prêt-à-porter

2 minutes du centre et du parking.

Pour tous renseignements écrire

sous chiffres DZ 1446 au bureau^
journal.

A remettre pour cause de maladie et
pour date à convenir

SALON DE COIFFURE
Dames et Messieurs

Environs de Neuchâtel ,
situation de 1°' ordre.
Chiffre d'affaires très intéressant.

Ecrire sous chiffres 28-21226
à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. «̂

Hôtel-restaurant
La Mouette
Vaumarcus
cherche

l aide
de cuisine -
casseroller
1 sommelière
(1er)
pour les après-midi.

Tél. 55 14 44. 91140-O

Hôtel rôtisserie de la Gare
Montmollin
Tél. (038) 31 11 96

cherche pour date à convenir

sommelier (ère)
jeune cuisinier

Bar à café à
Cornaux cherche

sommelière
débutante.
Congé: samedi
après-midi,
dimanche.

Tél. (038) 47 23 47
OU 48. 88574-0

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Restaurant du Raisin Cortaillod
cherche

fille de salle
ou deux extra

pour entrée immédiate ou
à convenir.
Débutante acceptée.

Tél. 42 14 51. 88582 0

Bova-Servîce Bienne
cherche personnel qualifié

- monteurs-électriciens
- câbleurs
- mécaniciens-électriciens
- mécaniciens-électroniciens

Tél. (032) 23 87 17. 92834-0

Hôtel-restaurant cherche

sommelières
Horaire double, très bon salaire.
Situation en bordure du lac de Morat.

Tél. (037) 73 14 08. 92631-0



ÉS
j Problème N° 487

jSb MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GABRIEL

HORIZONTALEMENT
1. Se dit d'un verre très fin. 2. Violent.

Près de Bordeaux. 3. Eau courante. Mol-
lusque qui perce les bois immergés. 4.
Rivière d'Asie. Mot familier. Brummell fut
celui de la mode. 5. Protégé par une enve-
loppe. 6. Dieu suprême d'une mythologie.
Modéré, avisé. 7. Copulative. Symbole.
Aigri. 8. Partie du veau. 9. Homme fort, bien
musclé. Pronom. 10. Croix de Sant-Antoi-
ne. Etreinte.

VERTICALEMENT
1. Chef d'une communauté. Ventilât. 2.

Très riche. Possessif. 3. En Chaldée.
Femme d'Athamas. Tombé. 4. Les services
s'y succèdent. Exercice simultané de
plusieurs fonctions. 5. Ville de Belgique. La
bernacle en fait partie. 6. A l'état naturel.
Sainte. 7. Général américain. Disposer en
colonnes serrées. 8. Machination secrète.
9. Drame lyrique. Le vannier s'y approvi-
sionne. 10. Sentiment de convoitise.
M;ille-pattes.

Solution du N° 486

HORIZONTALEMENT : 1. Redondance. -

2. Ile. Ouvert. - 3. Zani. Cape. - 4. Lime.
Leva. - 5. Sa. But. Têt. - 6. Impureté. - 7.

Gel. Elisée. - 8. Niai. En. Rn. - 9. Entre. Tait.
- 10. Sermonne.

VERTICALEMENT: 1. Riz. Signet. - 2.
EI-Alamein. -3. Déni. Plats. -4. Imbu. Ire.-

5. Nô. Eure. ER. - 6. Duc. Télé. - 7. Aval.
Tinto. - 8. Népètes. An. - 9. Crevé. Erm. -

10. Et. Attente.
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NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront sentimentaux, affectifs, servia-
bles et ils réussiront très bien leurs
études.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Revoyez avec attention tous les
problèmes de travail avant de prendre
de nouvelles initiatives. Amour : Capri-
ces, idées saugrenues, impulsions
baroques risquent de dominer votre
comportement. Santé: Votre dyna-
misme sera meilleur que de couturrie.
Ne le mettez pas en péril.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Réglez les petites questions
quotidiennes, mettez à jour votre cour-
rier, évitez les frais inutiles. Amour: Vie
sentimentale favorisée. Vos rapports
seront empreints de sérénité. Santé:
Fati gue, nervosité. Ménagez-vous ,
prenez de l'exercice au grand air, buvez
de l'eau minérale.

GÉMEAUX (22-5 au 21-61
Travail : Progrès rapides, vous aurez les
idées plus claires et vous saurez vous
adapter à tout. Amour: Vie sentimen-
tale favorisée. Consolidation des liens,
nouvelles rencontres si vous êtes seul.
Santé : Vous avez besoin de calme et de
sommeil. Quelques jours de congé vous
remettraient d'aplomb.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous réglerez facilement les
problèmes d'argent et vous stabiliserez
votre situation. Amour : Bouillonne-
ment, sentiments passionnés et égoïs-

tes. Mais les liens valables sont solides.
Santé: Ce n'est pas la toute grande
forme, mais vous avez de l'allant et une
bonne résistance.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Atmosphère enjouée et chaleu-
reuse. Des soucis risquent de marquer
un ralentissement sensible. Amour :
Consolidez vos liens afin qu'ils soient
prêts à résister aux éventuelles tempê-
tes. Santé: Vous avez besoin de calme
et de repos et de beaucoup de sommeil.
Ralentissez le rythme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous risquez d'être brouillon
ou distrait, attention à ce que vous
faites. Amour : Des influences pour-
raient contrarier vos impulsions. Atten-
dez encore. Santé : Vous avez besoin de
repos. Menez une vie plus régulière.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Réglez calmement vos problè-
mes, l'énervement n'y changerait rien.
Amour: Votre méfiance et votre appré-
hension sont sans fondement. Santé:
Très bonne surtout si vous évitez les
excès alimentaires.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Mettez à jour votre correspon-
dance, occupez-vous des petites ques-
tions. Amour: Ciel un peu voilé, mais

*
rien de bien grave. Surtout lé matin. *¦
Santé: Tributaire de votre moral, vous J
ne faites rien pour l'améliorer. %.

*
SA GITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail : Nouvel élan, vous allez faire le &
grand ménage attendu depuis J
longtemps. Amour: Dans l'ensemble, *-
votre vie sentimentale est très favori- 

^sée. Santé: Ne menez pas une vie trop J
sédentaire ou uniquement consacrée au *travail. 3"

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) 
J

Travail : Beaucoup d'énergie et de bon- 5
nés idées à traduire en pratique. j
Amour: Vous aurez l'occasion de faire J
de nouvelles rencontres qui nous ravi- j}-
ront. Santé : Période quelque peu diffi- j
cile pour les personnes âgées et mala- Jf
des. j}-

VERSEAU (21-1 au 19-2) £
Travail : Certaines questions ont encore ï
besoin de temps. Il faut réfléchir. %
Amour : Ne vous laissez pas griser par le J
succès ; il n'est que passager. Santé: JPas de vrai problème, seulement un peu >f
de fatigue qui passera. _r

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Intéressez-vous davantage à
votre travail. Il vous réserve des surpri-
ses. Amour : Après une période pénible,
le climat s'améliore de jour en jour.
Santé: Ne gaspillez pas vos forces, ne
prenez pas de risques inutiles.

r \̂ SUISSE rfUw,[ J BOMAHPE SrW:
./ijgk 17.50 Point de mire

? 

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

iy^y Festival Folk Nyon 1978
PEU 18.30 Basile, Virgule et Pécora

? 
- Saute qui peut

18.35 Vrai ou faux
Le jeu de la Timbale

g 

avec Armand Abplanalp,
Chantai Gollia

18.50 Tous les pays du monde
y ĵfik Les derniers Indiens Xingu:

^^  ̂ le cérémonial

f I des oreilles percées

*• •** 19.05 Un jour d'été

j/tilfc 19.30 Téléjournal

Y "'""I 19-50 Ping-Pong
I I le jeu de la Timbale

A 20.05 (N) Bandits
Fl à Orgosolo
ïyyjÈt film de Vittorio de Sica

fn 21.35 La lune contre
ij m  la mouche
rH tsé-tsé
k 4 Documentaire montrant la
P'êJ__Ê$ façon de combattre ce fléau
/«Eli en Afrique
r *1 film d'Edward Goldwyn

FRANCE 2 j?~~
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.45 Antenne 2 première
12.35 Kim & Cie

1. Le code de Copenhague
13.00 Aujourd'hui Madame

- Les jeunes filles
14.00 La planète des singes

2. Le piège
14.55 Golf

Open de Grande-Bretagne
17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 36 bouts de chandelles
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Winnetou le mescalero

6. Les fruits de la haine

20.35 Ah!
Vous écrivez

Magazine littéraire de l'été
21.40 Antenne 2 dernière

21.50 (N) Hôtel
du Nord

film de Marcel Carné, l'un des
rares où son nom n'est pas
lié à celui de Jacques Prévert

FRANCE 3 <^
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
'18.40 F R 3 jeunesse

- Voyage au centre
de la terre (4)

- Titres en poche
19.00 Jeux à Pont-à-Mousson
19.30 Le nouveau vendredi

Télévision d'ailleurs :
«Sacared straight»
TV américaine

20.30 Un cheval
dans le béton

scénario de Jean-Paul Rouland
réalisé par Paul Planchon

21.25 Soir 3 dernière ,

SVIZZERA V T̂N/*ITALIAWA *Sr\ffr
18.10 Per la gioventù

Programmi estivi
18.35 Occhi aperti

- Tubi e gallerie
19.00 Telegiôrnale
19.10 Le nostre reppubliche

Il cantone Zugo

10.40 Una moglie
per papa

- Abbonamento
alla biblioteca

20.10 II régionale
20.30 Telegiôrnale
20.45 Cronaca di una battaglia

ecologica
série « Reporter»

21.40 Atletica da Berlino
Meeting internazionale

23.50 Telegiôrnale

MUMDSI

Is •» Une bonne connaissance a faire pour
; wSM ceux qui ont vraiment mais vraiment
/ «SR très sommeil : la mouche tsé-tsé...

? 

(Photo TVR)

22.25 Téléjournalm ,
? FRANCE 1 Ç£&——— ¦

/«a 11.15 Jeune pratique

? 
- Le raid à cheval

11.30 Avis de recherche

/^U» 
12.00 T F 1 actualités

|»̂  ̂
12.35 

Les 
héritiers (18)

{ S 16.00 Scoubidou

fÉSjisf - l-e village hanté (2)
/NSU! 16.20 Les Croque-Vacances

n 

17.00 L'équipe Cousteau
- Le testament de l'Ile

fSMM de Pâques

£25B 18.00 Caméra au poing , . i,
j | -"Ufi'e ferhffie
I» ..n«i et des guépards

/Mfc 18.20 Actualités régionales

? 

18.45 Frédéric
La saisie (1)

fjSjti P 19.00 T F 1 actualités/là
? 19-30 Jackson ou le
 ̂ mnémoclde

? 

de Jan Van Hamme
réalisé par
Jean-Louis Colment.

/W___ Un «mnémocide» est un
l!"̂  ̂ tueur de mémoire. L'action ne
ï ! peut donc se dérouler que
L J dans un milieu d'ordinateur "

A 21.00 Châteaux
y de France
A^BHi - Vincennes, où la présence

? 

de l'Histoire de France a été
constante

fâ&tete 21.45 T F 1 dernière

SUISSE " ' " .-TL- w
ALEMANIQUE ^̂ L/

18.15 Téléjournal
18.20 Gschichte-Chischte

- Chapi-Chapo
18.30 Une folie très normale

4me épisode
19.20 Le sport en bref
19.30 Téléjournal
20.00 Ringling Brothers

and Barnum & Bailey Circus
Grand spectacle
présenté par Danny Kaye

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.35 Téléjournal

21.45 (N)
Mordsache
diinner Mann

film policier de W.S. van Dyck

William Powell (Nick Charles), Mirna
Loy (son épouse) et un inspecteur de
police. ' (Photo DRS)

23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE t (̂ )
15.15 Tagesschau. 15.20 Folkfestival '80.

Live vom Domplatz in Kôln. 16.50 Tages-
schau. 17.00 Abendschau. 17.25 Tierkinde-
reien - Gibbons. 16.35 Onkel Brasig erzahlt.
Lëufer Halsband. 18.00 Sandmânnchen.
18.10 Gute Laune mit Musik. Mode und Mu-
sik. 18.45 Abendschau. 19.00 Tagesschau.
19.15 Abschied von Manzanar. Amerikani-
scher Spielfilm von John Korty. 21.00 Plus-
minus. Das ARD-Wirtschaftsmagazin. 21.30
Tagesthemen mit Bericht aus Bonn. 22.00
Die Sportschau. u.a. Rad : Deutschlandtour
(4. Etappe). 22.25 Der Chef - Das Geister-
schiff. 23.10 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§jp^
14.00 Kinder Programm - Daktari - Aus

der Art geschlagen. 14.45 Ferienkalender.
Wettervorhersage und Sternkunde. 15.00
Clowns, Clowns, Clowns. Ein Festival des
Lachens. 15.45 Heute. 15.55 Tun sie selbst
genug 7 Ueber den Erfolg der « Grùnen Ré-
volution» in der Dritten Welt. 16.40 Die
,Drehscheibe. 17.20 Western von gestern»» ,

, , .Damais in Caliente (2). 18.00 Heute^ 1,8.3,0 -
Auslandsjournal. Berichte aus aller Welt.
19.15 Der Alte-Bruderliebe. 20.15 Absich-
ten eines Clowns. Die Jerry Lewis Show. ,.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Aspekte. Kul-
turmagazin. 22.05 Warlock. Amerikanischer
Spielfilm. Régie: Edward Dmytryk. 23.50
Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

8.00 Am, dam, des. 8.30 Nachhilfe : Eng-
lisch. 8.45 Nachhilfe : Latein. 9.00 Bitte zu
Tisch. 9.25 Seniorenclub. 10.05 Ruf mich in
die lichte Ferne. Humorvoller Spielfilm. Ré-
gie: German Lawrow. 14.00 Die Pariserin.
Beschwingte Komôdie mit Brigitte Bardot.
Rég ie: Michael Boisrond. 15.20 Acht Se-
kunden - eine Ewigkeit. Ein Bericht vom
grôssten Rodeo der Welt. 16.00 Am, dam,
des. 16.25 Gute Freunde. 16.30 Heidi - Eine
stùrmische Nacht. 16.55 Betthupferl. 17.00
Pan-Optikum. 17.25 ORF heute. 17.30 Wir.
Familienprogramm. 18.00 Oesterreichbild.
18.30 Zeit im Bild. 19.15 Der Alte - Bruder-
liebe. 20.20 Der lâstige Ungar oder Rigoletto
hat keine Pause. Kombdie von Herbert Ro-
sendorfer und Kurt Rittig. 21.20 Sport. 21.30
Nachtstudio: Zeugen des Jahrhunderts.
Carlo Schmid im Gesprâch mit Peter von
Zahn.

Un cheval dans le béton p̂
pièce de Jean-Paul Rouland J Ê̂L'.

F R 3 : 20 h 30 JT 1

Margot Letevre (la mariée) et son par- ¦
/»¦»'

rain Muret (H. Gignoux).(Photo F R 3) j /13kI 1 rn
La première dramatique écrite pour y âftjÉ

la télévision par le tandem Jean-Paul /^B»
Rouland et Claude Olivier, déjà auteurs f ~\
de deux feuilletons (Les 7 de l'escalier L. j
I5« et «Nanou») et créateurs de la 

*̂ M
commissaire Tanquerel incarnée au /^Wk
cinéma par Annie Girardot «Tendre t 1
Poulet» et «La cuisse de Jupiter». L J

Pour construire une nouvelle cité, *M±
au-dessus d'une petite ville d'Alsace, il ĵj*
faut détruire entre autres la vieille T~~ \
ferme de Monsieur Muret, qui vit là L J
seul avec sa jument Roxane. Mais %ÊÈJË§
Muret refuse de quitter les lieux mal- £c*»
gré les propositions de la mairie et des V~ 

j
promoteurs, et ma/gré les incitations L, .,J
de Sylvie, la vétérinaire et la seule per- fjàj jSk
sonne avec laquelle il sympathise. /^H&
Celle-ci n 'est d'ailleurs pas con vaincue t 1
par les arguments de Muret qui lui L J
semblent lo uches. Mais, le j our fixé, le WÊÊ \
vieil homme n'ayant pas cédé, les /^H*
gendarmes sont là... T" 1

•— as M.RADIO fc n
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /IHB.

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 r 4
et 23.55. De 6.00 à 24.00 Un homme, un jour, par I I
Pierre Perrin, avec à : 6.00,7.O0,8.00 Le journal du Sïp
matin. 6.58 Minute œcuménique. 8.00 Revue de la /̂ jÛsi
presse romande. 9.00 Bulletin de navigation. _ ^ r̂i
12.25 Appels urgents. 12.30 Le journal de midi. F 1

18.00 Informations, tourisme et sport. 18.35 Le L J
journal du soir. 24.00 Hymne national. _iïï*

RADIO ROMANDE 2 T" -1
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- L A

musique. 9.00 Connaissances pour un été, avecà : ,j»\
9.00 Les Jésuites. 9.30 Journal à une voix. 9.35 /lMk
Naissance du tragique : de la passion des dieux à ^"^^
la passion des hommes. 10.00 Les années du siè- [ j
de. 10.58 Minute œcuménique. 11.00(S) Perspec- L J
tives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 -jïfc<*

, Les concerts du jour. 13.00 Permute 2. 13.15 (S) j l̂ft,« Vient de paraître. 14.00 Les années du siècle. m m
15;00"(S) Suisse-musique. 17.00̂ Journal à une f '¦" " I'v
voix. 17.05 Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 L -J
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. /«ijË
19.20 Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. / «Ba
19.35 La librairie des ondes. 20.00 Le temps de T "\
créer: Beaux-Arts. 20.30 (S) Festival Tibor Varga [ X
1980: L'Orchestre philharmonique Philharmoni-
ca Hungarica , direction : Gilbert Varga. 23.00 /WB
Informations. 23.05 Hymne national. /".\M>m

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30. Ht_\_\

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00. 6,00 Bonjour. 8.00 / TO&
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. r "1
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. I J
14.05 Musique. 15.00 Disques pour les malades. TS

16.05 Le fil rouge. 17.00 Tandem. 18.30 Sport . /«jà
18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement suisse. j ĵlSj
21.00 Musique populaire. 21.30 Magazine cultu- T 1
rel. 22.05-1.00 Express de nuit. L J¦ 

r̂ j»f
Vous faites de la publicité ? t-^km
Pensez alors qu'une t T

petite annonce ~^
est toujours lue quand elle paraît / **~
dans la T T
FEUILLE D'AVIS \_ j
DE NEUCHÂTEL 

 ̂
;
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V«» A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

un menu
Jus de carottes
Jarret de veau entier
façon grand-mère
Spâzlis
Salade
Cassata

LE PLAT DU JOUR :

Jarret de veau entier
Pour 4 personnes : 1 jarret entier d'environ
1,5 kg, sel, poivre, 2 cuillères à soupe de
graisse, 1 gros oignon, 500 g de carottes,
2 tomates, 1 dl devin blanc, 2 dl de bouillon
corsé, 1 bouquet garni.
Chauffez la graisse dans une cocotte. Rôtis-
sez le jarret. Assaisonnez-le lorsqu'il est
bien doré.
Coupez l'oignon fin. Lavez, pelez les carot-
tes, coupez-les dans le sens de la longueur,
puis en tronçons. Pelez les tomates et
coupez-les en petits dés.
Disposez les légumes autour du ja rret,
étuvez un peu. Déglacez avec le vin et le
bouillon.
Faites cuire à four chaud 1 '/2 heure en arro-
sant régulièrement.
Retirez le bouquet garni. Découpez le jarret
en présence des convives, servez les carot-
tes avec le jus. Remettez le jarret au chaud
jusqu'au deuxième service.

Il consiste à mélanger 1 litre de yogourt
avec 100 g de sucre fin, 3 jaunes d'oeufs et
un bon verre de kirsch. Ce mélange doit se
servir frais dans les verres qu'on garnira
d'un filet de jus de framboises ou de grena-
dine et de quelques amandes grillées.
- Le drink «remontant»
Il est composé d'une quantité égale de jus
de carottes et de tomates. Pour% de litre de
ce mélange on ajoute V4 litre de yogourt et
l'on sert bien glacé et bien épicé dans des
verres.

Trucs en vrac
Un parfum composé d'une huile
naturelle de fleurs
Vous pouvez le faire vous-même si vous
possédez un jardin. Mettez la plus grande
quantité possible de pétales de roses ou de
géraniums dans une grande bouteille, en
les foulant avec une baguette. Bouchez
avec un bouchon ficelé, exposez la bouteille
au soleil pendant un mois environ. La fer-
mentation causée par la chaleur transforme
les pétales en matières noirâtres très par-
fumées, employez cette huile par gouttes.

Vacances
Ne cueillez pas la fleur jaillie de la rocaille,
chardon bleu nigritelle ou orchis vanillé :
elle est protégée au même titre que le
chamois, le bouquetin et le lièvre. « Conser-
vons ces trésors pour nos enfants» ,
recommande une affiche. «La loi et notre
conscience nous interdisent de les détrui-
re. »

A méditer
Une nation est toujours ce qu'on sait la
faire. NAPOLÉON Ie'

Le conseil du chef
Quelques boissons fraîches
- Le drink « peu de calories et de la vitami-
ne B»
Remplissez de yogourt des verres, ajoutez
une cuillère à soupe de j us d'orange,
VS cuillère de miel et du zeste de citron,
mélangez et savourez en toute tranquillité.
- Le drink « souriant »

POUR VOUS MADAME

i

DESTINS
HORS SERIE

RÉSUMÉ: Quatre individus armés font irruption dans le
rendez-vous de chasse où Guillaume rencontre secrètement ses
maîtresses, Adèle et Constance.

124. UN CONTRE QUATRE

1) Un second individu arrive aussitôt en renfort et Guillaume
doit faire face à deux adversaires à la fois. Il vient de réussira en
mettre un hors de combat lorsque son épée se rompt. C'est à ce
moment précis que son attention est attirée par les cris des
jeunes filles qui courent en tous sens autour de la grande table
placée au centre de la pièce pour échapper aux deux autres sicai-
res. Guillaume fonce, tête baissée, en direction de l'un des indi-
vidus.

2) Celui-ci reçoit le choc dans l'estomac et s'écroule en hurlant.
Avec une agilité incroyable pour un homme de sa corpulence,
Guillaume s'empare de l'épée de sa victime. « Réfugiez-vous
dans la pièce à côté et barricadez-vous! » crie-t-il aux deux sœurs
en protégeant leur retraite. Lorsqu'elles ont réussi à gagner la
porte et à la refermer, Guillaume, adossé au battant, une épée
dans une main, un tronçon dans l'autre, continue à se battre
contre les deux hommes qui restent en lice.

3) La lutte est chaude car ils sont souples et alertes. Guillaume,
lui, n'a plus l'endurance de ses vingt ans. Il s'essouffle et com-
mence à redouter de succomber sous les coups de ses adversai-
res lorsqu'il réussit à atteindre l'un des deux à la gorge. Voyant le
flot de sang gicler de la blessure de son compagnon, le dernier
survivant craint de subir bientôt le même sort . Il jette son arme et
conjure Guillaume de l'épargner. Comme celui-ci se précipite
vers lui, l'épée en avant, l'homme tombe à genoux.

il «(j race i urace ! messire ie roi ! »gemn-n envoyant la pointe
du glaive lui toucher la poitrine. « Je n'ai aucune pitié pour des
assassins de ton espèce. Tu périras comme les autres. Pas avant,
cependant, de m'avoir révélé ce que vous êtes venus faire ici.
Quelle était votre mission et sur l'ordre de qui agissez-vous?»
Comme le sicaire semble hésiter, Guillaume prend son élan pour
lui transpercer la poitrine. « Non! Ecoutez-moi ! Je vous dirai
tout! » s'écrie le misérable.

Demain: L'incognito démasqué



11 Offre de la semaine ||
|| BARRES EN BOIS ||

de couleur: bleu, jaune, vert, rouge et ; j A!
\_mM i orange 

^^a
(Complètes avec vis, etc.) jl Jj

P̂  160 cm Fr. 12.- P"̂
LJ| 180 cm Fr. 13.- L«J
B J également en noyer brut et blanc \__^ J
ra|« de 120 cm à 250 cm et plus. ^̂ 4|

LJ Venez vous documenter LJ
; Maintenant aussi avec le rail pour les ,
j voilages. Wm fm

' 9281^A EH B.,'-- -'j

|j(f vraiment pas cher! Bl

( Venez choisir vos meubles I
I ^̂ ^̂ -- M̂^^^̂ ^^^^̂ ^^̂ ^&i dans le plus grand centre de I
I iï̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ f̂̂ tetf lF  ̂ rameublement du canton de SUeuchatel i

km b (8 ;3̂ vl,Î NS|Ap .̂ 1 y^§^
y&/rt 

/ HB "̂ TIÎ ' 
Expositions Mayer à Neuchâtel, Lausanne, Genève et Berne A:J

) ^C ^̂ ^M^W^V ĴLI ^W  ̂̂ ^^̂ iî  S t̂J^̂ ^̂ j i f^^^VT^ P5, J ^r A ? S i t  -T ;AjJ 
™j j Heures d'ouverture : Pas de problème de parcage.

¦̂ 5*5̂ ^̂ ?̂ ^Nw f '̂ ^̂ ^ l̂ lî J / ^J&sf^A^'ÉPvà/ S - B B H Samedi sans interr|JPtion de 8 h. à 17 h. J ou au bord.du lac (Jeunes Rives), j à

Œla 

machine-à-écrire idéale pour les jeunes

p"l WIII1U -A'pHBI._. •

Garantie I /U go "̂  #
12 mois. IfaVl *̂

Tout pour la rentrée !

«P al Blouse coton | Blouson mode Ciré jaune j Blouse coton Sweatshirt
^Oi W* divers modèles i doublé, 60% coton et imperméable diverses couleurs 100% coton, intérieur
À>* 

v
4> 116-140 7.- j 40% polyester, 104-140 15.- !16,"1.4° ]°'~ gratté, diverses couleurs.

 ̂ ~-  ̂ 152-176 10.- marine, beige ou rouge 152-176 17.- 152-176 13.- 104-140 10.-
Jeans côtelé «"« ?5" Sous-pull coton Salopette "̂^J

3""
mno/ rninn fAtefino 152-176 27.- diverses couleurs, velours-côtelé, JeanS Côtelé

Training Adidas Zm^ûîeuV Jeans denim chaque taine 10.- 100% coton 100% coton, côte «ne,

rqi°e99in9 {ES !?;: 22SSS. "- f0,"eifans denim 2* ": --"" *-
2îS2 ^7 

152-176 17.- 100% coton 152-176 17.-,aille 57-" 104-140 17.-
152-176 20- 

W^ '̂.j Gymnastique Training ! Pantoufle Pantoufle Mocassin Mocassin Chaussure
A Bot*e pantoufle d en- i garçon fillette fillette garçon cuir

CaotChOUC 
toile b|eue traînement blan- velours-côtelé collège en cuir T'Hr "' bleu et beige,¦aune avec avec motif che à bandes beige, semelle jeans bleu bleu marine double pea

-
u
Q Q_ prix imbattable !semelle profilée bleues synthétique 27-35 29.80

22-35 9.80 27-45 7.80 30-45 19.80 j 27-39 12.80 27-40 7.80 27-39 29.80 36-39 34.80 22-30 9.80

Serviette simili Serviette cuir Sac à dos I Etui garni Sacoche boîte 12 pièces 4.25
Avec compartiment à Avec poche intérieure et En peau véritable avec Avec 31 articles d'écolier. enfantine

cahiers et 2 pastilles poche extérieure à 2 pastilles Etui aéant 1Q QO divers modèles à choix pièces O.^O
réfléchissantes. 

Q 

fermeture-éclair. éfléchissa ntes. 9 ««« 
boîte 30 pièces 13.50

* * " 6 compartiments et *

Pelikano Sous-main Color-set 35 articles. Feutres couleur Prismalo
Porte-plume réservoir Avec calendrier et 15 crayons de couleur Etui cuir 25.- 36 pièces en boîte 12 nièces 7 9<>
+ 6 cartouches d'encre dos mousse. 10 couleurs opaques 4 compartiments étui plastique Dorte 12 pièces l.^O

9.90 | 5.90 j *  13.50 | '"-" . 2.90 —»—' «>-9°

SEÏlHOiiBl] Ï3 ¦"¦ f«?M

lp.COLOR|
H^CEflTER

É^^^^kuAl^^ Rue de 
l'Ecluse 

15
y JB _̂—2Z~̂

 2000 Neuchâtel
B SH*"  ̂^5S tél. 038/251780

I Bl libre 

Offre économique I
En bidon de 6 kg (plastique avec couvercle I
réutilisable) ¦¦ _— df% B
au lieu de 18.90 1 O.DU I
* En bidon de 12 kg Qrt Bau lieu de 35.— Ow.̂ ^- I
* En bidon de 25 kg O IZf\ u
au lieu de 60.— O&.OU I
* Gratuitement, un rouleau a peindre I

91359-A B

PASSAGMvlÂ>^ËÛrK)r̂ ^̂ ÊuCr^̂

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

BAS PRIX
David Laederach

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

76262-A

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

œr" . FISCHER

Tél. (038) 33.4932* MARIN-NEUCHATEL.
VENDREDI S AOÛT SO

VOYAGE EN BATEAU
SUR L'AAR

Dép. 13 h 30, quai du port
Fr. 25.—, AVS Fr. 20.—

SAMEDI 9 AOÛT 80

LAC DE L'HONGRIN -
CORBEYRIER
Dép. 8 h quai du port

Fr. 33.—, AVS Fr. 27.—
DIMANCHE 10 AOÛT 80

LAC D'ANNECY
AVEC REPAS DE MIDI

Dép. 8 h, quai du port
¦ Fr. 56.—, AVS Fr. 48.—

Passeport ou carte d'identité

SIGNAL DE CHEXBRES -
LA CORNICHE

Dép. 13 h 30, quai du port
Fr. 26.—, AVS Fr. 21.—

91358-A

1 



san> Festival du film de Locarno
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INFORMATIONS SUISSES

Ils n'ont de poids que dans l 'instant qui
les fait  surnager: foin des discours et des
«je t'aime» pour Cora, merveilleuse-
ment interprétée à f leur de peau , par
Christine Boisson. Elle (sur)vit d'instinct,
aime où et quand elle veut, fait  les poches
de ses clients quand elle désire de

Jeunes Zuricois :
gare aux sex-shops

ZURICH (ATS). - 400 jeunes Zuricois
se sont réunis mercredi soir en assem-
blée générale au centre autonome de la
Limmatstrasse. A propos des «excès»
qui ont été commis lors de la soirée du
1°' août - un magasin de spiritueux
avait notamment été saccagé - les par-
ticipants ont déclaré qu'ils regrettaient
certes que ces incidents se soient
produits mais qu'ils ne pouvaient pas se
« distancer» de tels actes. A l'issue de la
réunion, la suggestion d'un des jeunes
participants de commettre à l'avenir des
actions de ce genre à rencontre de
commerces déterminés tels que sex-
shops ou contre l'entreprise « dow-
chemical» qui fabrique du napalm et
«d'autres choses de ce genre» a été
vivement applaudie.

La Suisse veut adhérer
à la Banque africaine
de développement

BERNE (ATS). - Dans un message publié
jeudi , le Conseil fédéral demande au parlement
d'approuver l'adhésion de la Suisse à la Banque
africaine de développement. Déjà membre de
la Banque asiatique et de la banque interaméri-
caine de développement , la Suisse augmentera ,
en entrant à la Banque africaine de dévelop-
pement (la « BAD », fondée en 1964), sa
contribution aux activités de développement
sur un continent particulièrement pauvre. La
part que la Suisse devra verser au capital de la
banque se monte à 136 millions de francs suis-
ses, mais seuls 34 millions devront être versés
au cours des 5 prochaines années, le reste étant
octroyé sous forme de garanties. En outre , le
parlement a déjà mis à disposition les moyens
nécessaires à cet effet , en accordant , en
septembre de l'année passée , un crédit de pro-
gramme en vue de la partici pation à l'augmen-
tation du capital des banques régionales de
développement.

Nomination de diplomates
BERNE (ATS). -Le département des affai-

res étrangères communique les nomina-
tions suivantes :

-M. Auguste Dissler , en qualité de
chargé d'affaires de Suisse ad intérim à
Khartoum. Il succède à M. Werner Haeni,
nommé récemment consul de Suisse à
Malaga.
- M. Max Leu, en qualité de consul géné-

ral de Suisse à San Francisco. Il succède à
M. Otto Bornhauser, nommé récemment
chef de la délégation suisse à la commis-
sion des nations neutres pour la surveil-
lance de l'armistice en Corée. " »->-•»

l'argent. Bral film e remarquablement ces
êtres nocturnes tels qu 'ils affleurent à
l'existence dans la quotidienneté de
chacun de leurs actes et de leurs par oles.
Il leur suffi t de se «sentir » au lieu de se
juger , ce qui est d' ailleurs impossible.

MÉLODRAME ? DE
N. PANAYA TOPOULOS (GRÈCE)

A l'opposé de cette mise en scène qu 'un
rien semblerait suffire pour effacer , Nikos
Panayatopoulos, lauréat en 1978 du
Léopard d'or avec les «fainéants de la
vallée f e rtile», stylise à l'extrême dans ce
mélodrame ?, film e presque uniquement
en longs et somptueux mouvements
d'appareil. Yannis, chanteur d'opéra à
New-York revient dans sa ville natale où
sa mère est malade. Il y aimera Anna, une
professeur de musique qui se sent étran-
gère dans cette ville. Elle le quittera pour
un homme plus âgé et il abrégera les souf-
frances de sa mère en l'étouffant. Le
déracinement psychologique et géogra-
phique de ces deux êtres tient peut-être
lieu de métap hore. Laquelle ? Le sens en
reste unpeu flou et je p réfère garde r de ce
film un peu trop glacé mais envoûtant le
souvenir des airs d'opéras italiens, contre-
point mélodramatique de l'échec de
l'amour des deux p ersonnages, que fait
entendre, comme pour subvenir à
l'absence presque totale de dialogues
dans le film , le magnétophone de Yannis.

«AMOUR DE PERDITION» DE
M. DE OLIVEIRA (Portugal)

Présenté hors compétition, «Amour de
perdition », du vétéran du cinéma portu-
gais, Manuel de Oliveira, se rattache
aussi au mélodrame. C'est l'amour de
deux jeunes gens rendu impossible par les
rivalités d'honneur et de pou voir
auxquelles se livrent leurs fami lles
respectives. Cette intransigeance capri-
cieuse amènera la mort des deux amants.
Adapté e d'un roman de Camillo Castelo
Branco, l'une des œuvres majeures de la
littérature portugai se, l'histoire est trai-
tée par Oliveira dans une réalisation
lente et intense qui dure quatre heures et
demie. Chaque scène est très travaillée, il
s 'y déploie une série d'effets de mise en
scène - plans-s équences, théâtralisation
dans le jeu des acteurs, fixation de leurs
gestes dans l'espace, décors en carton-
pâte, chacune illustre, tel un livre
d'images, un moment particuli er d'une
histoire qui nous est en fait contée dans sa
globalité par un narrateur, en voix off.

Rarement pour moi un cinéaste avait
décanté aussi complètement, dans une
mise en scène résolument moderne et
exigeante envers elle-même et le specta-
teur, l'esprit et les mentalités d'un siècle,
ici le romantisme, qui présida à la nais-
sance d'une œuvre littéraire. Il reste à
souhaiter que l'on puisse avoir un jour en
Suisse romande ce film ainsi que d'autres
de Manuel de Oliveira. Daniel M US Y

Création d'un Centre d'information sexuelle
et de consultation: les voeux du comité bafoués
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De notre rédaction biennoise :
Le comité pour la création d'un Centre

d'information sexuelle et de consultation
(CISC) n'est pas content. Demandé par
une initiative qui avait recueilli
3400 signatures voici plus de deux ans, le
CISC risque de ne devenir qu'un « mini-
CISC» qui ne correspond plus guère aux
vœux du comité d'initiative.

Celui-ci avait fixé précisément le cadre
du CISC, qui aurait pour tâche l'informa-
tion et la prévention dans tous les domai-
nes de la sexualité. En outre , les services-
gratuits pour la population et pris en
charge par la ville - de ce centre seraient
assurés par une équipe médicale compre-
nant au moins un gynécologue, un infir-
mier, un psychologue et un assistant
social.

MOTION

Outre cette initiative, une motion
émanant de la conseillère de ville radicale

Anne-Lise Favre était déposée sur le
bureau du gouvernement, paraphée par
tous les partis, fai t rare dans les annales
parlementaires. Moins stricte que l'initia-
tive, elle demandait un élargissmeent du
service de planning familial (surcharge de
travail), voire la création d'un autre cadre
destiné aux consultations.

A la suite de ces deux démarches, une
commission voyait le jour , formée de
membres du comité d'initiative , des prin-
cipaux partis et de diverses institutions
concernées. Laquelle commission vient
de rédiger un rapport qui sera soumis au
Conseil municipal.

Mais ce rapport a passablement déna-
turé les exigences de l'initiative. Il suggère
un centre géré par une association de droit
privé, un centre où fonctionneraient trois
personnes (un aide familial , un assistant
social et un secrétaire) et qui travaillerait
étroitement avec les institutions existan-
tes. Coût de ce « mini-CISC » : 200.000 fr.
de frais d'exploitation annuels, auxquels
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s'ajoutent 50.000 fr. relati fs à sa mise sur
pied. Quant à la version du comité
d'initiative, elle reviendrait à 385.000 fr.
annuellement, plus 100.000 fr. de frais
d'installation.

SCEPTICISME

Le comité d'initiative demeure scepti-
que concernant le contre-projet concocté
par la commission:

- Il oublie de mettre sur pied l'équipe
médicale qui était l'âme de notre initiati-
ve, déplore M me Antoinettre Defossey au
nom du comité. Comme auparavant , les
gens seront ballotés d'un spécialiste à
l'autre.

Le comité d'initiative voit dans ce refus
d'un CISC selon l'initiative une grande
réticence de la majorité du corps médical ,
qui craint d'affronter une médecine
préventive qui dérange, critique à l'égard
des méthodes qu 'il emploie habituelle-
ment :

- Nous avons cherché un compromis
entre les diverses tendances dans la com-
mission , explique pour sa part M. Otmar
Tschuemperlin , secrétaire de la direction
des œuvres sociales. Le centre pourra être
élargi si le besoin s'en fai t sentir.

En attendant la décision de l'exécutif et
du législatif biennois à propos de ce
« mini-CISC», le comité d'initiative
entend tout mettre en œuvre pour que la
question soit débattue publiquement et
passe par les urnes :
- La création d'un CISC constitue

l'une des tâches que toute municipalité se
devrait de remplir, estime M. Tschuem-
perlin , surtout lorsque sa majorité est de
gauche. M.Gme

[ Les exportations horlogères
suisses en progression

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Durant les six premiers mois de
1980, les exportations horlogères suis-
ses se sont élevées globalement à
1627,6 millions de fr. et ont ainsi accu-
sé une progression de 8,9% par rap-
port aux résultats du premier semestre
de 1979, précise la Chambre suisse de
l'horlogerie.

Les livraisons de montres et de
mouvements à l'étranger ont atteint
1320,0 millions de fr. contre-valeur de
23,6 millions de pièces. Ces chiffres
sont supérieurs de 7,2% en valeur et

de 4,1% en quantité à ceux de la
période correspondante de 1979. Les
exportations de montres et de
mouvements électroniques ont pour-
suivi leur expansion, elles représen-
tent dès lors près de 20% du total des
montres et mouvements livrés à
l'extérieur.

L'horlogerie suisse a en outre
exporté 15,2 millions de mouvements
non assemblés, ce qui porte à 38,8 mil-
lions le nombre global des pièces
expédiées à l'étranger.

Bientôt e droit de vote a 18 ans en matière communa e
De notre correspondant :
Faisant suite à un postulat socialiste adopté par le Grand

conseil bernois en session de février 1980, le Conseil exécutif ber-
nois vient d'autoriser la direction des affaires communales à met-
tre en consultation un projet d'amendement de la loi sur les
communes visant e introduire le droit de vote facultatif dès 18 ans
au niveau communal.

Par les modifications proposées de quatre articles de cette loi,
on entend ainsi donner la possibilité aux communes politiques
d'octroyer le droit de vote pour les affaires communales aux
jeunes gens de 18 à 20 ans.
-Au terme de ce projet, les jeunes gens ont la possibilité d'être

élus au sein d'une autorité communale. Leur éligibilité serait
néanmoins exclue pour les charges de président ou de vice-prési-

dent des assemblées communales ou d'une autorite municipale.
Les titulaires de ces fonctions engagent juridiquement la com-
mune par leur signature, ce qui implique qu'ils doivent être en
mesure d'exercer leurs droits civils sans restriction.

BONNE NOUVELLE

L'annonce de ce projet vient à son heure, surtout pour le Jura
bernois. En effet, dans plusieurs localités de la région des initiati-
ves allant dans ce sens avaient été lancées. Malheureusement, il
fallait auparavant procéder au changement des articles de la loi
sur les communes. A Moutier, dernièrement, le Conseil de ville
avait voté une résolution à ce sujet et l'avait adressée au prési-
dent du Grand conseil bernois. • -- <t • ,v. .,~.-„ . .,

Les deux «disparus» belges
étaient dans un refuge

VALAIS

SION (ATS). - Jeudi matin avant
l'aube, un hélicoptère d'Air-Glaciers pilo-
té par Jean-Jérôme Pouget survolait à
nouveau toute la région du Mont-Dolent
dans les Alpes valaisannes pour tenter de
retrouver deux alpinistes belges portés
disparus, selon certains, depuis la veille.
Mercredi déjà le pilote Bruno Bagnoud
avait survolé durant deux heures le massif
pour tenter de retrouver des traces des
deux hommes. Ceux-ci furent découverts
jeudi vers 5 h par le pilote Pouget. Ils

avaient changé d'itinéraire sans informer
leurs camarades de course et avaient
gagné un refuge sur le versant italien. Ils
sont sains et saufs. De longues heures
d'hélicoptère forent nécessaires pour tirer
au clair ce fâcheux malentendu.

Les deux «disparus » faisaient partie
d'un groupe de quatre alpinistes, mem-
bres du club alpin belge. Le groupe réparti
en deux cordées, effectuait une
traversée qui devait les conduire de la
cabane d'Argentières au Mont-Dolent. En
cours de randonnée, l'une des cordées
faussa en quelque sorte compagnie à
l'autre. De ce fait deux des Belges gagnè-
rent la vallée et annoncèrent tout de go
que leurs compagnons avaient disparu.

Il est bon de rappeler à ce propos le
principe si souvent recommandé par les
guides concernant l'importance de bien
définir son itinéraire, de rester en liaison
avec ses camarades et de les informer de
toute modification de plan de course. Ce
principe d'ailleurs facilite le travail des
gardiens de cabanes et des sauveteurs en
cas de disparition ou de drame.

FRIBOURG
Enfant disparu

retrouvé sain et sauf
(c) Le petit Serge Piller, 10 ans, dont on
signalait la disparition le T' août,
a été retrouvé sain et sauf,
mardi , sur l'autoroute RN 12, près de la
sortie de Fribourg-Nord. C'est une
patrouille du service de l'entretien de
l'autoroute qui l'a découvert. L'enfant a dit
n'avoir pas quitté la région de Fribourg
durant sa fugue. On se souvient qu'il était
parti, sans le sou et sans pièce d'identité, le
1er août, du domicile de ses parents, à
Belfaux.

Décès d'un écrivain
VILLARS-SUR-GLÂNE (ATS). - L'écrivain

et journaliste fribourgeois Eric Thilo est décédé
subitement mardi soir à son domicile de Vil-
lars-sur-Glâne , succombant à une hémorragie
cérébrale. Né en 1908, après des études au col-
lège de Moudon et de Lausanne et à l'école des
arts graphiques de Zurich, M. Eric Thilo a
déployé tout au long de sa carrière une intense
activité dans les domaines culturel et touristi-
que notamment. Auteur de nombreuses publi-
cations, l'écrivain fribourgeois recevait encore
l'année passée le grand prix 1979 des guides
touristi ques pour son ouvrage sur la Sarine.

Les communes n auront pas à supporter les charges
dues aux économies envisagées par la Confédération

Le programme d'économies élaboré par
la Confédération entraînera , pour les finan-
ces de l'Etat de Berne, des pertes annuelles
d'un ordre de grandeur de 50 millions de
francs. La charge considérable que devra

assumer le canton de Berne a incité le
Conseil exécutif à examiner s'il convient de
reporter sur les communes une partie de
ces réductions. Le gouvernement a toute-
fois décidé de renoncera faire assumer aux

communes cette charge supplémentaire.
Le canton est donc prêt à le supporter à lui
seul.

Une partie importante des économies
sera réalisée par la réduction des quotes-
parts cantonales au timbre fiscal et à la
dime sur l'alcool. Si les propositions
présentées par les Chambres fédérales sont
acceptées lors de la votation populaire qui
aura lieu vers la fin de l'année, le canton se
verra désormais privé, chaque année, en
raison de la réduction de ces quotes-parts,
de près de 40 millions de francs provenant
de la caisse fédérale. Pour équilibrer les
comptes, il faudrait compenser cette perte
de recettes en augmentant l'impôt d'Etat
d'un dixième, ce qui serait contraire à la
politique du gouvernement , qui entend
alléger la charge fiscale des contribuables.
Le gouvernement bernois renonce donc
également à reporter sur les communes
une part de ces pertes, qu'il s'engage à
compenser en comprimant encore davan-
tage les dépenses.

Au nombre des mesures d'économie
prévues par la Confédération, figure
également une réduction de 10% des
subventions fédérales, réduction touchant
aussi bien les cantons, que les communes
et les particuliers. Les finances de l'Etat
auront à subir par là une perte de recettes
supplémentaire de 10 millions environ par
année. Les communes devront ici sup-
porter entièrement la perte de ces recettes
leur venant directement de la Confédéra-
tion, indique l'OID.

Nouveau recours
des adversaires

de l'altiport
de la CroIx-de-Cœur

VERBIER (ATS). - Les principaux adversai-
res de l'altiport de la Croix-de-Cœur se sont
réunis jeudi et ont à nouveau ouvert ce dossier
brûlant On apprenait à l'issue de ce colloque
qu 'un nouveau recours serait déposé auprès du
gouvernement valaisan. Voici d'ailleurs le
communiqué officiel publié à ce sujet :

« Après avoir consulté d'éminents juristes,
hydro-géologues et ingénieurs en génie civil ,
l'association valaisanne pour la sauvegarde de
la Croix-de-Cœur, ainsi que des opposants
privés, ont décidé de recourir auprès du
Conseil d'Etat valaisan contre la décision de la
commission cantonale des constructions du
25 juillet 1980.

Les recours seront basés principalement sur
les violations de la législation fédérale et
cantonale sur la protection des eaux et de la
législation cantonale et communale sur les
constructions.

D'autre part , contrairement à ce qui a été
annoncé par la presse, la radio et la télévision
ainsi que par M" Rodolphe Tissières, l'autorisa-
tion accordée par la commission cantonale des
constructions à Téléverbier SA ne mentionne
nulle part qu'il y aura une piste en gazon ».

Jeune journaliste tué
Près de Viège

(c) Une terrible collision s'est produite hier
matin entre Viège et Tourtemagne entre un
poids lourd valaisan et une auto conduite par le
jeune journaliste valaisan Walter Leiggener,
33 ans, marié, père de famille, travaillant au
Tessin. M. Leiggener a été tué sur le coup. Le
camion roulait de Sion en direction de Brigue et
était conduit par M. Willy Bertholjatti , 21 ans,
de Stalden (Haut-Valais). La voiture arrivait à
vive allure en sens inverse. Il était 4 h 20 lors-
que soudain à la hauteur du motel Vallesia
entre Tourtemagne et Viège le chauffeur du
camion vit la voiture venant en sens inverse
faire un écart sur la gauche et emboutir le poids
lourd. Seul à bord M. Leiggener perdit la vie
dans l'accident.

Le défunt était père d'un enfant de quatre
ans; et sa femme en attend un second. M. Leig-
gener originaire d'Ausserbert travaillait à
Lugano depuis plusieurs années. Parfait bilin-
gue U était correspoondant pour le Tessin du
Tagesenzeiger. U était domicilié à Massagno.

On ignore les causes de l'accident II n'est pas
exclu qu 'à cette heure matinale le jeune
conducteur fut victime d'insomnie et ait perdu
un instant le contrôle de sa machine ou qu'un
ennui mécanique l'ait trahi sur cette rente recti-

. ligne.

Des sauvetages en série
SION (ATS). - Les pilotes d'Air-Glaciers et

d'Air-Zermatt ont effectué à nouveau toute
une série de sauvetages dans la journée de jeudi.
Un homme avait disparu dans une crevasse au
Langgletscher et resta prisonnier de la caverne
de glace à plusieurs mètres de fond. Les sauve-
teurs réussirent à l'arracher au gouffre et à le
hisser dans un hélicoptère. D est sain et sauf.
Par ailleurs, deux alpinistes étrangers, blessés
lots d'une chute, ont été ramenés dans la val*
lée. On descendit enfin par hélicoptère une
alpiniste bernoise blessée au Rothorn.

Motocycliste blessé

VAL-DE-RUZ
ENGOLLON

Vers 17 h 25, M. M.S., de Sainte-Croix,
circulait sur la route de Fontaines à Engol-
lon, avec l'intention d'obliquer à gauche
pour se rendre sur le parc de la piscine. En
bifurquant à gauche, sa voiture coupa la
route à un motocycliste, M. Henri Gête,
de Chézard, qui circulait normalement en
sens -inverse. Une collision s'ensuivit.
Blessé, M. Gête a été transporté à l'hôpi-
tal du Val-de-Ruz par l'ambulance du
district.

Un homme disparu
dans le Rhône

(c) Une bien étrange affaire occupe actuelle-
ment la police cantonale valaisanne. Profitant
du beau temps qui règne ces jours, un groupe
de Valaisans, soit trois hommes et une femme,
gagnèrent les rives du Rhône pour un pique-
ni que comme cela est courant dans le canton.
Tout semblait aller pour le mieux. On mangea.
On but passablement semble-t-il. On joua
même aux cartes lorsque soudain le ton monta.
Deux hommes en vinrent aux mains. Une véri-
table bagarre éclata alors. La femme quitta
alors l'étrange trio.Que se passa-t-il exacte-
ment ? On l'i gnore. Toujours est-il que l'un des
antagonistes a basculé dans le Rhône et
demeure introuvable. L'un des deux autres a
disparu et est recherché actuellement par les
enquêteurs. Quant au troisième, il est présen-
tement l'objet d'interrogatoires serrés de la
part de la police. Aucun nom n'a été communi-
qué pour l'instant, l'enquête étant loin d'être
terminée. L'homme qui a disparu dans le
Rhône dans des circonstances qu'on ignore est
un Sédunois, victime peut-être da conflit qui
éclata au sein du groupe.

A TRAVERS LE MONDE
Scandale au Zimbabwe

On s'attend à ce qn'une quinzaine de collabo-
rateurs de M. Tékéré soient également Inculpés
de participat ion au meurtre de M. Adams, fait
savoir la police. M. Tékéré compte de nom-
breux partisans parmi les militaires répartis
dans les camps de rassemblement du pays, et la
nouvelle de son arrestation risque de susciter
une violente réaction de leur part.

« S'il est acquitté, ce sera un héros de la cause
des Noirs. S'il est reconnu coupable, il se peut
qu 'il fasse fi gure de martyr. Dans les deux cas,
il en résultera des problèmes pour le premier
ministre», estime un responsable de la
ZANU-FP.

Terrible accident
cette nuit à Champion

Une terrible embardée dont les
circonstances n'étaient pas encore
éclaircies à l'heure où nous met-
tions sous presse, s'est produite la
nuit dernière, vers 23 h, au sud du
village de Champion, avant le
nouveau pont enjambant la voie
ferrée.

Selon les premiers renseigne-
ments tout à fait officieux que nous
avons pu obtenir durant la nuit, une
voiture et une moto ont dû se
télescoper. La voiture s'est
retournée fond sur fond, alors que
le pilote de la moto et son (sa) pas-
sager (ère) ont probablement été
éjectés.

On ignore encore le nombre de
personnes impliquées dans cet
accident, Cependant, toujours
selon les mêmes sources officieu-
ses, il semble bien que l'une ou
l'autre de ces personnes ait perdu
la vie.

Règlement sur la taxe des chiens :
pas de la compétence du législatif

De notre correspondant :
M. Jacques Stadelmann , chef du service cantonal des communes, vient de faire savoir

au Conseil communal de Delémont que le règlement sur la garde et la taxe des chiens (voir
FAN-L'Express de mercredi) n'est pas de la compétence du Conseil de ville, mais bien de
celle du corps électoral , le règlement d'organisation de la commune de Delémont ne
prévoyant pas de délégation de compétence. De ce fait , cet objet sera retiré de l'ordre du
jour de la séance du Conseil de ville du 25 août prochain.

Trottoirs rouges, si possible sans rapiéçages noirs...
Les travaux publics de Delémont font procéder actuellement à un abaissement des

trottoirs à la hauteur de tous les passages pour piétons situés le long de l'avenue de la Gare.
Les poussettes d'enfants ainsi que celles d'infirmes pourront de cette manière passer plus
facilement de la chaussée sur le trottoir et vice versa. Ces travaux précèdent de quelques
jours la pose d'un nouveau revêtement de macadam sur toute la longueur de ladite avenue
et jusqu'au carrefour du Ticle.

La réfection des trottoirs, rendue obligatoire par l'abaissement des bordures, se fera
avec un tapis bitumineux rouge, les trottoirs ayant eux-mêmes cette couleur. Les respon-
sables des travaux publics pousseront la coquetterie jusqu 'à revêtir d'un enduit rouge les
quelques rapiéçages faits en noirs. La Municipalité de Delémont est socialiste, mais on nous
assure que la couleur des trottoirs n'a rien à voir avec la politique...

On recherche chaînes...
La place Neuve, durant cet été, a été interdite au trafic automobile et réservée

uni quement aux piétons et à l'animation culturelle. Des bornes ont à cet effet été placées de
telle manière que, reliées entre elles par une trentaine de mètres de chaînes , elles empê-
chent l'accès aux véhicules. Cette solution n'est pas du goût de chacun , et c'est sans doute
un adversaire de cette innovation qui , en guise de protestation, a emporté nuitamment les
chaînes il y a une quinzaine de jours. Ne les voyant pas réapparaître , la Municipalité vient
de déposer plainte contre inconnu pour vol et dommage à la propriété.

Population en baisse
Les statistiques révèlent qu 'au 30 juin dernier la population de la capitale du Jura avait

diminué de 63 personnes par rapport au 30 juin de l'année précédente. Il y avait en effet ce
dernier 30 juin 12.434 habitants à Delémont , contre 12.497 une année plus tôt. Si
53 nouveaux étrangers ne s'étaient pas établis à Delémont durant l'année considérée, la
dépopulation serait plus grande encore: 116 personnes.

Ce « déficit » peut paraître étonnant, compte tenu du nombre de fonctionnaires attirés
à Delémont par l'administration du nouveau canton. Cependant la rareté et la cherté des
terrains à bâtir situés sur la commune de Delémont, de même que l'attirance de la campa-
gne, ont conduit une bonne partie des fonctionnaires en question à s'établir dans les locali-
tés voisines de Delémont, qui voient, elles, leur population augmenter : Develier, Cour-
roux, Rossemaison, Courtételle notamment.

Nouvel affaissement sur le chantier du National
U y a trois semaines , un important glissement de terrain s'était produit sur l'emplace-

ment du chantier du National , rendant impraticable le chemin des Bains , qui relie la route
de Bâle à la rue du Temple. Ces derniers jours , un nouvel affaissement s'est produit.

Par mesure de sécurité la rue du Temple a été fermée à toute circulation. Ces imprévus
obligent les promoteurs du National à réaliser d'importants travaux de consolidation. Ils
devront également assumer la réfection des routes endommagées. On estime à plus de
200.000 fr. les frais causés par ces caprices de la nature,

CANTON DU JURA

VILLE DE BIENNE

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, L'enfer des zombies.
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Can't stop

the music.
Elite : permanent dès 14 h 30, Gierige Schen-

kel.
Lido : 1:14 h 30, 16 h 30, 18 h 15 et 20 h 30,

La guerre des boutons.
Lido 2: 14 h 30 et 16 h 30, The muppet

movie ; 18 h 15 et 20 h 15, La fille.
Métro : 19 h 50, Chinese connection et En cas

de malheur.
Palace : 15 h, 18 h 30 et 20 h 30, Mickeys plus

grande show.
Rex: 15 h et 20 h 15, Dersu Uzala ; 17 h 45,

Quintet.

Studio: permanent dès 14 h 30, Pensione
amore servido complet ; 22 h 30, Sex-
night : drop out vvife.

EXPOSITIONS
Foto Foyer 3, ruelle Haute : Francis Sigfried.
Société des beaux-arts : villa Rockhall 3 : les

sculpteurs suisses exposent.
Galerie UBS : Adrienne Aebischer , peinture.

THÉÂTRE
Théâtre en plein air, Lindenegg (place Rosius) :

20 h 30, Der Wirrkopf (L'Etourdi), de
Molière (en allemand) ; en cas de mauvais
temps, tél. 182 dès 19 heures.

Pharmacie de service : Battenberg, Mettstrasse
144, tél. (032) 41 55 30.

CANTON DE BERNE



L'enquête sur la tragédie de Bologne:
Affat igato assure qu'il est innocent

NICE (REUTER). - Marco Affatigato ,
l'activiste italien de droite , arrêté mercre-
di à Nice par la police française en exécu-
tion d'un mandat international délivré par
la justice italienne au surlendemain de
l'attentat à la gare de Bologne, nie toutes
les charges pouvant justifi er son extradi-
tion en Italie.

Il réfute les accusations de vol et de
possession de faux papiers élevées contre
lui par le parquet de Bologne. Le mandat
d'arrêt international délivré lundi contre
lui ne mentionne pas l'attentat à la bombe
de Bologne.

Affatigato reste cependant détenu à
Nice. Mais son amie, de nationalité
britannique, son frère et sa belle-sœur qui
avaient été appréhendés en même temps
que lui ont été libérés après interrogatoire
par la police ju diciaire niçoise. Celle-ci a

refusé de préciser le nom de l'amie du
jeune italien.

Les policiers français et italiens qui ont
interrogé Affatigato ont déclaré aux jour-
nalistes qu 'il paraissait si à l'aise et sur de
lui , qu 'il doit avoir un alibi inattaquable.
A moins qu 'il ne soit finalement établi
qu 'il n'était nullement impliqué dans
l'attentat néo-fasciste de samedi.

EMBARRAS

Très satisfaits par le coup de filet de
Nice, les enquêteurs italiens n'en sont pas
moins embarrassés: Marco Affatigato ,
ancien compagnon de Mario Tuti , inculpé
pour l'attentat de l'« Italiens» , est le
suspect numéro un. Mais, tout repose sur
un témoignage faisant état d'une ressem-
blance entre Affatigato et un voyageur de

la gare de Bologne. « Nous n'avons pas de
preuves» , est-on obligé d'admettre à la
préfecture de police de Bologne.

Le préfet de police de Bologne, M. Fer-
rante, se montre désormais prudent avec
les journalistes : une indiscrétion , mardi
soir, aurait pu faire échouer l'opération
contre Affatigato. Mais , il a tout de même
promis de les tenir au courant des déve-
loppements de l'enquête.

Une seule chose est sûre : la piste est
celle de «l'internationale noire» opérant
surtout en Italie , en France et en Espagne.

L'hebdomadaire «Panorama» , qui
s'est fait une spécialité de ce sujet ,
affirme, dans une édition spéciale, que les
enquêteurs se sont mis sur la trace d'un
certain Louis Durant , «dirigeant d'un
groupe français appartenant à l'interna-
tionale noire » qui se serait rendu au mois
de juillet à Rome, Florence et Bologne.
L'hebdomadaire rappelle qu'un jour
avant l'attentat de Bologne, le néo-
fasciste Flavio Campo, bras droit de
Stefano Délia Chiaie fondateur d'« Avan-
guardia nazionale », avait été arrêté par la
police.

AU CHILI

Si l'attentat de Bologne est l'œuvre de
«l'internationale noire» , il faut donc
remonter jusqu 'à Stefano délia Chiaie,
43 ans, écrit l'hebdomadaire. Les activi-
tés de délie Chiaie au cours des dernières
années seraient contenues dans les
confessions faites par quatre extrémistes
de droite espagnols à la préfecture de
police de Barcelone. Selon ces confes-
sions, Stefano délie Chiaie aurait résidé
au cours des dernières années à Paris
avant de s'enfuir au Chili.

En France, le fondateur d'«Avan-
guardia nazionale» aurait eu des contacts
étroits avec « Ordre noir» qui avait
revendiqué un attentat au syndicat de la
magistrature en juin 1978.

«Panorama» affirme qu 'il n'a pas été
inquiété pendant son séjour en France en
raison de «certains» services rendus aux

services secrets français en Afrique.
Toujours selon l'hebdomadaire , il aurait
promis aux carabiniers, il y a un an, de col-
laborer avec eux. Mais, depuis, personne
n'a pu retrouver sa trace.

De l'étranger, laisse entendre «Pano-
rama », délie Chiaie, aurait pu réorganiser
«l'international e noire » en favorisant la
création des « noyaux armés révolution-
naires» (Nar) , la plus active des organisa-
tions néo-fascistes en Italie. L'immeuble niçois où habitait Affatigato ... journaliste. (Téléphoto AP|

L'express Palerme-Rome
SALERNE (AP). - Un commando d'au moins six hommes armés a fait

stopper jeudi matin l'express Palerme-Rome , en rase campagne, au sud
de Salerne, et a disparu en emportant plusieurs sacs d'argent et de
mandats.

Il n'y a pas de victimes. On ignore encore l'importance du butin négo-
ciable.

Selon la police, un des membres du commando a tiré le signal
d'alarme, alors que le train roulait entre les gares d'Albanella et de Nico-
la-Vargo, à une centaine de kilomètres au sud de Naples.

Une fois le convoi arrêté, ses complices ont fait irruption dans le
vagon-postal et, menaçant les employés, se sont emparés de sacs.

Ils ont pris la fuite par une route voisine jusqu'à des automobiles qui
les attendaient.

La police a immédiatement déclenché, à l'aide d'hélicoptères, une
opération dans le secteur, qui n'a rien donné.

Le flot des revendications
sociales en Pologne

VARSOVIE (AP). - Les milieux dissi-
dents faisaient état , jeudi , d'une nouvelle
vague de grèves en Pologne.

A Swidnik , près de Lublin , dans l'est de
la Pologne, les employés d'une importan-
te usine d'automobiles et de motos se sont
mis en grève pour la seconde fois en un
mois, car , déclare-t-on, les promesses de
la direction , concernant les revendica-
tions, n'ont pas été tenues.

Ce n'est qu 'après que 20.000 travail-
leurs eurent débrayé, mardi et mercredi ,
que, rapporte-t-on , à la direction a
accepté d'augmenter les salaires de 15 %
et de payer les quatre jours chômés de
juillet.

A Kalisz , dans l'est , les ouvriers du
textile ont fait grève pendant quatre
heures, lundi , afin de réclamer une
augmentation des salaires et des alloca-
tions familiales , dit-on. Puis ils ont repris

le travail en attendant la réponse de la
direction , vendredi.

A Zamosc, dans l'est de la Pologne , les
ouvriers d'une usine ont fait grève quatre
jours , le mois dernier. Dans les milieux
dissidents, on déclare qu 'on l'avait ignoré
à l'époque , à Varsovie.

Par ailleurs , rapporte-t-on dans les
milieux bien informés de Varsovie , il y a
des signes de friction entre le nouveau
gouvernement de M. Babiuch et les
responsables d'entreprises moyennes,
lesquels s'estiment lésés et particulière-
ment visés par de nouvelles mesures
d'austérité - ce qui , dit-on , « tend à amp li-
fier la vague de grèves» et n 'arrange pas
la situation.

Un nouvel impôt a été créé sur les
grands appartements et le nombre des
voitures de service doit être limité. On
parle aussi de taxer les résidences secon-
daires.

Péripéties en Occident, exécutions à Téhéran
NEW-YORK (AP). -Les chauffeurs des

cars de la compagnie de transport « Grey-
hound », ont refusé d'embarquer les der-
niers des Iraniens libérés qui voulaient
retourner à Washington. M1"1' Doroth y
Lorant, vice-présidente de la compagnie
pour les relations publi ques, a déclaré que
les chauffeurs de deux cars qui devaient
transporter les «étudiants » dans la capi-
tale fédérale «s'estimaient gravement
menacés » par les manifestants anti-
iraniens.

Elle a indiqué qu'aux termes de la loi
fédérale, la compagnie ne peut refuser de
transporter des passagers en raison de
leur passé ou de leur mode de vie, mais
que les chauffeurs invoquaient la loi qui
autorise la compagnie à annuler un
contrat de transport collectif lorsqu 'il est
prouvé que «cela peut présenter un
danger pour nos chauffeurs, nos passager s
et nos équipements ».

L'étudiant Mohamed Badr , qui s'était
présenté comme l'organisateur de la
manifestation de Washington, a estimé
que les Iraniens étaient victimes d'une
«discrimination» de la part de la compa-
gnie de transport.

La police de Londres a arrêté un
nouveau ressortissant iranien au cours
d'une manifestation organisée devant une
prison de Londres, alors que l'on s'inter-
roge dans la capitale britannique sur les
répercussions que pourraient avoir la
détention de près de 70 Iraniens sur la
sécurité de la représentation diplomati-
que britannique à Téhéran.

Les 67 Iraniens arrêtés, plus une
femme - une Anglaise - ont presque tous

refusé de décliner leur identité et ont
entrepris une grève de la faim.

Treize personnes ont été exécutées en
Iran , à l'aube de la journée de jeudi. Elles
étaient accusées d'être impliquées dans le
complot avorté du mois dernier contre le
régime de Téhéran.

Cela porte à 50 le nombre des person-
nes exécutées depuis la découverte du
prétendu complot de juillet. Quatre
autres Iraniens avaient été exécutés mer-
credi.

Manifestation des Iraniens de Londres. (Télép hoto AP)

Auparavant , la radio iranienne avait
salué la remise en liberté de 191 Iraniens
des prisons américaines comme représen-
tant une défaite des Etats-Uni s «face à la
lutte héroï que de nos sœurs et frères ».

PREMIER MINISTRE

La nomination d'un premier ministre
iranien, retardée depuis quinze jours,
pourrait être annoncée très prochaine-
ment, a indiqué jeudi l'agence officielle
«Pars ».

L'argent de Billy Carter
ATLANTA (Géorgie) (AP). -Quel est l'état

des finances du frère du président Ca rter?
Pendant des années, il affirmait qu'il
gagnait plus d'argent que son frère, mais ,
ces derniers temps , il a contracté d'impor-
tantes dettes.

Durant les deux premières années de la
présidence Carter , M. Billy Carter , grâce à
ses excentricités, arrivait à faire payer une
apparition publique jusqu 'à 10.000 dollars.
Dans une interview accordée à Boston en
1978, Billy Carter assurait qu'il gagnait
davantage que son frère, dont le traitement
annuel de président des Etats-Unis s'élève
à 200.000 dollars l'an.

Le commerce lucratif de ses apparitions

publiques a fait faillite au début de 1979
quand le frère du président joua les chape-
rons d'une délégation commerciale libyen-
ne.

Il répugne maintenant à parler de ses
finances , déclarant qu'il ne s'ag it pas « des
oignons» des gens. Il a cependant admis à
contre-cœur cette semaine que si la com-
mission d'enquête sénatoriale veut savoir
comment il a utilisé le « prêt» libyen de
220.000 dollars, il lui dira.

Mais il a refusé de confirmer une infor-
mation de l'n Atlanta journal» selon
laquelle il a profité de cet argent frais pour
rembourser 45.000 dollars au fisc et 25.000
dollars à un agent immobilier.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES AUTOUR DU MONDE EN

Planeur solaire
A BASE AÉRIENNE EDWARDS (CALI-
H FORNIE) (AP). - Le planeur révolution-

- naire à propulsion solaire construit par Paul
= MacCready, qui a été le premier homme au
= monde à traverser la Manche à la seule
= force de ses jarrets , a établi un nouveau

record en parcourant une distance de
= 3,2 kilomètres.

^Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Au Brésil
BRASILIA (AP). - Une loi controversée

sur l'immi gration est entrée en vigueur au
Brésil Elle contrôle très sévèrement
l'entrée des étrangers dans le pays.

Virus
LA JOLLA (CALIFORNIE) (AP). - Un

chercheur de l'université de Californie a
dû interrompre ses recherches à la suite
d'une erreur de manipulation au cours
de laquelle il a utilisé pour une greffe un

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

virus plus dangereux que celui qu'il
voulait étudier.

Accident d'avion
NOUAKCHOTT (ATS-AFP). - Le bilan

de l'accident du «Tupolev » de la compa-
gnie roumaine « Tarom » qui s'est abimé en
mer près de Nouadhibou en Mauritanie est
d'un mort , un disparu et treize blessés.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllll

Jérusalem
JÉRUSALEM (AP). - Le président du

conseil israélien, M. Begin, demandant
à l'Egypte de reprendre les négociations
sur l'autonomie palestinienne, affirme
dans sa lettre au président Sadate
qu'Israël n'a jamais trompé l'Egypte sur
la question de Jérusalem.

Illllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Défense passive
MOSCOU (AP). - Pour des milliers de |j

jeunes Soviétiques, les camps d'été de __
jeunes pionniers ne sont pas seulement =
l'occasion de faire du sport, des excur- =
sions et des feux de camp. Ils permet- __
tent également de se familiariser avec la __
défense passive. =
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Les «fous de Dieu »
Le D'Houmayoun Shab Assefy,

représentant de la résistance
afghane, a témoigné récemment à
Genève sur la situation de son pays.
Les malheurs de l'Afghanistan
datent d'avril 1978 lorsque l'URSS a
utilisé 5000 communistes locaux,
sur une population de 17 millions
d'âmes, pourfomenter un sanglant
coup d'Etat avec l'aide du KGB. En
moins de deux ans, 500.000
Afghans ont été massacrés et un
million d'entre eux se sont réfugiés
au Pakistan et ailleurs. Les Soviéti-
ques ont rasé 250 localités et
bombardé 720 villages. La Fédéra-
tion internationale des droits de
l'homme, présidée par le socialiste
français Daniel Meyer, a admis que
des centaines de milliers de per-
sonnes ont été exécutées sommai-
rement, noyées dans des fosses
d'aisance, brûlées au napalm,
affamées, mutilées par des bombes
à billes. Dans la région d'Hazarajat,
près de trois millions de paysans,
encerclés , sont voués à la mort.

- Chez nous, il s'agit d'un soulè-
vement populaire contre le régime
imposé par l'URSS qui est incom-
patible avec notre culture, notre
religion, nos valeurs spirituelles et
morales...

L'armée afghane comptait
110.000 hommes. Il n'en reste plus
que 30.000 peu sûrs. Le président
Karmal n'ose plus faire appel à eux.
M. Assefy pense que les Soviéti-
ques ont envahi son pays à cause
de sa situation stratégique. Ils
visent la République du Balouchis-
tan , province entre le Pakistan et
l'Iran, la seule bande de sol qui
sépare l'URSS de l'océan Indien:
- Après ce sera l'Iran pour leur

permettre de contrôler les puits de
pétrole...

La division du monde musulman,
après les accords de Camp-David
notamment ainsi que les hésita-
tions du monde occidental ont
incité le Kremlin à agir:
- La résistance afghane, par son

courage, a démasqué le visage de
l'URSS. Nous ne sommes pas des
« fous de Dieu». Nous restons
optimistes. Mais il nous faut un
minimum d'armes pour nous bat-
tre...

Près de 8000 Soviétiques ont déjà
perdu leur vie en Afghanistan :
- En soutenant la résistance

afghane vous vous aidez vous-
mêmes. Quant à nous, nous som-
mes décidés à nous battre jusqu'à
la dernière goutte de sang avec ou
sans votre aide... Jaime PINTO

MEXICO (AP). - Le cyclone Allen
poursuit son chemin dévastateur qui a
déjà fait 71 morts en quatre jours dans les
Antilles. Il est arrivé jeudi matin au large
de la presqu 'île du Yucatan et devrait
atteindre les côtes américaines de la Loui-
siane ou du Texas dès le week-end s'il
continue dans la même direction nord

A la Jamaïque après le passage de l'ouragan. (Téléphoto AP)

nord-ouest. Ses vents atteignent toujours
des pointes de 240 km/h.

Mais une zone de hautes pressions qui
stationne sur le sud des Etats-Unis pour-
rait empêcher le cyclone de progresser
vers le nord.

Un hélicoptère avec 13 personnes à
bord a été porté disparu dans le golfe du

Mexique. Ayant à bord des ouvriers
américains de l'industrie du pétrole que
l'on évacuait en prévision du cyclone, il
devait rejoindre la côte américaine dans la
soirée de mercredi. Les plates-formes de
production pétrolière de la baie de
Campêche ont également été évacuées sut
le Mexique.

Jeudi , le nombre total des morts attri-
bués à Allen s'élevait à 71: huit à la
Jamaïque, 41 à Haiti, trois en Républi que
dominicaine, 16 sur l'île de Sainte-Lucie
et trois à Cuba. Les dernières victimes ont
été enregistrées à Cuba où il s'agit d'élec-
trocutions. La partie ouest de l'île a été
placée en état d'alerte et 110.000 person-
nes ont été évacuées des parties basses.

De nombreux dégâts ont été enregistrés
à la Jamaïque, en particulier dans les
bananeraies. Plusieurs lignes téléphoni-
ques ont été coupées et l'on craint qu 'une
fois rétablies, elles ne permettent
d'apprendre que les victimes sont bien
plus nombreuses.

C'est mardi que le cyclone a touché
Haiti. Il n'y a eu aucun bilan officiel des
dégâts publiés par le gouvernement et le
chiffre de 41 morts a été diffusé par des
coopérants américains. Les dégâts
seraient considérables dans les planta-
tions des agriculteurs haïtiens et leurs
misérables huttes ont beaucoup souffert.

Dans la petite île de Sainte-Lucie, qui a
proportionnellement le plus souffert avec
16 morts, on estime que les dégâts
s'élèvent à plus de 120 millions de ff , et
concernent aussi, ici encore, les banane-
raies. Le département d'Etat américain a
accordé un premier don de 25.000 dol-
lars.

BERNE (ATS). - C'est de lundi à jeudi
que se tiendra au Madison square garden
de New-York la convention du parti
démocrate. Les 331 délégués aux primai-
res auront pendant ces quatre jours la dif-
ficile tâche de désigner le candidat du
parti à la présidence pour la prochaine
législature. Donné il y a deux mois encore
comme vainqueur certain le président
sortant Jimmy Carter et son co-listier
Walter Mondale n'auront pas la partie

aussi facile que prévue. Par-delà les
remous du « Bill ygate » et du mouvement
en faveur d'une «convention ouverte» ,
c'est néanmoins l'unité et l'avenir du parti
démocrate qui paraît devoir se jouer au
cours de cette semaine. Aussi verra-t-on
certainement les délégués, face à la
montée du «péril Reagan» , resserrer les
rangs, faire taire les rancunes et voter
« dans l'intérêt du parti ».

Mathématiquement , les choses parais-
saient claires. En remportant 30 des 37
primaires, Jimmy Carter s'était assuré les
voix de près de 2000 délégués sur 3331.
Son princi pal adversaire , Edward Kenne-
dy, n 'avait pour sa part rallié qu'environ
1250 voix et de ce fait paraissait bien loin
des 1666 suffrages nécessaires pour
l'investiture. Quand au gouverneur cali-
fornien Edmund Brown , il n 'avait même
pas fait illusion. Dès lors, l'annonce
d'Edward Kennedy de maintenir sa
candidature , malgré cette nette défaite , a
provoqué une grande surprise. En outre ,
en demandant un changement des règle-
ments ainsi qu'une «convention
ouverte» , le sénateur a déclenché un
débat très vif au sein du parti , faisant
apparaître des courants très divergeants.
Le président Carter n 'a pas tardé à réagir ,
assurant qu 'une convention où les délé-
gués seraient libres de voter pour le
candidat de leur choix serait un affront
donné aux 20 millions d'électeurs des
primaires.

UN «TROISIÈME HOMME»
L'indécision et l'incertitude régnent

donc au sein du parti. Aucune des person-

nalités acquises à l'idée d'une «conven-
tion ouverte» n'a avancé le nom
d'Edward Kennedy. De fait , il semble que
l'on soit plutôt à la recherche d'un « troi-
sième homme» , un homme de carrure
susceptible non seulement de remplacer
l'actuel président mais aussi de tenir à
bout de bras le parti démocrate. Plusieurs
noms ont été cités. Tout d'abord le candi-
dat Anderson , puis le vice-président
Mondale ou encore le secrétaire d'Etat
Edmund Muskie. Ce dernier a réaffirmé
son soutien «jusqu 'au bout » au président
sortant , précisant qu 'il ne s'opposerait pas
à Jimmy Carter. Ce faisant , Muskie lais-
sait également entendre qu 'en cas de
retrait de la candidature Carter , il restait
«à disposition».

LA PROCÉDURE DE VOTE
La convention s'ouvrira lundi après-

midi. Dans un premier temps, les délégués
auront à se déterminer sur les modalités
du vote. Le système prévoit que les délé-
gués votent au premier tour pour le
candidat qu 'ils ont choisi lors des primai-
res. Dans ce cas, Jimmy Carter emporte-
rait l'investiture sans problème. Mais, si la
règle devait être modifiée , il y a fort à
parier que le Madison square garden
vivrait des journées chaudes. Pour
l'heure, malgré toutes les réticences que
son passage à la Maison-Blanche a soule-
vées, le président sortant paraît devoir
l'emporter. Mais , une question se fait de
plus en plus insistante : qui donc pourra
battre Ronald Reagan le 4 novembre
1980?
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