
Le drame turc
LES IDÉES ET LES FAITS

Chaque jour des assassinats , des
attentats et le rythme s'accélère. La
Turquie, elle aussi, connaît son bain de
sang. Là-bas, à deux pas de ce Pro-
che-Orient d'où montent tant de
rumeurs, à portée de canon de l'URSS
qui, comme ailleurs, attend et espère,
la Turquie saigne. Et c'est important.
Et c'est grave. Et il serait urgent que
tout cela cesse. Car la Turquie, ce n'est
pas simplement Ankara et le problème
périlleux des Détroits. La Turquie est
une tour de guet et un créneau de
l'OTAN. La Turquie est, à la fois, un
rempart et une place fort e de l'Alliance
atlantique. Elle est même, à cause de
cela, et dans cette partie du monde le
premiersoldat et la première tranchée.
Le pays de l'alerte. ëT à chaque fois
que des hommes tombent sous les
coups des terroristes, c'est un pan de
l'Alliance qui, peu à peu, s'affaise.

Combien de morts? Combien de
suppliciés, de disparus, de victimes?
Les chiffres, à eux seuls, témoignent
de l'ampleur de la tragédie. La violence
politique venue de tous les horizons,
commandos de gauche ou de droite,
agents de certaines puissances ou
maquisards de certains souvenirs, ont
déjà fait cette année 2000 morts.
Ce n est pas assez. Le meurtre, a lui
aussi, ses records à battre. L'assassi-
nat, également , a besoin de statistiques
Du 28 juillet au 4 août : 100 morts. La
journée du 7 août a fait le plein:
17 victimes.

Et pour qui? Et pourquoi? II y a
certes les Kurdes qui ont des batailles à
gagner et des revanches à prendre. II y
a les Arméniens qui ont gardé au cœur
le souvenir toujours neuf d'un génoci-
de. Et puis, la Turquie est un champ
clos où s'agitent les factions, les grou-
puscules, les soldats de la révolution.
Pourquoi parler de la Turquie remet-il
en mémoire certains aspects de la
tragédie iranienne? Même poussée
dans la désertion des campagnes,
même ruée vers la capitale. Avec le lot
de misères et de bidonvilles. Ankara
peut-il être demain un autre
Téhéran? Et puis, il y a aussi
un grand vent de nationalisme,
tout un désir de restauration
islamique partant à l'assaut de la
Turquie qui, sous Mustapha Kémal
avait fait triompher la laïcité.

II y a longtemps que la Turquie est
malade. Et que ce pays se débat dans
les coups d'Etat. Comment faire pour
situer le mal et en fixer les frontières ?
Est-ce en 1971 que tout a commencé,
lorsque les premiers coups de main
firent les premières victimes dans les
rues d'Ankara et d'Istanbul? Faut-il
remonter plus avant, pour essayer de
mieux comprendre et de mieux saisir
le mal qui ronge ce pays? Faut-il aller
jusqu'à cette journée du 27 mai 1960
où l'armée turque, excédée du jeu
dérisoire des luttes politiciennes, sortit
enfin de ses casernes et imposa sa loi?
Faut-il faire jaillir des mémoires les
vieux combats de jadis, et se souvenir
que la Turquie d'aujourd'hui est née,
en grande partie, de la défaite sanglan-
te de communautés aujourd'hui
prisonnières, mais encore agissantes?
« La Turquie semble au bord de l'anar-
chie ou de la dictature militaire»,
déclarait, au printemps dernier, une
commission du Sénat américain. A ce
point de vue, le carrefour semble pro-
che.

La Turquie devrait pourtant se vêtir
de prudence. Tant de problèmes
toujours brûlants font les cent pas à
ses frontières. Avec au fond de la cor-
beille où s'agitent les soucis, l'affaire
cypriote ne dormant que d'un œil.

L. GRANGER

Fort trafic prévu sur
les routes de Suisse
BERNE (ATS). - Le week-end pro-

chain signifiera la fin des vacances et le
retour au pays pour de nombreux
Suisses, et en particulier pour nos
voisins alémaniques, car les écoles
reprennent la semaine prochaine
notamment à Bâle , Saint-Gall , Winter-
thour , Zurich , Bienne et en partie à
Berne. On prévoit un fort trafic sur-
tout sur l'axe sud-nord , car de nom-
breux ressortissants allemands
devraient également prendre le
chemin du retour. De longues files
d'attente pourraient se former aux
postes-frontière de Chiasso, Genève
et sur la N2 aux portes de Bâle. La
route du Gothard , la N13 - essentiel-
lement dans le sens nord - et la région
bernoise - provisoirement - devraient
en outre enregistrer une circulation
intense.

Encore le volcan Sainte-Hélène
VANCOUVER (Washington) (AFP). - Une nouvelle éruption du volcan du mont Sainte-Hélène, près de

Vancouver , dans l'Etat de Washington, a projeté jeudi un panache de cendres et de vapeurs à plus de 13.500 mètres
d'altitude sans faire de victimes, ont annoncé les autorités qui surveillent les activités du volcan.

Il s'agit de la cinquième éruption d'importance du mont Saint-Hélène depuis la gigantesque explosion dn
18 mai dernier qui avait fait 31 morts et 33 disparus considérés comme morts, ont ajouté ces autorités. La dernière
éruption du volcan remonte au 22 juillet après six semaines de silence.

L'éruption de jeudi avait été précédée de secousses telluriques à l'intérieur du volcan. Ces vibrations et un léger
tremblement de terre de 2,3 sur l'échelle de Richter enregistré peu avant l'éruption au sud-est du volcan avaient
permis de prévoir le phénomène et d'évacuer la «zone rouge» de 16 à 24 km autour du cratère du volcan.
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Vingt-deux condamnations à mort prononcées 2
ADANA (AP). - Un tribunal militaire turc a condamné à mort vendredi 22 extrémistes sunnites de droite, reconnus J

coupables de crimes au cours des émeutes entre factions qui ont duré trois jours en décembre 1978 à Kahramanmaras , O
près d'Adana, dans le sud du pays, faisant 111 morts. S

La Cour martiale d Adana a commué la peine de 14 des condamnes en
détention à vie. Les juges militaires, après un procès qui a duré plus d'un an et
a impliqué 835 personnes, ont acquitté 411 d'entre elles.

Il s'agissait du plus grand procès, par le nombre des accusés, de l'histoire
de la Turquie. Le procureur avait demandé la peine de mort pour 330 per-
sonnes sur 17 chefs d'inculpation allant de « massacre collectif » à « incitation
au meurtre». Il a cependant revisé ses accusations au cours des 383 jours du
procès, devant les preuves et les dépositions des 2 000 témoins. Finalement, le
procureur avait demandé la peine de mort pour 275 personnes, dont neuf
femmes et huit mineurs.

Le président du tribunal militaire composé de trois membres a mis trois
heures et 25 minutes pour lire le verdict, mettant fin à un «suspense» d'une
semaine dans cette ville du sud de la Turquie, la quatrième du pays, en proie
comme beaucoup d'autres au terrorisme politique et à la violence entre grou-
pes ethniques.

SUNNITES

Les 476 accusés qui ont assisté à la lecture du verdict, extrémistes de
droite appartenant à la majorité sunnite, ont dû rester debout pendant les
trois heures et demie.

(Suite en dernière page)

A Corum, barricades dans les rues. Les émeutes ont fait près de 30 morts
(Téléphoto AP)

LA TURQUIE
EN PROIE A
LA VIOLENCE

Une Suissesse était à bord
No us avons relaté dans notre dernière édition le voyage autour du monde de
ShaneActon qui, à bord de ce petite bateau , a mis 8 ans pour franchir mers et
océans. Le voici rentré au bercail en compagnie d'une Suissesse, Iris
Derungs, qui a accompli une partie du voyage (Téléphoto AP)

De notre correspondant :
Vers 11 h, trois hommes armés de

pistolet ont fait irruption dans la poste du
quartier du Jura, à Fribourg. Alors que
deux des bandits, qui portaient tous une
cagoule et semblaient assez jeunes,
tenaient en respect les deux employées
qui desservaient à ce moment-là l' office ,
un troisième homme réussit à passer dans
le bureau par le guichet des colis. Ce gui-
chet mesure 40 cm de haut pour 70 cm de
large. Rapidement, l'homme fit main
basse sur les caisses des guichets. La
somme récoltée devrait être de quelque
20.000 francs. Ensuite, le trio est parti à

bord d'une voiture de marque Fiat, dans
laquelle attendait probablement un
quatrième complice, prêt à démarrer. La
voiture n'alla pas bien loin: elle a été
retrouvée par la police chemin des
Sources. Elle portait des plaques maquil-
lées. A noter que la poste du Jura était peu
fréquentée à cette heure: deux dames
furent bousculées, l'une à l'aller dans le
hall de la poste, l'autre au retour, devant
le bâtiment, situé sur la route Fribourg-
Givisiez. Le juge d'instruction de la Sari-
ne, M. André Piller, conduit l'enquête en
collaboration avec la sûreté.
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Projet de TV par satellite:
le Conseil fédéral consulte

BERNE (ATS) . - Le Conseil fédéral a
reçu en mai dernier une demande de
concession présentée par la société Tel-
Sat, â Bâle , en vue de l'exploitation d'un
"système de télévision par satellite. Avant
de prendre sa décision- ce qui ne sera pas
possible avant le mois de décembre - il a
jugé bon de consulter les cantons, les
partis politiques, les associations faitières
et les milieux intéressés. Le département
fédéra l des transports , des communica-
tions et de l'énergie a lancé vendredi la
procédure de consultation. Les réponses
sont attendues jusqu 'au 31 octobre pro-
chain. Cette consultation a été estimée
nécessaire en raison de la portée du projet
et son importance pour la vie du pays. Le
département pose 11 questions portant
sur l'aspect fondamental du projet , ses
répercussions sur la vie culturelle et poli-
tique du pays , ainsi que sur les média
actuels. Il y a lieu en particulier de porter
un jugement sur la conception des pro-
grammes, sur l'organisation , sur le mode
de financement du projet Tel-Sat et, fina-
lement , sur l'octroi de la concession.

La réalisation du projet entraînerait des
investissements préalables de l'ordre de

400 millions de francs et des frais annuels
d'exploitation atteignant 300 à 500 mil-
lions, qui devraient être financés par des
émissions publicitaires. La Tel-Sat SA est
pressée, car la mise sur orbite de satellites
géostationnaires , prévu pour bientôt, a
fait naître , selon elle, de nombreux
projets de télévision par satellite en Euro-
pe. La Tel-Sat voudrait que la Suisse « soit
dans le coup » et puisse diffuser , dès 1984,
trois programmes internationaux en
allemand , français et italien. Cinq millions
de ménages, répartis en Suisse et dans les
pays voisins, pourraient recevoir les émis-
sions de Tel-Sat. A cet effet , deux stallites
devraient être placés sur orbite à la fin de
1983. Tel-Sat aurait souhaité obtenir la
concession d'ici à l'automne, mais le
Conseil fédéral n'estime donc pas possible
de prendre une décision avant le mois de
décembre.

LES DIFFICULTÉS À PRENDRE
EN CONSIDÉRATION

Le questionnaire envoyé par le dépar-
tement montre que les autorités fédérales
sont soucieuses de ne pas sous-estimer les
difficultés que soulève ce projet. La
société Tel-Sat voudrait obtenir les
canaux de fréquences attribués à la Suisse
par la conférence de 1977 sur la radiodif-

fusion par satelli te. Il s'agit de 5 canaux,
chacun pouvant permettre la transmission
d'un programme dé télévision ou dé 12 à
16 programmes radio. Mais, fait remar-
quer le département dans le commentaire
qui accompagne son questionnaire, la
France, semble-t-il, a l'intention d'émet-
tre au moins deux de ses programmes de
cette façon (FR 1 et Antenne 2). La SSR
pourrait aussi songer à diffuser par satel-
lite ses programmes actuels et libérer ainsi
le réseau terrestre pour d'autres organisa-
teurs. D'autre part , le département n'a
pas d'informations indiquant qu'un pays
voisin - sauf peut-être le Luxembourg -
dispose d'un projet concret. Enfin, le
département fai t remarquer l'absence de
bases juridiques permettant de préparer
le traitement électronique de l'informa-
tion de masse et d'utiliser les satellites.
Les conditions et les supports nécessaires
à l'octroi d'une concession ne seraient dès
lors pas encore régis légalement. La
société requérante désire une concession
pour 25 ans, ce qui empêcherait , durant
cette période, de prévoir d'autres modes
d'émission sur les canaux octroyés. Le fait
qu'au moins 80 % du public visé se trou-
verait dans les pays étrangers qui nous
entourent obligerait les réalisateurs à
adapter leurs programmes en conséquen-
ce.
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VILLE DE NEUCHÂTEL
Collision

Jeudi vers 19 h, une voiture pilotée par
M"e M. J., de Boudevillirs, descendait la rue
de Sainte-Hélène. A la hauteur de la rue de
la Dîme, ce véhicule est entré en collision
avec l'auto de M. G.D., de Neuchâtel, qui
empruntait cette dernière rue, en direction
du centre de la ville. Dégâts.

Téléréseau de Bôle :
première étape achevée

Les travaux de mise en place du téléré-
seau sont prati quement achevés dans un
premier secteur qui englobe le sud de Bôle.
Le président de la commune, M. Louis-
Georges Lecoultre, a annoncé la nouvelle
hier en fin d'après-midi lors d'une confé-
rence de presse qui a eu lieu au home pour
personnes âgées «La Source» dont le
récepteur est déjà connecté au câble.

Un deuxième secteur qui comprend
l'ouest de la localité sera terminé en octo-
bre ou novembre prochain et le troisième
situé à l'est pourra être au service des télés-
pectateurs en janvier ou février 1981.

De même que les PTT offrent la gratuité
de la concession aux homes et aux person-
nes ne disposant que de revenus modestes,
le Conseil communal demandera au
législatif de la commune d'accorder une
diminution de la taxe du téléréseau à tous
les téléspectateurs financièrement défavo-

risés. L'installation du téléréseau a été
réalisée à Bôle par Siemens qui a pu utiliser
le réseau électrique existant pour faire pas-
ser le câble.

Etat civil
de Colombier

(juillet)
Naissances: (concernant des habitants de

Colombier) 3 (à Neuchâtel) Fuchs , Valérie
Karine, fille de Fuchs, Philippe Erwin , et de
Josiane , née Schafer, domiciliés à Colombier.
13 (à Neuchâtel) Freiholz , Marion Valérie , fille
de Freiholz, Roland , domiciliés à Colombier.

Mariages : 4 (à Colombier) Frochaux , Jean
Charles Emile , célibataire , domicilié à Colom-
bier et Gasser, Fabienne Alice Paulette , céliba-
taire , domiciliée à Colombier. 18 (à Colom-
bier) Pégaitaz , Bernard Eugène , divorcé ,
domicilié à Colombier, précédemment à
Bevai x , et Evard , Josette Madeleine , divorcée ,
domiciliée à Colombier , précédemment à
Bevaix. 18 (à Colombier) Spertini , François
Joseph , célibataire , domicilié à Colombier ,
précédemment à Yverdon , et Felber , Marie-
Aimée, célibataire , domiciliée à Colombier , 25
(à Colombier) Monnard , Jean-Michel , divorcé ,
domicilié à Colombier , et Schlàppy, Danielle,
célibataire , domiciliée à Les Geneveys-sur-
Coffrane. 31 (à Colombier) Favre , René Denis,
célibataire , domicilié à Colombier , et Jenni
Inès, célibataire , domiciliée à Colombier.

Décès: 2 ( à Boudry) Gacon , Gilbert André ,
né le 26 avril 1945, fils de Gacon , André Emile
et de Lina Olga, née Tissot-Daguette, époux de
Geneviève, née Bobillier , domicilié à Colom-
bier. 8 (à Saint-Aubin) Nussbaum Agénor
Gilbert , né le 16 août 1913, fils de Nussbaum ,
Ali , et de Eva, née Gattoliat , époux de Elvia ,
née Dietrich, domicilié à Colombier. 15 (à
Saint-Aubin) Vernier , Edmond Marc Joseph ,
né le 6 mars 1923, fils de Vernier , Joseph Emile
et de Cécile Alice Marie , née Beuret , célibatai-
re, domicilié à Colombier.

A suivre.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGES. -8 août

Falcone, Angelo-Antonio, et Rodriguez,
Maria-Cristina , les deux à Neuchâtel ; Codoni ,
Claudio-Alain , Breganzona , et Said, Nahla ,
Neuchâtel.

FRANC! VOISINE
Cigarettes de contrebande:

91.420 paquets saisis
Les douaniers du poste-frontière de La

Ferrière-Sous-Joug ne (Jura) ont intercepté
un semi-remorque immatriculé en Autri-
che, dont la remorque était immatriculée
en Hollande et dont le chauffeur était...
Allemand!

Dans le camion, dissimulées sous un
double fond, il y avait 9142 cartouches de
dix paquets de différentes cigarettes
anglaises et américaines. Le chauffeur ne
s'est pas montré très bavard avec les
douaniers. II a simplement reconnu qu'il se
dirigeait vers l'Italie et l'Espagne. (AP)

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

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

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

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

tions.
BOUDRY

Salle de spectacles : Grande fête folklorique.
COLOMBIER

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Jean Messagier , gravures et anti-

gravures.
LE LANDERON

Vieille-Ville : Marché et puces du samedi.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 17 h 30, Made in Sex (parlé
. français). 20 h 30, La guerre des polices.

La famille de

Madame Marguerite SCHWAAR
très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son deuil ,
remercie chaleureusement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , août 1980. 92009 x

Samedi 9 août 1980

NEUCHÂTEL
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, 22 h 45,

Ashanti. 14 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, La folie des grandeurs.

7 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, L'exécuteur. 16 ans.
Studio : 15 h, 21 h, On est venu là pour s'éclater.

18 ans. 2mo semaine. 17 h 30, 23 h, Sexe chaud
à Paris. 20 ans.

Bio: 15 h, 20 h 45, Parfum de femme. 16 ans.
17 h 30, Fellini Roma. 16 ans. 2mc semaine.

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). :pu- '- •.¦¦;• .
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
™ -gne-pour les cas urgentsr— •¦•"̂ '̂
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.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce 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.

PROVENCE
Au village: Arts artisanaux et marionnettes

(après-midi).

Dimanche 10 août 1980

NEUCHÂTEL
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.
CINÉMAS. - Palace : 15 h, 20 h 45, Ashanti.

14 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, La folie des grandeurs.

7 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, L'exécuteur. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h. On est venu là pour s'éclater.

18 ans. 2mc semaine. 17 h 30, Sexe chaud à
Paris. 20 ans.

Bio: 15 h, 20 h 45, Parfum de femme. 16 ans.
17 h 30, Fellini Roma. 16 ans. 2mc semaine.

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
I ' p c- p n |p

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce 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.
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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dès 

17 h 30

salle de spectacle BOUDRY

GRANDE FÊTE s
FOLKLORIQUE !

NEUCHÂTELOISE
Organisation : Kiwanis-Club du Vignoble

Neuchâtelois

CE SOIR MANÈGE DE FENIN

BAL
du concours hippique avec l'orchestre

THE BLACKERS 90243 1

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat
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2006 NEUCHATEL Ouvert du lun. au vendr. 1,
Valangines 3 et 2" samedi du mois.
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La personne qui a dérobé tin attaché-
case gris, le 8 août à midi, à la gare
de Neuchâtel, est priée de renvoyer
les papiers à:

DIDIER DELALEU
Temple-Allemand 33
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 92971-T

Ce soir dès 20 h 30
CHÉZARD AU BOVERET

BAL CHAMPÊTRE
avec «Les Dutchies »

Se recommande :
Société Aviculture Val-de-Ruz 92014-T

Typhelle
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Joanie
8 août 1980

Jackie et Biaise FA VRE-BARBEN

Maternité 2063 Vilars
Landeyeux 3203s N

Raphaël et Gregory
ont-4a-grand& joie d'annoncer la qais-
sance de leur petite sœur • " '. ^

Amélie-Ghristelle
le 8 août 1980

Micheline et Hans-Jôrg KISSLING

Maternité Av. Fomachon 4
de Landeyeux 2034 Peseux

92032 N

Janine et Jean-François
DROZ-LÉCHENNE ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur petit

Raphaël
le 6 août 1980

Hôpital Av. Fré déric- Soguel 2
Pourtalès 2053 Cernier

92972 N

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal.

Prévisions pour
toute la Suisse

S A l'arrière de la perturbation orageuse
3 qui a traversé la Suisse, une crête de haute
3 pression se développe sur l'Europe occi-
= dentale.
= Prévisions jusqu 'à ce soir :
= Ouest de la Suisse et Valais : en Valais ,
= encore quelques précipitations résiduelles.
= Sinon , le temps sera en majeure partie
s ensoleill é avec quelques formations
= nuageuses en montagne. La température à
= basse altitude, comprise entre 10 et
S 14 degrés en fin de nuit , atteindra 21 à
= 25 degrés samedi après midi.
5 La limite du zéro degré s'élèvera de
S nouveau vers 4000 mètres.
= Suisse alémanique et Engadine: d'abord
H nuageux et averses locales en montagnes.
H Samedi en cours de journée, temps deve-
— nant assez ensoleillé à partir de l'ouest.
H Evolution probable pour dimanche et
— lundi : assez ensoleillé et chaud.

- HSTf l̂ Observations

| H H météorologiques
s D H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 8 août
i 1980.
S Température: moyenne: 17,9; min. :
S 16,6; max. : 22,0. Baromètre : moyenne :
S 717,8. Eau tombée : 10,3 mm. Vent domi-
5 nant : direction : ouest , sud-ouest; force:
= faible a modérée. Etat du ciel : couvert le
S matin; dès 14 heures, couvert à très
=. nuageux. Pluies de 3 h 30 à 11 heures.
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¦TMTJ—i Temps =
ET  ̂

J et températures §j
^̂ v i Europe 

|r-̂ t»EJ et Méditerranée i
A 13 heures sous abn : =
Zurich : couvert , 17 degrés ; Bâle- =

Mulhouse: couvert , 19; Berne: couvert , =
pluie, 16; Genève-Cointrin : nuageux , 19; 5
Sion : couvert , orage , 17 ; Locarno-Monti : =
nuageux , 21; Saentis: couvert , pluie , 5; 5
Paris : nuageux , 24 ; Londres : couvert , 17 ; =Amsterdam: nuageux , 18; Francfort: =
nuageux, 21; Berlin: nuageux, 22; S
Copenhague: nuageux, 18; Stockholm: 3
nuageux , 15; Helsinki : nuageux, 21; s
Munich : couvert , 17 ; Innsbruck : couvert , s
18; Vienne: nuageux , 27; Prague: g
nuageux , 24; Varsovie : nuageux , 24; =
Moscou : couvert , 18; Budapest : serein , =
30 ; Istanbul : serein, 31. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac
le 8 août 1980 -

429,42 |
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La famille de

Madame Fernand MONNIER
remercie tous ceux qui par leurs mes-
sages, leur présence ou leurs dons ont par-
ticipé à son deuil.
Elle leur exprime sa profonde reconnais-
sance.

Cornaux , août 1980. 92016X

57396-R '.

La famille de

Monsieur Abel GIGON
profondément émue des marques d'affec-
tion et de réconfortante sympathie qui lui
ont été témoignées lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont partagé son épreuve,
soit par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs.
Un merci tout particulier aux médecins et
au personnel soignant de l'Hôpital des
Cadolles.

Peseux, août 1980. 87 tesx

Profondément touchée des très nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Monsieur Reto TSCHANDER
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont partagé son épreuve par
leur présence, leurs messages, leurs dons
et leur soutien.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Cortaillod , août 1980. 92007 x

t
La Supérieure Générale et les reli-

gieuses hospitalières de l'hôpital de la
Providence ;

Les familles Mantion , Robin , parentes
et alliées, en France ;

Messieurs les membres du comité de
direction ;

Messieurs les médecins et le personnel ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur regrettée

Sœur

Suzanne MANTION
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
70mc année, réconfortée par les prières de
la Sainte Eglise.

2000 Neuchâtel , le 7 août 1980.

La messe de requiem sera célébrée en
l'église Notre-Dame, le samedi 9 août ,
à 10 h 45, et suivie de l'enterrement ,
à 11 h 45, au cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
93123-M

_ La Direction, les médecins et le per-
sonnel de l'hôpital de la Providence
font part du décès de

Sœur

Suzanne MANTION

religieuse hospitalière de la Providence.

Ils garderont un souvenir reconnaissant
de sa présence à Neuchâtel. 92504-M

Madame

Suzanne ELZINGRE-JUNKER
leur chère épouse et bien-aimée maman ,
fill e, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
nièce, cousine et amie enlevée à leur
tendre affection , dans sa 33™ année,
après une longue et pénible maladie ,
supportée avec courage.

Chézard et Mur (Vully) , le 7 août 1980.

«Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon. »

L'ensevelissement aura lieu samedi
9 août 1980, au cimetière de Mur,
à 14 heures.

Culte à la salle communale de Mur,
à 13 h 30.

91710-M

L'Eternel est mon berger.

Monsieur Pierre EIzingre - Junker et
ses enfants Sandra et Laurent , à
Chézard (NE) ;

Madame et Monsieur Emile Binder-
Vacheron, à Mur ;

Monsieur Jurg Junker , à Mur;
Monsieur et Madame Kurt Junker et

leurs enfants , à Yverdon ;
Madame Elise Junker et famille , à

Halten;
Monsieur Jean-Claude EIzingre et

Mademoiselle Josette Girard , à Sava-
gnier;

Madame et Monsieur Jean-Bernard
Maeder et leurs enfants , à Lugnorre;

Madame Betty EIzingre , à Lausanne;
Monsieur André EIzingre , à Chézard;
Madame Georges EIzingre, à Chézard;
Famille René EIzingre, à Chézard;
Famille Pierre EIzingre , à Champ-du-

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

décès cruel de

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

VAUP
LES DIABLERETS
Cinéma alpin:

succès grandissant
La collaboration entre le bureau du

11me Festival du film alpin et de l'environ-
nement (Les Diablerets : Ie'au 5 octobre) et
le comité d'organisation des Rencontres du
film super 8 de la montagne, à La Clusaz
(France), a contribué à renforcer le premier
objectif des organisateurs du festival des
Diablerets : la défense et l'illustration de
l'environnement montagnard. Le succès
des rencontres de La Clusaz contribuera à
agrandir le cercle des jeunes cinéastes dont
les œuvres sont consacrées à la montagne.
Les œuvres primées à La Clusaz seront pro-
jetées hors-concours aux Diablerets.

Un colloque proposé par l'Union interna-
tionale des associations d'alpinisme (UIAA)
sera consacré aux expéditions dans l'Hima-
laya.

La maison Vêtements Jacot et ses
employés ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Gottfried WAEGLI

leur dévoué collaborateur et collègue
dont ils garderont le meilleur souvenir.

92034-M

Réception des ordres : jusqu'à
| 22 heures

En collaboration avec les cantons d'Argovie, de Neuchâtel, de Soleure et du Valais,
l'Office de l'économie hydraulique et énergétique du canton de Berne vient de diffuser
des recommandations destinées au public et portant sur les mesures d'économie
d'énergie plus ou moins aisément réalisables. Il s'agit de quatre fascicules spécialement
conçus pour la construction de maisons individuelles, pour l'amélioration thermique de
ces maisons, pour l'amélioration thermique des maisons locatives et pour réduire la
consommation d'énergie dans les appartements.

Ces recommandations tiennent ctmpte plus particulièrement du fait que d'impor-
tantes quantités d'énergie sont utilisées pour chaufferies locaux et l'eau. Aussi, dans les
conseils pratiques donnés ici à la population, insiste-t-on spécialement sur la nécessité
d'une bonne isolation et d'un fonctionnement normal des installations de chauffage.
Ces fascicules, qui ont été édités en français et en allemand, sont déjà disponibles auprès
des administrations communales du canton de Berne.

Energie: ce que chacun peut faire

Coupure de courant
à Bôle

A cause d'un pylône...

Hier matin, vers 4 heures, un isolateur
défectueux a provoqué une mise à terre sur
un mât en béton ae'i ENSA â Bôle. II s'en est
suivi un spectaculaire arc électrique per-
manent à son sommet. Le courant a été
coupé de 5 h moins 20 à 5 heures dans les
localités de Colombier, Auvernier et Bôle.
La coupure de courant a cependant duré
jusqu'à 6 h 45 dans deux secteurs très
restreints de Bôle et de Colombier.

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

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

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

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

tions.

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

Lacustres ».

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Piège pour un homme seul

(S. Connery).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Jean Messagier, gravures et anti-
gravures.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 15 h, La guerre des polices

17 h 30, 20 h 30, Made in Sex (parlé français).



Gros dégâts à Marin
Grâce à l'efficacité de quelque 50 pompiers ,

une explosion a pu être évitée mais le bilan est lourd

Le feu a pris dans les combles mais tout le bâtiment a souffert.
(Avipress-P. Treuthardt)

De nos correspondants :
Gros incendie hier vers 13 h 25 à Marin

où les magasins de l'entreprise Piersa SA,
située au Bois-d'E pagnier , entre la Tène
et le pont sur la Thielle du chemin de fer
Berne - Neuchâtel ont été détruits en
dépit de l'intervention efficace de
plusieurs corps de sapeurs-pompiers. Les
dégâts sont estimés à plus d'un demi-mil-
lion de francs.

Les faits. Il est un peu plus de 13 h 20
lorsqu 'une voisine de l'entrepôt Piersa
SA, Mn,c Michet, femme du gardien de la
proche entreprise Buhler , aperçoit une
acre fumée s'échapper de la toiture.
Lorsqu'elle se préci pite au téléphone, la
toiture est déjà crevée et des flammes
montent dans le ciel... Quelques ouvriers
qui venaient de reprendre leur travail
avaient constaté l'apparition du feu et

tenté, mais en vain, d'éteindre les flam-
mes avec des extincteurs.

Comme c'est le temps des vacances et
qu'on n'est pas toujours sûr de pouvoir
compter sur tout son monde, c'est une
alerte très large qui est donnée: les
sapeurs du centre de secours de Neuchâ-
tel, sous le commandement du premier-
lieutenant Charles Zingg, avec trois véhi-
cules arrivent en toute hâte sur place, le
corps des sapeurs-pompiers de Marin-
Epagnier avec en tête, son commandant,
le capitaine Roland Halbeisen, les
sapeurs-pompiers des entreprises Ebau-
ches Electroni ques SA, commandés par le
capitaine Charles-André Fatton , ceux de
Migros, emmenés par le lieutenant Daniel
Rochat , ceux de la clinique psychiatrique
de Préfargier dirigés par le lieutenant
Jean-Pierre Perrinjaquet... ainsi que...
cinq hommes du corps de sapeurs-
pompiers d'Hauterive !

Quelque 50 pompiers sont aux prises
avec le feu , y compris le capitaine Aubry,
de Bôle , qui travaille dans cette entrepri-
se.

RISQUE D'EXPLOSION

De prime abord , la situation était diffi-
cile. Le feu avait éclaté dans les combles
de l'entreprise au-dessus de la partie
occupée par les bureaux, secteur où sont
notamment stockés de l'outillage et des
produits chimiques servant au décoffrage
des éléments préfabriqués, donc des
produits hautement inflammables. Le
risque d'explosion était donc réel et c'est
le capitaine Halbeisen qui prit la direction

des opérations. Une épaisse fumée noire
était visible loin à la ronde. Le feu fut
attaqué par l'intérieur d'abord. Des
sapeurs-pompiers munis d'appareils à cir-
cuit fermé réussirent à approcher le foyer
alors que le canon à eau du camion
« tonne-pompe » du centre de secours de
Neuchâtel inonda la toiture embrasée
avec une efficacité remarquable. L'eau
était amenée à partir du canal de la Thielle
par une moto-pompe.

A 13 h 50, le capitaine Roland Halbei-
sen pouvait déclarer qu'il avait «la situa-
tion en main».

LE SYSTÈME DE VENTILATION?

Les dégâts sont importants. Tous les
stocks de l'entreprise entreposés en
magasin ont été détruits et le local des
archives, qui renfermait de nombreux
plans qu'il sera difficile à rétablir , a subi
d'importants dégâts d'eau. Les bureaux
situés au rez-de-chaussée, où se trouve
également la menuiserie, ont souffert de
l'eau et des machines, la ventilation, le
central téléphonique ont également été
endommagés. La façade est du bâtiment
est lézardée.

Quant aux causes, elles sont difficiles à
établir pour l'instant. Le feu semble avoir
pris non loin du moteur du système de
ventilation.

Une seule consolation : l'efficacité
déployée par les pompiers a permis
d'éviter que l'incendie ne prenne de plus
grandes proportions. Seuls trois éléments
de l'entreprise, qui en comprend une
vingtaine, ont été touchés par le feu.

Horace Parlan au Jazzland :
agréablement moderne
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• HORACE PARLAN vient de Pitt-
sburg où il est né en 1931, infirme de la
main droite à la suite d'une attaque de
poliomyélite à l'âge de cinq ans, il n'en
décide pas moins d'étudier le piano et
ne tarde pas à trouver du travail , tout
d'abord dans des orchestres locaux ,
ensuite avec des gens comme les frères
Turrentine, Sonny Stitt, Lou Donaldson
et Roland Kirk. A signaler également
son passage dans le « Workshop» de
Mingus.

Actuellement, Horace Parlan se
produit soit avec d'autres musiciens, au
hasard des tournées, soit accompagné
d'une simple rythmique, comme c'est le
cas actuellement au Jazzland.

Disciple de Bud Powell, mais aussi
grand admirateur de Randy Weston ,
Horace Parlan s'exprime en un langage
clair et dynamique, faisant un large
appel à l'héritage bop. Malgré une main
droite fortement handicapée, son jeu
reste souple, coulant et nuancé. C'est
solidement charpenté sur tempo rapide
ou médium, et les ballades montrent
peut-être encore mieux la sensibilité de
ce musicien toujours souriant.

•e*

Collision par l'arrière

• DANS la soirée de jeudi , vers
21 h 50, une voiture conduite par
M. P. D., de Cortaillod, circulait rue
Saint-Nicolas en direction du centre
ville. A la hauteur de l'immeuble N° 26,
sa voiture a heurté l'arrière de celle de
M"0 M. R., de Neuchâtel , qui se trouvait
à l'arrêt en ordre de présélection pour
bifurquer à gauche. Dégâts.

A relever aussi l'excellent travail de
Peter Bockius, ce jeune contrebassiste
qu'on a toujours plaisir à retrouver , du
moins avec des musiciens du style
d'Horace Parlan. J.-B. W.

•••
Les trous sont rois...
• SI tout va bien, le pont du Mail sera

rouvert à la circulation à compter du 14
ou du 15 août. C'est une chance car on
va encore «trouer» ce quartier où la
fouille ouverte près de l'ancien Institut
de biochimie semble dormir du som-
meil du juste... A compter de lundi et
pour une dizaine de jours , la chaussée
montante du tronçon inférieur de la rue
de Gibraltar et le « sens est-ouest de
l'extrémité ouest » de l'avenue de Belle-
vaux seront interdits à la circulation. Ces
travaux sont dictés par la pose de câbles
électriques.

N'aurait-il pas été plus indiqué
d'attendre l'ouverture du pont du Mail
avant de faire d'un quartier à la topo-
graphie déjà ingrate un casse-tête
chinois, truffé d'interdictions de toutes
sortes, propre à déboussoler riverains
et touristes?

Niet du service de coordination des
travaux qui avance trois raisons. On se
range volontiers à la première : le chan-
tier doit être terminé avant la rentrée
scolaire. La deuxième tient moins bien
car à moins de travaux on ne peut plus
urgents, le service de l'électricité aurait
sans doute pu les retarder de trois ou
quatre jours. Enfin, la dernière sur-
prend : il faut se plier au calendrier des
entreprises.

Quant aux panneaux d'interdiction et
de signalisation, ils vont s'accumuler
aux quatre coins du quartier... Le Petit-Cortaillod :

on y vient de loin
Quand brille de tous ses éclats le beau

soleil estival, le bourg du Petit-Cortaillod
devient un pôle d'attraction fort couru.
Nombreux sont les estivants qui profitent
delà plage et du camping comme de la jolie
promenade qui conduit à la Tuilière en
longeant les coteaux réputés. On aborde le
site par le lac et par la route. Le long débar-
cadère accueille les unités de la Société de
navigation et la vaste place de parc est prise
d'assaut chaque jour par des automobilis-
tes venus de loin à la ronde. Les plaques
confédérales et étrangères le prouvent. . i

La commune de Cortaillod a fait un effort
particulier pour rendre le site attractif. Un
vieux pressoir offert par l'hôtelier du coin,
trône majestueusement , entouré de fleurs.
La place est flanquée d'une galerie d'art et

d une terrasse ou chacun vient etancher sa
soif.

II y a malheureusement des gens qui font
fi de la plus élémentaire discipline, ce dont
se plaignent à juste titre les habitants du
lieu, et on peut s'étonner que la police ne
soit pas plus vigilante. Par exemple, des
automobilistes garent leurs véhicules
n'importe où, devant des entrées
d'immeubles, obstruant les accès ou enco-
re enfreignent les signaux de circulation.
Quand bien même le chemin du bord du lac
est strictement réservé aux piétons et aux
cyclistes, on voit à tout instant des voitures
et des cyclomoteurs qui s'engagent sur ce
parcours.

On a même vu il y a quelque temps, des
gens qui pratiquaient le camping sauvage
en bordure du terrain de sport ! F.P.

M. Pierre Dubois à Hauterive
C'est la Société d'émulation et le Conseil

communal qui ont mis sur pied cette année
la manifestation du 1°' Août, qui s'est
déroulée devant un nombreux public et qui
a connu un vif succès. Tout d'abord,
M. Jacques Paillard, conseiller communal a
ouvert la partie officielle au nom des autori-
tés communales, puis M. Alexandre Rei-
chard, président de la Société d'émulation,
a présenté les divers orateurs invités dont
l'un de marque, puisqu'il s'agissait du suc-
cesseur de M. René Meylan, le conseiller
d'Etat Pierre Dubois. Le pasteur Jean-
Rodolphe Laedêrach a apporté le message
de l'Eglise, en prenant comme thème la
Croix-Fédérale.

Dans son allocution, M. Dubois a évoqué
la situation économique du canton de Neu-

châtel. II a regretté l'exode de beaucoup de
jeunes. II a relevé entre autres que la qualité
de la vie, au sens écologique du terme, doit
d'abord passer par l'homme et ensuite par
l'environnement. II a parlé en faveur du
nucléaire en disant que si l'on veut s'en
sortir, c'est la seule solution actuellement. II
a relevé également qu'il était contre la fer-
meture des bureaux et entreprises toute la
journée, le 1er Août, ce qui enlèverait à
notre fête nationale, le caractère patriotique
et de recueillement qui lui est propre.

La manifestation officielle s'est achevée
par le feu traditionnel et un feu d'artifice, et
la soirée s'est terminée par un bal populaire
et ce n'est qu'à l'aube que les derniers par-
ticipants ont regagné leur foyer. (J.)

Neuchâtel sur «Mas
CARNET

DÉ
VACANCES

• LUNDI. - Des plages battues par un vent froid, une
eau à 15 ou 16 degrés qui vous broie le mollet comme
dans les mâchoires d'une paire de tenailles , tout cela ne
fait pas bon ménage avec les économies d'énergie. Faute
de soleil et de sables chauds , il faut bien se rabattre sur la
voiture : on y sera au moins à l'abri ! En quatre ans, c'est la
première fois que le pays fait pareillement grise mine.
Demandez à certains Chaux-de-Fonniers : il y viennent
régulièrement. L'indigène s'en désole, cherche des exp li-
cations mais n'en trouve pas de valables , dit qu'ailleurs
cela ne vaut guère mieux et la discussion , qui avait des
pieds d'argile, finit bêtement dans les cendres du mon!
Saint Helens...

Occasion de visiter les «terres », l'intérieur et le marais
des maraîchins , prétexte aussi à de jolis bouchons au
passage à niveau de Croix-de-Vie où les trains manœu-
vrent avec beaucoup d'indolence à peine plus pressés
qu'un cycliste bernois savourant sa campagne. Comme
les autres , patient, résigné, l'œil plus attiré par le mouve-
ment du port que par ceux de la SNCF, M. Hadorn attenc
devant les barrières.

• MARDI. -La presse régionale avoue que la saison est
mal partie. Exception faite des vendeurs de vêtements
imperméables , les commerçants s'arrachent les cheveux.
Crise économique qui rogne les budgets, étalement des
vacances? Sans doute mais c'est avant tout le le mauvais
temps qu'on montre du doigt. A Brétignolles, la veille au
déjeuner, quatre couvert s ont été servis dans un restau-
rant qui emploie quinze serveurs en saison. Les PTT en
souffrent aussi et la cabine téléphonique du coin ne rend
plus la monnaie mais on sait qu'il en faut souvent beau-
coup moins pour qu'elles se détraquent...

Et la presse a beau être régionale et avoir ses petits
défauts, elle n'en a pas perdu pour autant le sens de
l'humour. Dans la page des vacances , la dernière, la meil-
leure de toutes, celle où la plume de Boucher règne,
superbe et délicate, ce conseil : « Si vous voulez bronzer
en vacances, n'oubliez pas d'enlever votre passe-monta-
gne!»

• MERCREDI ET JEUDI. - Un instant caressé , l'espoir
s'envole. Ce ne sera pas la dernière fois. II est parti avec
d'assez forts vents de sud-ouest , il a disparu dans les
vagues d'une mer agitée nés d'une perturbation qui,
comme par hasard, circule sur les Iles britanniques. M. et
M"1" Pécaut se consoleront en se disant qu'il doit pleuvoir
également à Neuchâtel. Et puis, le crachin, cette petite
pluie de vaporisateur, est bien agréable au visage quand
on a un ciré.

• DIMANCHE. - II y a eu quelques éclaircies, mais le
vent n'arrête pas. II pleure et gémit, se cogne aux vitres et
se frott e un peu partout comme un animal en chaleur , et
le baromètre semble devoir perdre la tète, faisant des
entrechats de 5 à 6 mm de part et d'autre. Who 's who des
autorités locales, des marchés ruraux et des fêtes à
souhaiter , le Grand almanach vendéen n'avait pas prévu
cela. Sous les coups du vent, l'hôtel Frédéric tient bon.
Les tuiles qui manquent à son toit et lui donnent un air de
vieille bouche dégarnie ne sont pas tombées de cette
année. Cette pieuse relique du tourisme des années tren-
te, construite dans le style Trou-sur-Mer, ne couche ni ne
nourrit plus personne. Les étages sont déserts. Seul le
rez-de-chaussée vit de la vente des journaux et des tim-
bres et du petit verre qu'on vient prendre au comptoir. Le

Muscadet et l'actualité passent pratiquement par la
même bouche. En attendant la reconstruction qu'une
question d'héritage et d'indivision a freinée jusqu 'à
présent , l'hôtel s'accroche à ses souvenirs comme un
vieux comédien incapable de s'adapter au répertoire
moderne.

• MARDI. - Que vont faire les Biedermann et les
Chapatte? Si le temps ne s'arrange pas, si le ciel n'abat
pas plus franchement ses cartes , peut-être devront-ils
prendre en marche le train de la grande procession , battre
les terres , voir à Châteauneuf l'un des derniers moulins à
vent encore en activité dans la région et , à Commequiers ,
l'inusable dolmen qui a chaque année les honneurs des
pages régionales, et ce qu'il reste du vieux château
qu'autour de ses huit tours on avait taillé sur le patron de
la Bastille.

• VENDREDI. - Des fenêtres de la crêperie , on voit la
Vie , rivière qui sépare deux communes qui n'en font plus
qu'une aujourd'hui. M. Weissbrodt a garé sa voiture à
droite du pont, non loin du vieux bateau où le père
Muchèze, un jovial Marseillais au poil blanc , vend des
huîtres et des fruits de mer. On n'en est pas encore là, sur
l'Areuse ! Plus loin, su rie front de mer , un front qui a d'ail-
leurs vu la défaite de la nature dans une lutte perdue
d'avance contre l'immobilier , la mer n'attire que les plus
courageux et les Hollandais sont naturellement du nom-
bre, grands échassiers blonds habitués aux eaux froides.

Les autres tuent le temps en faisant les boutiques et du
lèche-rossignols ou en regardant rentrer les pécheurs.
Par ciel maussade , le petit port joue à guichets fermés et
les touristes s'y bousculent, comme se bousculent sur
leurs langues les commentaires les plus ahurissants ,
pourvoir décharger deux caisses de merlan ou un requin
d'un bon mètre ramené dans ses filets par l'équipage de
« Ma Caravelle» .

C'est là , surtout, qu'on consulte l'autre météo, la plus
sûre : celle des marins. Les thoniers qui avaient remis leur
départ lèveront l'ancre mercredi. Ce devrait être
l'annonce du beau temps. La nouvelle fait son chemin à la
vitesse d'un pétard du 1°'Août...

• LUNDI. - Le soleil est revenu. Le vent souttle de la
terre et , c'est bon signe, il amène dans ses joues des mil-
liers de coccinelles. Comme des fourmis volantes font
également partie de l'envoi, les sourires qui en étaient
vite sortis rentrent soudain dans leur coquille. Ces
fourmis, c'est le gage d'un orage. Drôles de saisons ! Les
étés ont les nerfs à fleur de peau et ne supportent plus
rien, pas même la plus petite chaleur.

• MARDI. -Tant pis pour les fourmis: l'orage a changé
de cap mais le ciel reste mi-figue, mi-raisin. A part les
prévisions météorologiques et les pleurs versés sur une
faible fréquentation des plages et des campings , l'actua-
lité rég ionale semble être au point mort. Les correspon-
dants locaux ont épuisé leur stock de colonies de vacan-
ces, de noces d'or et de boulistes et on apprend, d'un
œil forcément distrait , que le maréchal des logis-chef
Legrand a quitté la brigade de gendarmerie.

Le journal y va bien entendu de son petit compliment :
dans la province française , on sucre beaucoup les fraises
de l'information. En six ans de séjour , M. Legrand s'était
naturellement attiré de nombreuses sympathies et le
lecteur sera content. Suit la photo de famille de
gendarmes et d'édiles entourant M. Legrand. Touchant !

(Avi press-Cap-Theojac)

• MERCREDI. - Depuis le petit matin, la sirène de
brume ne cesse de mugir et toute la côte est dans du
coton. Topez là! C'est la promesse d'un soleil retrouvé.
M. Paul le confirme , parle de la sirène qui a remplacé la
cloche qui se trouvait «autefois» au bout du môle.
M. Paul est venu coiffer le gazon de la maison voisine. II
porte l'uniforme vendéen, ce bleu un peu délavé des
marins pêcheurs qu'ils ont tous été et qu'ils garderont
lorsqu'ils se seront rangés des bateaux et des creux.
M. Paul élève des lapins et des poules, cultive un coin de
terre , s'occupe d'entretien, bichonne les pelouses des
petites villas blanches qu'on n'occupe que deux mois
dans l'année. II fait beau. M. Paul est en maillot de corps
et son mai Ilot est bleu comme le ciel. La chouette a enlevé
son chandail et ne frissonne plus. La Vendée est redeve-
nue ce qu'elle est chaque été : un havre de soleil où lèvent
balaye en un tournemain les nuages et vous sèche une
lessive en moins d'un quart d'heure.

• JEUDI. - La sirène avait raison mais la plage semble
sale. Moins sale que celle de la Pelle-à-Porteau où l'eau a
été reconnue de mauvaise qualité. Mais au varech que la
mer y a jeté et qui sèche sur le sable , grande frange noire
et piquante, s'ajoute une eau couvert e d'écume de pot-
au-feu et pleine de gros moignons d'algues vertes.
Dommage car la mer avait retrouvé une certaine chaleur
mais on hésite, l'environnement ne poussant pas à la bai-
gnade.

La famille Carcani ira-t-elle faire trempette? Leur
voiture a pu se frayer un passage sur le grand parking où
on bâtit un toit et une estrade pour Serge Lama.

• VENDREDI. - II va faire chaud. Depuis le matin, un
vieux paysan et son cheval « Marquis », l'un poussant de
la voix et l'autre tirant dur du poitrail , ont commencé à
charrier le varech dans un petit tombereau.

II paraît qu'il commence aussi à faire beau à Neu-
châtel... Ci n Ch.

Baptême de ...l'eau
pour des aspirants officiers

Le gonflage des embarcations (Avipress-P. Treuthardt)

D un de nos correspondants :
Après avoir couru , une partie de la

nuit de jeudi à vendredi sur les crêtes
et dans les vallons du Jura neuchâte-
lois, 120 aspirants de l'école d'offi-
ciers d'infanterie de Berne ont vécu ,
hier matin , un baptême assez singu-
lier. Deux petites heures après le lever
du jour , ils ont embarqué au port de
Saint-Biaise , sur huit canots pneuma-
tiques gonflables équi pés de pagaies
pour une traversée du lac... qui s'est
terminée au Landeron !

En effet , si la météo de Cointrin
n'avait pas annoncé, peu après 7 h,
l'arrivée probable de souffles de vent
de force 5, les aspirants auraient
débarqué sur le rivage de Cudrefin.

Mais prudence oblige: le comman-
dant de l'exercice, de concert avec les
responsables de la Société de sauve-
tage du Bas-lac , qui assuraient la sécu-
rité de l'opération , avait décidé de
faire pagayer les aspirants le plus pos-
sible à ras du rivage.

Aussi la flotille de bateaux pneuma-
tiques surveillés par des canots-

Saint-Biaise: et vogue la galère...

moteurs a-t-elle, d'abord , passé à peu
de distance de la pointe de Marin
avant de mettre cap sur l'embouchure
du canal de la Thielle. Là, l'effet des
vents est négligeable.

Puis ce fut , avec peu de courant , la
descente vers Le Landeron. La pluie
était battante. Tous les nudistes de
Thielle devaient certainement être
emmitouflés dans leur ciré! Transpi-
rant , dans leur tenue de combat , criant
la cadence, les aspirants officiers
n'eurent guère le temps de se laisser
charmer par les atouts touristiques de
l'Entre-deux-lacs. Ils devinèrent à
peine dans les brumes la silhouette du
château de Thielle et les rives roman-
tiques de la Vieille-Thielle.

Quelque deux heures après leur
embarquement, les bateaux pneuma-
tiques accostaient au port du Lande-
ron. L'opération était réussie et le
colonel Baumann , commandant de
l'école s'en félicitait. Un souvenir se
marquait aussi dans la mémoire de
120 jeunes Suisses qui passent leurs
«vacances» à servir le pays. C. Z.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Succursale de B EUO tUÀ
Pour notre atelier d'ASSEMBLAGE de MOUVEMENTS QUARTZ
électroniques à affichage analogi que , nous désirons engager un

HORLOGER
auquel nous confierons des travaux de DÉCOTTAGE de FABRICATION

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons, après un stage de formation de 1 à 2 mois, l'exécu-
tion de travaux d'ASSEMBLAGE MOUVEMENTS QUARTZ ou
d'ASSEMBLAGE de MODULES ÉLECTRONIQUES.
Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 31 11 51, afin de fixer la date d'une entrevue. 84723-0

f i

Grues pour camions TIRRE et FASSI.

Service extérieur de diffusion en Suisse romande :

Etre indépendant et gagner plus !

Nous sommes une entreprise spécialisée en grues pour camions.
Pour s'occuper sérieusement de notre clientèle romande nous cherchons un
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vendeur-représentant
pouvant faire état de résultats positifs

dans la même branche
ou dans une branche similaire

(bilingue ou romand ayant des connaissances d'allemand)-

Vos revenus ne dépendent que de vous! Comme vous aimez les contact!
exigeants, et que vous êtes un professionnel de la vente à orientation technique
ils seront bien supérieurs à la moyenne.

Nous sommes concessionnaires généraux des grues pour camions TIRRE e
FASSI. Celles-ci sont bien introduites et leur part du marché ne cesse de croîtn
rapidement.

Notre aide publicitaire et celle de la direction commerciale vous sont assurées
Notre nouvelle filiale à MATRAN, située directement à la sortie de l'autoroute
servira de plaque tournante à votre activité.

Si vous cherchez un avancement personnel, et que le fait de «suivre» une clien
tèle existante comme celui de rechercher systématiquement de nouveaux client:
vous importe, nous devrions avoir un entretien. Faites parvenir votre candidatun
à M. Steiger. Son offre vous réjouira !

aggmn̂ raf
entreprise spécialisée en grues pour camions 92852-6

AGENCE FIAT cherche

PEINTRE QUALIFIÉ
SUR AUTOMOBILES

sachant prendre ses responsabilité;

Faire offres au :
Garage M. Facchinetti
Av. Portes-Rouges 1-3
2000 Neuchâtel. 92788-

FM LJXMSS
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lw *\ vous pouvez
yLap j obtenir
*mfâ} votre journal

°_ RM dans tes dépôts
|| suivants :

TESSIN / GRISONS / ENGADINE
Ascona, Chiosco Posta,
Ascona, Bazar Centrale (bât. Migros)
Bellinzone, Chiosco Pellicano
Disentis, Kiosk Hôtel La Cucagna
Flums, Bahnhofkiosk
Klosters, A. Dûrr & Co. S.A.
Locarno, Librairie de la gare
Locarno, Libreria Sandro Romerio
Locarno, Chiosco Ponte, Piazza Funicolare
Locarno, M. Volentik, Piazza Grande
Muralto, Negozio Piazza, 2, pi. Stazione
Muralto, ChioscciNuovo Centro, Piaz. Staz.
Morcote, Negozio Sforza
Lugano, Edicola del Corso
Lugano, Edicola Pastore
Lugano, Libreria Portici, 3 via Nassa
Lugano, Innovazione Centro
Lugano, Edicola Stazione
Lugano, Kiosque Rivaz
Lugano, Palazzo Migros-Centro
Lugano, Centro délia Stampa, Palazzo PTT
Lugano, Piero Prada, Via Geretta 10
Melide, Edicola Stazione, A. Guscetti
Mendrisio , Edicola Stazione
Paradiso, E. & K. Soland
Ponte-Tresa, M. Grob, Stazione A

Tenero, H. Rohrer, Camping Verbano £
Saint-Moritz, Haus Calèche 8
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R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel

Mandaté par une société fiduciaire et de révision ayant des mandats dans toute la

| Suisse, je cherche un

EXPERT-COMPTABLE
DIPLOME

comme

RESPONSABLE DE SUCCURSALE
(sise à la frontière linguistique français/allemand). Ses tâches, attrayantes et variées,
consisteront notamment à diriger le personnel (15 collaborateurs), à veiller à l'exécu-
tion impeccable des mandats confiés (révisions, conseils fiscaux, tenues de comptaoï-
lités, expertises et conseils d'entreprises), à soigner les contacts avec la clientèle et,
d'une manière générale, à dévelop per les affaires sociales.
Ma mandante cherche, pour cette fonction, une personnalité efficace, expérimentée
dans les domaines de l'expertise comptable et de la fiscalité, de langue maternelle
française et parlant couramment l'a llemand, ayant le goût des contacts, de l'entregent
et une parfaite conscience professionnelle.
II s'agit d'une situation très indépendante, professionnellement et matériellement inté-
ressante. En qualité de conseiller indépendant je suis à même de traiter chaque
demande avec la plus stricte discrétion, et je me tiens volontiers à la disposition
des personnes répondant aux exigences requises pour leur fournir de plus amples

informations.
Dr oec. publ. H. Steffen

Conseils d'entreprises et
sélection de cadres

Mùhlebachstrasse 7, 8008 Zurich
Tél. (01)47 38 66

92849-0

HMM
Helvetia-Accidents

UmSujmuS
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. 81145.0 I

* /

Nous cherchons pour notre fond de retraite

IMMEUBLE
de rendement. Construction neuve ou ancienne
éventuellement à transformer.

Faire offres sous chiffres BZ 1454 au bureau du
journal. 's'75-1

INSTITUT ATHÉNA
1, route de Neuchâtel, 2053 Cernier

cherche

esthéticienne qualifiée
diplôme CFC.
Tél. 53 22 55. 92871-0

ETERNA S. A. à Granges cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

UN (E) JEUNE ASSISTANT (E)
DU CHEF DE PUBLICITÉ

Nous offrons une activité variée dans les secteurs
suivants :
- merchandising
- rédaction et surveillance de rédaction
- collaboration et élaboration de plans média
- campagnes publicitaires et actions PR.

Nous demandons une bonne formation commerciale et de publicité, talent
.d'organisation, esprit d'initiative, prêt (e) à s'intégrer dans un team jeune
et dynamique, de langue maternelle allemande, avec de bonnes connais-
sances de français et d'anglais.

Prière d'adresser vos offres avec photo à la division du personnel
d'Eterna S.A.. 2540 Granges.a . 91029-0

—— ———
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„MËmm\ ,,„.,„„ M „
Nous sommes une importante entreprise du commerce
de gros dont le siège social est à Zurich. Pour le dépar-
tement de vente technique de câblage et électronique
industrielle , nous cherchons un

REPRÉSENTANT
jeune et qualifié en vue de la vente et du service-conseil
auprès d'entreprises industrielles de toutes grandeurs
dans les cantons de Neuchâtel , Fribourg, Jura et la
partie romande du canton de Berne.
Cette activité exige une formation technique (FEAM,
électrotechnicien , éventuellement ETS) et une certaine
expérience professionnelle. Le bilinguisme (allemand
et français), l'enthousiasme , la capacité de s'imposer et
le talent d'organisation sont des conditions essentiel-
les.
Une formation intense vous permettra de vous familia-
riser avec ce vaste domaine. La rétribution et les presta-
tions sociales sont à la mesure du poste à pourvoir , à
tous les égards.

Veuillez envoyer vos offres de service i notre dèparte-

^̂ ^̂  
I 

^̂ ^̂  
ment du personnel ou vous adresser pour un premier

V" ' > ! ! " ï contact téléphonique à M. Buhler (interne 317).

| " Gotthardstrasse 6, Claridenhof
I 8022 Zurich Telefon 01 / 202 02 34

91138-0
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

; Située dans la campagne, à 15 km de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
notre entreprise occupe 1800 personnes.

Nous désirons engager pour notre département ENGINEERING un

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

auquel nous confierons des travaux de développement d'appareils de test
destinés aux contrôles de modules électroniques pour montres à quartz.

Ce poste, indépendant, comprend des travaux de conception « hardware » et
«software ».

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 90597.0

1
CAPSA-
CAMILLE PIQUEREZ S.A.
Assortiments-Décolletages
de précision
2520 LA NEUVEVILLE

Nous engageons:

décolleteur et
alde-décolleteur

sur automates ESCOMATIC

mécanicien I
polyvalent j

pour travaux variés et petites H
constructions ! !

ouvrières en atelier I
pour assemblages et reprises sur 11
petites machines. \ i

Nous offrons : salaires élevés, meil- I i
leures conditions, horaire libre. a

Faire offres ou téléphoner au | j
(038) 51 32 32. 93002-0 [J

Hauterive
A louer bel

appartement de 3 pièces
Fr. 495.— charges comprises.
Dès le 1" septembre ou à convenir.
A couple pouvant s'occuper acces-
soirement de la conciergerie.

Faire offres sous chiffres 80-190 aux
Annonces Suisses S.A., 2500 Bienne.

92763-G

BUREAUX
À LOUER
comprenant 2 pièces
+ 1 grara hall.
Situation tranquille
tout près du centre.
Places de parc.
Pour visiter et
renseignements :
tél. 25 91 41. 92916-G
__ . L

Famille de
4 personnes
cherche à louer

CHALET
de vacances
directement au bord
du lac, rive sud.
Du 15 au 24 août.

Tél. (038) 31 32 94.
88954-G
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HAEBERLI MÉCANIQUE
Fahys 73, 2000 Neuchâtel
Tél. 25 45 54

engage tout de suite ou pour date à
convenir

mécaniciens
et ouvriers

connaissant les machines.

Faire offres ou se présenter. 92917-0

Cherchons pour le T" septembre 1980 une

JEUNE FILLE
honnête comme sommelière. Congé le
dimanche et le lundi. Bons gains.
Débutane acceptée.
Faire offres à M""' Paul MARQUIS,
café du Patinage, 2114 Fleurier,
tél. (038) 61 12 89. 92848-0

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

*
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Par suite de la démission honorable du titu-
laire, un poste *

d'aide-concierge
est à repourvoir au Centre cantonal de for-
mation professionnelle des métiers du
bâtiment, à Colombier.
Un emploi à temps partiel (env. 2 heures par
jour) pourrait être proposé à l'épouse du
candidat, pour des travaux au réfectoire du
Centre.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: 1" octobre ou date à
convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 12 août 1980. 91400-z

11 [if DÉPARTEMENT
1| i DES FINANCES

Par suite de démission du titulaire, nous
cherchons un (e)

employé (e)
de commerce

qualifié (e) pour l'Administration cantonale
des contributions, service de l'impôt antici-
pé, à Neuchâtel.
Exigence:
formation commerciale complète.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat ,
ruedu Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
16 août 1980. 91032-z

H VILLE DE NEUCHATEL
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Afin de repourvoir un poste vacant,
le Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois cherche une

SECRÉTAIRE
A LA DIRECTION

GÉNÉRALE
Les candidates devront être au bénéfice d'un
CFC d'employée de commerce ou d'un
diplôme d'Ecole de commerce ; elles pour-
ront se prévaloir d'une bonne expérience
dans les travaux de secrétariat.

De langue maternelle française, elles maîtri-
seront également la langue allemande.

Rémunération selon l'échelle des traite^
ments du personnel communal de la Ville de
Neuchâtel.

Entrée en service: immédiate ou selon date
à convenir.

Les candidatures sont à adresser jusqu'au
15 août 1980 à la
Direction générale
du Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois,
Maladière 84, 2000 Neuchâtel 7.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du secrétaire
général du CPLN, tél. (038) 24 78 79. 91455-z

VERBIER
Dans petit immeuble chalet , joli .

appartement de vacances
à vendre. Séjour avec cheminée +
2 chambres, vue grandiose, ensoleil-
lement, parking.
Ecrire : Oscar, C. P. 9, Verbier. 92773 1

A vendre à Dombresson

IMMEUBLE
de 3 appartements de 4 pièces.
Construction ancienne rénovée.

Faire offres sous chiffres 28-21227 à
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

92912-1

Les Mosses
sur Aigle
appartements
à vendre dans
nouvelle réalisation
« Les Pervenches ».
Dès Fr. 95.000.—.
Compagnie
Foncière S.A.
1861 Les Mosses,
tél. (025) 55 19 50.

92935-I

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



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex: 35 280

Bientôt la marche populaire
des gorges de l'Areuse

Sous le patronage de notre journal

De notre correspondant:
La 12™ édition de la marche popu-

laire des gorges de l'Areuse, organisée
par le Hockey-club de Noiraigue et
patronnée par notre journal, aura lieu
samedi 30 et dimanche 31 août pro-
chains. Elle comportera deux parcours
balisés de 10 km et de 17 km, et est
ouverte à chacun, les enfants au-
dessous de 12 ans devant être accom-
pagnés.

Une médaille en relief, originale et
inédite représentant Champ-du-
Moulin et Le Creux-du-Van, sera
remise à tous les marcheurs. Cette
march e des gorges de l'Areuse fait
partie du groupe (IVVI».

La médaille qui récompense tous les parti-
cipants arrivant au terme de la marche.

(Avipress Treuthardt)

Un culte à la Collégiale
niiiniiiiiiiiii Billet du samedi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

Le temps des vacances est pour les pasteurs l'occasion de se mettre au nom-
bre des membres de la communauté paroissiale - dans le rang - et de recevoir
beaucoup de ceux qui président et animent les cultes. Etant resté au pays , j 'ai
tenu à venir cette année-ci à Neuchâtel, da ns cette ég lise dont nous pensons tous
qu 'elle est «notre Collégiale », non seulement parce qu 'elle est liée au château
par le cloître et que des hommes de la stature sp irituelle de Guillaume Farel et de
Frédéric Gode t en ont été les pasteurs , mais parce que, sous le regard de Dieu et
de nos comtes, nous vivons vraiment au cœur de notre cher vieux Pays neuchâ-
telois.

Dans cette Collégiale , j 'y ai reconnu avec une joie évidente des visages
amis et y ai prié avec eux et avec bien des visiteurs venus souvent de très loin.
Comme l'a fait  saint Paul il y a 1900 ans, le pasteur Loup a comparé les chré-
tiens aux athlètes olympiques qui courent au but portés par la Foi, et fidèles aux
règ les qui permettent de courir sans tomber. Prédication classique et fidèle au
texte nous plaçant da ns la direction du Christ-Sauveur!

Le moment de recueillement après la prédication était bien soutenu par
l 'hymne « Wacher au f» , de Jean-Sébastien Bach .

= TOURISTES AUTRICHIENS

= Après le culte, en descendant de la tribune de l'orgue où j 'étais allé salu er
3 l'organiste du jour , le pasteur Kemm, j 'ai été «happ é » par un groupe de touris-
= tes autrichiens qui avaient participé au culte sans comprendre notre langue et se
B posaient des questions. Ils savaient que la Collég iale est l 'ég lise de Farel mais
5 s'étonnaient de voir l'office présidé par un «Priester», un prêtre en aube, en
= robe blanche.

| Je dus leur expli quer que l'aube portée par certains pasteurs ne signifie pas
= l'appartenance à l'Eglise catholique romaine, mais rappelle simplement que
E nous sommes purifiés par le sang de J ésus et que nous y croyons. J e rappelai , par
= ailleurs, que bien des pasteurs d' autres lieux continuent de porter la robe à rabat
| du prédicant parce que nos pères, en France et ailleurs, l'ont porté au péril de
| leurs vies pendant des siècles. '

I Nos hôtes viennois s 'intéressaient aussi au Monument des comtes, s'éton- i
I nant de les voir debout plutôt que couchés. Je p us leur dire qu 'à une certaine j
1 époque , probab lement à celle du dernier comte statufié , on jugea bon de mettre ;
1 debout comtes et comtesses, dans l'attente , sans doute, du retour du Christ! I
| Vision de l 'Eg lise vigilante et priante. j

| Ce culte orienté sur la marche du chrétien vers le but, cet après-culte où !
| j' expliquai, au gré des questions posées , la vocation de l 'Eg lise et son attente, \
I commune à tous les chrétiens fidèles de toutes confessions , dans la p rière et la ;
= vigilance, m'a bien montré tout ce que nous recevons et pouvons apporter dans j
= «la communauté rassemblé e », puis ensuite autour de nous, simplement en tant j
i que paroiss iens.
| A l 'église, exerçons-nous donc à la prière, à l 'écoute et aussi montrons- \
§ nous fra ternels, ouverts à nos frères du dehors. j

| Il y a beaucoup à recevoir et à apporte r dans ce brassage des fidèles j
1 qu 'apporte la saison d'été! „.„„,„„ :
| H v* Jean-Pierre BARBIER i

f il!lllll ] ll!!llli!!l ] lllliilllini!!lill [ninil [ !ni l lllll! ] !li!] lM!llll [ llllill! )ni!lillllllllll!lllillll!l!!llinillMin!lill!ll!lllllllll

Après quatre semaines de travaux à Fleurier

La place de la Gare remise à neuf

Bien retapée, la place de la Gare à Fleurier ! Le rectangle clair, au premier plan, est reserve à
l'érection d'un hangar à vélos. (Avipress-Treuthardt)

De notre correspondant:
La direction de la compagnie du RVT a

profité de la période des grandes vacances
horlogères et de la diminution du trafic
ferroviaire que l'on enregistre chaque
année à cette époque , pour faire refaire
complètement la place de la Gare, à Fleu-
rier. Ce n'est pas un luxe car elle en avait
besoin.

Les travaux ont duré quatre semaines

et sont maintenant virtuellement achevés.
La cabine téléphonique qui se trouvait
entre la gare et la halle aux marchandises
a été placée sous la marquise , à l'abri des
intempéries.

, Côté est de la gare , une dalle en béton a
' été construite , où sera érigé un nouvel
abri pour les vélos.

INTERDICTION GÉNÉRALE

Désormais, tout trafic de véhicules à
moteur est interdit devant la gare, comme
il est interdit de parquer des voitures et
des motos sur l'ensemble de la place. Le
car postal qui assure la liaison Fleurier-
LaBrévine reste maintenant stationné
devant la poste, et non plus près de la
halle aux marchandises.

Cette place, ainsi modernisée, donne
un air plus coquet à la gare et notamment
au bâtiment principal qui avait été lui
aussi remis au goût du jour en respectant
son style. G.D.

BEAUX GESTES
ANONYMES

Les directeurs de «CLAIRVAL» à But-
tes et «VAL-FLEURI» à Fleurier remer-
cient très sincèrement la ou les per-
sonnes ayant voulu garder l'anonymat,
qui ont déposé des gerbes de fleurs
pour les homes, très beau geste qui a
particulièrement touché les pension-
naires des deux établissements. 87186-1

CULTES' %mV m̂f Wmm M f L mV*&

EGLISE REFORMÉE EVANGELIQUE
Les Bavards : 9 h 30, culte.
Buttes : 9 h , culte.
La Côte-aux-Fées : 10 h 15, culte.
Couvet: 9 h 30, culte.
Fleurier: 8 h 45, culte.
Môtiers : 10 h , culte.
Noiraigue: 9 h , culte.
Saint-Sulpice: 9 h 30, culte.
Travers : 10 h 15, culte.
Lèse Verrières : 10 h 30, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, culte et sainte-cène,

M. Roger Piaget ; jeudi , 20 h , mission à Mar-
seille , M. R. Bonnal.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 8 h , messe ; 10 h, messe chantée ;

19 h 45, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi, 19 h , messe; dimanche ,

10 h 30, grand-messe.
Noiraigue: 9 h 15, messe.
Couvet : samedi , 18 h et dimanche 10 h, messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15, réunion de prière; 9 h 45,

culte ; 19 h 30. réunion.

TÉMOINS DE JEH OVAH
Couvet : samedi , 18 h 45, mardi et jeudi 20 h

études bibliques et conférences .

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : 9 h 15, étude biblique ; 10 h 30, culte

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et sainte-cène ; mercredi

et vendredi 20 h , réunions de partage.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier : 9 h 45, culte et sainte- cène ; jeudi

20 h, prière , étude biblique.

PERFIDIE
- Le temps se gâte , dit Brice. Mieux vaudrait rega-

gner la ville. Je crois qu 'en coupant à travers les rochers,
nous y serons plus vite. Venez !

Le vent échevelait les cheveux dorés de Virginie et
plaquait sur son corps l'étoffe légère de sa robe, trou-
blant son compagnon. Voyant qu 'elle trébuchait sur ses
talons hauts , il lui tendit la main sans mot dire et elle la
prit. Parce qu 'elle marchait dans son sillage et lui aban-
donnait ses doigts, il aurait voulu que s'éternise
l'escalade.

L'orage éclata pendant qu 'ils déjeunaient. Le reste de
la journée s'écoula dans une certaine fébrilité pour Vir-
ginie qui , visiblement, ne songeait qu 'à leur entrep rise.

Après le lunch , tandis que Brice parcourait les jour-
naux du jour, elle rendit une courte visite à Miss Stevens
pour lui confirmer qu 'elle avait déposé son manuscrit
chez son éditeur et prit des nouvelles de sa secrétaire qui
allait pour le mieux.
- Prendrez-vous une tasse de thé? proposa ensuite

Kate Stevens.
- Une autre fois, si vous le voulez. Un de mes amis

est venu de Londres et il m'attend .
- Un amoureux? demanda la vieille demoiselle avec

un sourire.
- Rien qu 'un ami, déclara Vi rginie, mais sur lequel je

peux compter en toutes circonstances.
Miss Stevens apprécia.
- Une bien belle chose que l'amitié vraie. Souvent

moins décevante que l'amour, à ce que l'on dit. Et pour-
tant , à travers les siècles d'histoire, c'est toujours
l'amour qui à eu le rôle prépondérant chez les grands de

NOTRE FE UILLETON

par Liliane Robin
LIBRAIRIE TALLANDIER

Elle était impassible, mais une indéfinissable appré-
hension l'habitait et elle avait besoin de s'appuyer sur
quelqu 'un pour ne pas agir seule. Or, Brice lui avait
touj ours donné une impression de force et de sécurité
qu 'elle recherchait dans les heures présentes.
- Si vous êtes d'accord , nous irons ce soir à Green

Cottage, proposa-t-il. Mais, en premier lieu , je me
présenterai seul aux Stevens pour ne pas les alerter.
Vous attendrez à la grille et entrerez dès que je vous
ferai signe ou vous enverrai chercher. Voici comment je
compte procéder...

Tandis qu 'ils marchaient au pied des falaises qui
répercutaient le ressac de la mer et les cris des mouettes
décrivant des arabesques dans le ciel , Brice parla
longtemps. Virginie l'écoutait avec attention, hochant la
tête de temps à autre pour approuver l'action envisagée.

Ils s'aperçurent soudain que le vent s'était levé. La
mer, qui avait changé de couleur, roulait des vagues aux
crêtes frangées d'écume et le ciel se chargeait de nuages
menaçants.

ce monde, même en politi que... Mais, trêve de considé-
rations sur le passé. Allez vite rejoindre votre visiteur !

Kate Stevens semblait étonnée que l'amour tînt une si
grande place dans la vie des hommes. Elle manquait
d'expérience. Son infirmité lui avait sans doute interdit
de connaître ce sentiment exaltant.

En la quittant, Virginie avait un peu honte de lui taire
un lourd secret , mais elle ne pouvait agir différemment.
Un jour , peut-être, pourrait-elle tout lui dire. Pour
l'instant, mieux valait préserver sa tranquillité morale.

La fin de l'après-midi vint enfin. Pour terminer la
journée, Brice et Virginie avaient fait une promenade
dans le quartier, entre deux averses. Brève sortie, desti-
née surtout à calmer l'agitation de Virginie.

Vers sept heures du soir , alors qu 'ils s'apprêtaient à
quitter «Les Mouettes » pour se rendre à Green Cotta-
ge, un nouvel orage éclata.
- Nous allons prendre la voiture, dit Brice. S'il pleut ,

vous attendrez à l'intérieur.
Ils ne prononcèrent pas un mot durant le court trajet

qui les amena devant Green Cottage. Juste avant de
descendre, Brice rappela :

— Ne bougez pas avant que je vous fasse signe.
Glacée par l'appréhension , elle le regarda franchir le

portail et s'éloigner dans l'allée, sous la pluie drue.
L'orage menaçant grondait au loin, obscurcissant la fin
du jour. Pour créer un autre bruit de fond et s'empêcher
de penser, Virgine tourna le bouton de la radio. Les
informations étaient sinistres. Des combats sporadiques
avaient repris au Liban, une bombe meurtrière avait
explosé quelque part en Irlande et un tremblement de

terre venait de faire plusieurs centaines de victimes en
Grèce.

*
* •

Brice sonna longuement à la porte des Stevens. A la
servante venue lui ouvrir, il demanda à voir le maître de
maison.

Surprise par cette visite inattendue - il ne devait
guère y en avoir à Green Cottage - et ne sachant trop
que faire , la domestique le pria d'attendre un instant.
- Je vais voir si Mr. Stevens est là... Qui dois-je

annoncer?
Brice lui tendit sa carte.
Alerté par le timbre de l'entrée, George Stevens se

tenait sur le seuil du salon lorsqu'elle s'y présenta.
- Un visiteur, chuchota-t-elle, en lui remettant la

carte de visite.
Jane Stevens, qui avait rejoint son mari, lut à mi-voix

par-dessus son épaule.

Brice Foster.
Correspondant du New Day.

Suivaient l'adresse privée du reporter et celle de son
bureau, au journal.

George Stevens glissa vers sa femme un regard
inquiet qui signifiait: «Qu'est-ce que cet homme peut
bien me vouloir?»

A suivre.

Attaque
à main

armée: 15.000 fr.
emportés

r~- , ,„. .̂ , iVAUD
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Hier, vers 16 h 30, une attaqu e à main
armée a été commise par deux inconnus
contre le personnel des bureaux de l'entre-
prise Morandi , tuilerie, à Peyres-Possens.

Sous la menace d'une arme de point, ils
se sont fait remettre 15.000 fr. et ont quitté
les lieux sur une motocyclette ,qu 'ils ont
ensuite abandonnée à 2 km de là.

L'un des inconnus mesure environ
165 cm, portait des habits foncés à une
petite vois, et était équipé d'un caster de
motocycliste intégral rouge et noir.

Pluie bienfaisante
(c) Hier, pendant la nuit et dans la
matinée, un orage s'est abattu sur le
Vallon. Par moment, la pluie a été
abondante. Elle est la bienvenue pour
l'agriculture, à la condition qu 'elle ne
fasse qu'un bref passage...
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| PATINOIRE D'YVERDON |

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet cinéma Colisée: 20 h 30, Infirmière de
nuit (dès 16 ans) .

Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
.Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Môtiers, château: « Tradition de la cérami-

que» .
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Infirmière

de nuit (dès 16 ans) .
Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ouvert de

14 h 30 à 18 h et de 20 h à 2 heures.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Môtiers, château: «Tradition de la cérami-

que» .
Ornans, musée : Courbet familier.
Pontarlier: Salon des annonciades.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service: de samedi 12 h à diman-

che 22 h , Dr. Pierre Borel , Grand- Rue ,
Couvet , tél. 63 12 26.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
Luben Dimitrov , rue de l'Areuse , Fleurier,
tél. 61 14 40 ou 61 14 80.

Pharmacien de service: de samedi 16 h à lundi
8 h (pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi), Gilbert Bourquin ,
Grand-Rue , Couvet , tél. 63 1113 ou
63 19 88.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

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

Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier , tél. 61 10 21.

MONTAGNY

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi , vers
2 h 30, une voiture a happé, entre Monta-
gny et Essert , un gros bouvier bernois
pesant une soixantaine de kilos. La
malheureuse bête a été tuée sous l'effet du
choc. Quant au véhicule, il a subi d'assez
importants dégâts, l'avant ayant été
enfoncé.

Chien écrasé

I .: . CHEZFANACl
^yç§à Saint-Sulpice
fjsV sS* Tél. (038) 61 26 98

£ftg. LE DIMANCHE
yi / / [ fm & t  Hors-d'œuvre à gogo
•̂ sfeÇ . ffi]raj] Entrée chaude

: S. rip* Viande , fromage ,
* dessert. "91388 1

LE HOME «VAL-FLEURI», À FLEURIER,
cherche i

UNE GOUVERNANTE
UNE AIDE SOIGNANTE
Bon salaire, congés réguliers, prestations sociales.

Date d'entrée à convenir

Téléphoner au N° (038) 61 29 90
entre 8 h et 11 h et 15 h et 18 heures 930930

La fanfare l'Avenir de Convet, a le
pénible devoir de faire part à ses membres
et amis du décès de

:an ---«-. k ... mutts,
». Monsieur

Goîifrîéd WAEGir
membre honoraire et oncle de Monsieur
René Waegli, dévoué membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 90512-MHÔTEL CENTRAL - COUVET

Tél. (038) 63 23 81

Jusqu'au 15 septembre, tous les soirs,

crevettes géantes
(gambas)

grillées devant vous.

La portion Fr. 1 5.—

Grandes salles de 10 à 200 personnes.
Menus spéciaux pour repas de famille,

noces et sociétés
92934-1

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

Léon Boichard Môtiers-

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
'/// sans avoir

La soupe aux pois sera offerte à tous
les participants et de nombreuses
places de pique-nique sont prévues le
long des parcours.

Les renseignements peuvent être
demandés et les programmes obtenus
chez MM. Jacot fils et Fernand Drq ux,
à Noiraigue.

La marche a été prévue par
n'importe quel temps et la société qui
inscrira le plus grand nombre de parti-
cipants recevra un prix.

C'est avec plaisir que les organisa-
teurs attendent un nombreux public,
dans la gaité et la bonne humeur,
pendant ces deux jours de marche.

Ĥl

La mi-éte
(sp) Ce soir et demain, pendant toute la
journée, aura lieu aux Cernets, sur les
Verrières, la 40"" fête  champêtre de la
mi-été. Elle débutera par un bal. Le
lendemain, la f a nfare «L'Echo de la fron-
tière » donnera concert, avant la tradi-
tionnelle soup e aux pois avec le jambon à
l'os, alors que l'après-midi des jeux , et un
bal seront organisés par le Ski-club Les
Cemets-Verrières.

LES VERRIERES

(c) Un groupe ayant figuré au dernier car-
naval de Fleurier a été invité à participer à
la prochaine braderie de Porrentruy, où il
représentera le Val-de-Travers.

Invité à Porrentruy
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LE NUOVE STELLE, une des 
_̂ 

.
créations de B & B, attrayante iSlllSB meubles

par son confort moelleux MSH î rossetti
et sa ligne pe rsonnalisée .' pÇ||l|S ?017
Exclusivité pour la région 11111118 poudry.

90407-A

«P CHOISISSEZ DE PASSER VOS Wx

2 VACANCES 80 ?
H 

EN CAR •Wi rr îEK |
S BRETAGNE -
«m CÔTES DU NORD i
f^ 17-24 août, 8 jours, Fr. 910.— "̂ 1

NORMANDIE -

t 

CALVADOS L(
18-21 août, 4 jours, Fr. 445.— S

¦ ———— 5
LOCARNO -

rua NUFENEN I
r 1 23-24 août, 2 jours, Fr. 225.— "

- VACANCES < j
i|ï À RIMINI ¦!
|y 24-31 août, 8 jours, dès Fr. 448.— [' \

S VACANCES 1
W À CANNES 4|l

24-31 août, 8 jours, dès Fr. 666.—

t 

BOURGOGNE - M
DIJON-BEAUNE g

30-31 août, 2 jours, Fr. 195.— S
SB Programmes des voyages i <j i
MS Renseignements - Inscriptions Hl

'WiTTWER,
tS

, Neuchâtel, St-Honorè 2, k- .
| 0 258282 M
, Couvet, St-Gervais 1, (Z> 63 27 37 Jl?

»K --MZ 40

PIBEIffiER fBCEtt
] /  Antiquités - Brocante - Nostalgie \l
/ 150 exposants de toute la Suisse \
. Marché ouvert dès 8 h du matin par n'importe quel temps .
\ Vendredi et samedi 29 et 30 août 1980 | /

Â Aarberg - canton de Berne - Suisse f»

Notre sélection vous assure une récolte maximum ; tous nos
plants sont forts, bien enracinés et sans virus. Expéditions
rapides et soignées.
MERVEILLE DE BEX : très productive, gros fruits rouge
foncé, de qualité supérieure.
GORELLA : hâtive, excellent rendement, gros fruits rouge
foncé, chair ferme.
SENGA SENGANA : gros fruits rouge carmin, chair rouge
et ferme.
WÂDENSWIL 7 : très parfumée.
Ces 4 sortes: les 25 p. Fr. 22.—; 50 p. Fr. 42.—; 100 p.
Fr. 80.—.
WÂDENSWIL 6: Très bonne variété de la station fédérale.
HUMMI GRANDE: fraise géante, nouveauté sensation-
nelle.
HUM Ml FERMA : la reine des fraises à gros fruits, mi-hâtive,
très productive et aromatique.
OSTARA: (var. thurgovienne ) remontante à gros fruits,
de mai à novembre, plant très robuste.
Ces 4 sortes: les 25 p. Fr. 25.—; 50 p. Fr. 48.—; 100 p.
Fr. 90.—.
DES 4 SAISONS: ALEXANDRIA: la meilleure, non
filante, avec motte, de pots. 25 p. Fr. 27.—; 50 p. Fr. 48.—;
100 p. Fr. 92.—.

Pour des quantités plus importantes,
demandez nos prix spéciaux.

PÉPINIÈRES W. MARLETAZ S.A.
1880 BEX. Tél. (025) 03 22 94

Demandez le catalogue général illustré 90404-A

Remo de Flaviis ||
Rolland Tarabbïa 1

SUCCESSEUR p| |

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE, P
CARRELAGE, MENUISERIE, Il

PEINTURE, VITRERIE M

Rue du Plan 9 g**
2000 NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 00 64 j|$

91084-A JjjiriP

EXCURSIONS tftCà^ÊJÊÊSftSVOYAGES iridvnCri

Tél. (038) 334932? MAfl lN-NEUCHATEL

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
i Fr. 26.—, AVS Fr. 21.—

MARDI 12 AOÛT 80

LE BEATENBERG -
NIEDERHORN

! Dép. 13 h 30, quai du port
Fr. 28.—, AVS Fr. 23.—

91031-A

I ÉCOLE DE W
PLANCHE #rr\
À VOILE f f  wK î

Pour débutants et avancés ___Jrajj£l/ ,̂
COURS TOUS LES JOURS % t̂Ŵ ?̂

Documentation et inscription au Motel Bellerive <^7 nnren US^
2025 Chez-le-Bart. Tél. 55 29 31 l°)\E,\B̂

I . . . 92902-A

h/^SEXUALITÉ
llKy» ÉROTISME

Ĵ -kUj. Notre catalogue de plus
XW^^  ̂ de 100 articles à des
/ j ] \  prix imbattables , centre
Z-f V fr . 2.50 en timbres.
K  ̂

_J2%  ̂IPOUR ADULTES SEULEMENT 1.
JHAPPY SHOP - BOX 61 9 - 8034 ZURICH

A vendre

PLANCHE À VOILE
Sailbord G.P., 750 fr.
Tornado neuve, 2000 fr.

KATAMARAN
surface de voile 22 m2, 3900 fr. ;
moteur Yamaha 2 CV, 450 fr.

YAMAHA 250 CC
900 fr.

MICRO ORDINATEUR
Nascom 22 K. MEM avec Basic 8 K
et assembleur , 1500 fr.

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR
onde courte FT 277 Somerkamp, 1700 fr.

DELTA-PLANE
Hirondelle 500fr.; Plane 400 fr.;
Dragon 900 fr.
Tél. 31 83 74 ou 31 27 61. 91639-A

__gj__,
Nettoyage
de tapis
Meubles

rembourrés
LA MOB
Tél. 31 56 87

90583-A
¦B ¦ - l l L  '

 ̂^V  ̂FISCHER
|SBlBi538»jjjjjf l̂̂  ̂ EXCURSIONS VOYAGES
ĵMTldWK ~-~-CÎ ~~— M A R I N . NEUCHATEL

^^W^  ̂ ~~ Tel. (038) 3349 32

NOS PROCHAINS VOYAGES
VACANCES

14-17 août République St-Mann 4 j. Fr. 410.—
19-20 août Les Centovalli 2 j. Fr. 195.—r
23-24 août Zermatt 2 j. Fr. 195.—
26 août- 1 sept. La Corse 7 j. ' Fr. 795.—j
28-31 août La Camargue 4 j. Fr. 450.—
4- 7 sept. Les Châteaux royaux 4 j. Fr. 430.—

Jeûne fédéral
20-21 sept. Route de la Silvretta '2j. Fr. 195.—
21-22 sept. Saas-Fee 2 j. Fr. 185.—

5-10 oct. Séjour aux Grisons 6j. Fr. 430.—
19-24 oct. Séjour sur

la Côte-d'Azur 6j. Fr. 495.—

Programme à disposition sans engagement
91476-A

ITâ̂ v Seul le

î !'NB^^prôt Procrédit
ÂÊÊr est un

I Procrédit
%i Toutes les 2 minutes

H quelqu'un béné f ic ie d 'un «Procrédit»

|] vous aussi
p;| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

i I 
^I > - Veuillez me verser Fr. W

IS I Je rembourserai par mois F/. I

fil ' Nom '

1 rapide V^  ' P énom
1 simple JT ! Rue No
1 discret/\ !

NP"ocali,é
'• : | à adresser dès aujourd'hui à: I
M I Banque Procrédit ¦
^̂ KM̂ n̂ nJ 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 î f
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Tél. 038-24 6363 82 M3 |

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter I
\ sans avoir \
fëÊiPi. seme" \

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

A vendre

cyclomoteur
Allegro G 51
moteur Puch
500 km.
Prix à discuter. i
Philippoz-
Ducommun
Déménagements-
transports, !
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 29 95.

88739-A

Volvo 343 GL#«Pw^
Classe de race.

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- ¦» ydftekfr "W 7"̂ ^
tuent encore sa race. Elle s'impose mf *LM JaLdvb/ %JP
d'ailleurs à l'évidence. g i my»^».
N'attendez plus. Le nombre de M / àmSfw ^S^
343 GL R-Sport est limité. Et le prix bas M / ŷ ^HBk

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

Le mouvement olympique traverse aujourd'hui une période troublée. Le boy-
cottage, les intérêts économiques et politiques, le problème de l'amateurisme
et le phénomène de la quantification conduisent de plus en plus à une défor-
mation des Jeux. Face à ces dossiers brûlants, des questions fondamentales
se posent sur le sens et l'utilité du sport de haute compétition.

Les athlètes sont tenus d'accomplir des
performances toujours meilleures.
Souvent, des centièmes de seconde,
mesurables seulement à l'aide d'installa-
tions complexes, séparent la victoire de la
défaite. De plus, la gloire n'est qu'éphé-
mère, car au vainqueur d'aujourd'hui
succède le champion de demain.

La course aux médailles
L'expérience olympique est profitable à
toutes les disciplines sportives. Malheu-
reusement , le sportif ordinaire, qu'il soit

marcheur, nageur ou autre, ne peut y
participer. Trop isolé, ses chances de
réussir les épreuves de qualification
sont inexistantes.
Or, les vedettes olympiques ont toutes,
une fois, commencé par un entraîne-
ment systématique, soit dans un club lo-
cal, soit dans un groupe scolaire. Là,
l'activité sportive représente encore un
passe-temps sain, un loisir équilibré;
avant tout, c'est la participation qui
compte. Aux Jeux olympiques, par
contre, seules les médailles soulèvent
encore l'enthousiasme.

j di-M.mii û» mu±j tm!.iauuj vBii*aaauaaiiBsaxi
En fait , la pratique du sport constitue
une activité saine pour le plus grand
nombre de personnes. Même sans faire
partie d'un club ou d'un groupement
sportif, il existe de multiples possibilités
d'exercer toute une gamme de sports,
individuellement, avec des collègues ou
dans le cadre familial.

Promotion du sport
L'activité sportive est indispensable au
maintien de la santé. Par conséquent,
elle mérite d'être encouragée, pour le
moins par une participation active. Mais
cela suppose l'achat et l'entretien
d'équipements adéquats, frais qui dé-
passent parfois les budgets des asso-
cit itit iv. et clubs sportifs.

Migros, pour sa part, s'efforce de sou-
tenir les sports populaires. Toutefois,
notre communauté est consciente du
fait qu'elle devrait s'engager davan-
tage encore dans ce domaine. Dans la
région de Zurich, Migros vient de signer
une réalisation spectaculaire. Récem-
ment, on a pu assister à l'ouverture offi-
cielle d'un nouveau complexe, le centre
de sports et de loisirs, à Greifensee,
destiné aux dix mille collaborateurs des
coopératives de Zurich, Winterthour et
des entreprises avoisinantes. Les colla-
borateurs de Migros et leurs familles
pourront s'adonner à leur sport préféré.

Une chance à saisir
laine à pullover
80% acrylique, 20% laine. 3 brins.
Pour un tricot moelleux. Couleurs
mode.

Pelote de 200 g 3.50

l'éventail offrant toutes les disciplines
praticables en salle ou à l'air libre.
Par ailleurs, depuis 1973, les Ecoles-
club gèrent des centres de fitness
comprenant piscine, sauna et salles de
gymnastique. De tels centres se trou-
vent à Genève, Lausanne, Monthey,
Martigny, Sion, Brigue, Lugano, Oberho-
fen (Thoune) et Lucerne.

Le sport joue un rôle appréciable dans
notre vie. Pratiqué de manière raison-
nable, il entretient notre santé et
améliore notre bien-être.

Réparations
Ustensiles et appareils ménagers sont sou-
mis à l'usure, comme toutes les machines
munies de pièces mobiles. C ependant, la
grande expérience des fabricants, leur ap-
plication et l'util isation de matières pre-
mières d'excellente qualité garanti ssent
une longue durée de fonctionnement de
nos appareils. De plus, les échantillons de
chaque type sont mis à l'épreuve dans nos
laboratoires. Toutefois, l'appareil ne né-
cessitant aucune réparation n'a pas encore
été inventé!
Nos ateliers disposent d'outils modernes,
d'instruments de mesure et d'un stock
impressionnant de pièces de rechange. Nous
offrons une garantie de livraison des pièces
de rechange de cinq, dix ou quinze ans,
suivant l'article. Elle est également valable
lorsqu'il n'est plus en vente.

Suivant la valeur de l'appareil ,  il vaut la
peine de faire des ré paration s: en cas
d'hésitation , un conseil ou un devis peut
être demandé au spécialiste.

Un service après-vente qui se respecte ré-
pond à trois critères: travail soigné, coût
raisonnable et promptitude. Le service

après-vente Migros . considérablement
amélioré dans nos coopératives durant ces
dernières années, remplit largement -ces
conditions.

Mul t ipack Mïï^ôS

«M-Queen» & Mi
Jus d'orange
non sucré, riche en vitamine C

brique de 1 litre —.90 au lieu de 1.10

Jus d'orange et
d'abricot
dilué, légèrement sucré, riche en
vitamine C

brique de 1 litre 1 .ZXj au lieu de 1.40

dès l'achat de deux briques au choix .

*$Qj —.20 de réduction par brique

La recette de la semaine
Petits croissants au jambon

Pour la farce: hacher 100 à 150 g de
jambon. Ajouter une cuillerée à thé de
moutarde, une cuillerée à soupe de per-
sil haché et 50 g de beurre ramolli. Saler
et poivrer. Abaisser la pâte feuilletée.
Couper des triangles. Placer un peu de
farce sur chaque triangle. Former les
croissants et les dorer à l'oeuf. Cuire à
four chaud 15 minutes environ. En-
trouvrir la porte du four durant les 5 der-
nières minutes.
Ces petits croissants au jambon sont <
délicieux, servis avec une salade mêlée. 
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Les activités sportives
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Rédaction: Service de presse Migros. case postale 266. 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Trouvez rapidement le ou la

PARTENAIRE IDEAL(E)
grâce au HAPPY TrME REPORT, le plus
ancien et le plus important mensuel de
contacts de langue française édité en
Suisse. Un numéro Fr. 5.—, les 3 derniers
contre Fr. 10.— dans une enveloppe à
HTR - B. P. 619 - 8034 ZURICH 34
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Parmi les 26 candidats retenus par la
commission fédérale des beaux-arts,
réunie à Lugano, pour l'attribution d'une
bourse f i gure un Chaux-de-Fonnier de
22 ans : Pierre Gattoni. Relevons que

307 concurrents avaient soumis un
travail d'ép reuve à la commission, qui en
avait choisi 78 dans un premier temps, en
février dernier.

Bourse fédérale des beaux-arts
pour un Chaux-de-Fonnier

I BOLLETliy BOURSIER : -\. œ«*.
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! NEUCHÂTEL 7 août 8 août
j Banque nationale 780.— d 780.— d
| Crédit foncier neuchât. . 760.— d 760.— d

La Neuchâteloise ass. g. 650.— 650.— d
] Gardy 75.— d  75.— d
1 Cortaillod 1620.— 1610.— d
j Cossonay 1460.— d 1460.— d
] Chaux et ciments 670.— d 670.— d
¦ Dubied 410.— d 420.—
i Dubied bon 430.— d 430.— d
! Ciment Portland 2950.— 2930.— d
i Interfood port 5450.— d 5400.— d
¦j Interfood nom 1250.— d 1250.— d

Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 530.— d 530.— d

| Hermès port 467.— d 467.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d

' LAUSANNE
! Banque cant. vaudoise .. 1345.— 1345.—
j Bobstport 1575.— 1580.—
. Crédit foncier vaudois .. 1105.— 1100.—

! Ateliers constr. Vevey .. 1250.-—d 1290.—
Editions Rencontre 1200.— d 1200.— d

j Innovation 398.— 400.— d
! Rinsoz & Ormond 430.— d 430.— d
1 La Suisse-Vie ass 4600.— d 4650.—
j Zyma 915.— 915.—

GENÈVE
Grand-Passage 408.— 418.—
Charmilles port 1150.— 1145.—
Physique port 260.— d 270.—
Physique nom 155.— d 158.— d
Astra 11.95 12.—

: Monte-Edison —.33 —.30
1 Olivetti priv 3.20 3.05 d

Fin. Paris Bas 97.75 98.50
Schlumberger 212.50 217.—
Allumettes B 37.25 d 36.75 d
Elektrolux B 41.50 41.— d
SKFB 27.50 26.50

BALE
Pirelli Internat 272.— 271.—
Bâloise-Holding port. ... 550.— 568.—
Bâloise-Holding bon 990.— 1005.—
Ciba-Geigy port '. 1105.— 1115.—
Ciba-Geigy nom 608.— 606.—
Ciba-Geigy bon 865.— 870.—
Sandoz port 3800.— 3780.— d
Sandoz nom 1770.— 1765.—
Sandoz bon 478.— 479.—
Hoffmann-L.R. cap 74000.— 74000.—
Hoffmann-L.R. jce 67000.— 67000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6625.— 6675.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1430.— 1455.—.
Swissair port 737.— 738.—
Swissair nom 745.— 748.—
Banque Leu port 5120.— 5130:—
Banque Leu nom 3175.— 3175.—
Banque Leu bon 663.— 663.—
UBS port 3380.— 3385 —
UBS nom 610.— 608.—
UBS bon 115.— 115.—
SBS port 378.— 380.—
SBS nom 263.— 265.—
SBS bon 315.— 315.—
Crédit suisse port 2290.— 2305.—
Crédit suisse nom. ..... 398.— 398.—
Bque hyp. com. port. ... 560.— 565.-—
Bque hyp. com. nom. . . .  560.— 565.—
Banque pop. suisse 1765.— 1775.— .
Elektrowatt 2510.— 2540.—
El. Laufenbourg 3125.— 3125.—
Financière de presse ... 236.— d 236.—
Holderbank port 585.— 588.—
Holderbank nom 570.— o 570.—
Inter-Pan port 14.— 19.—
Inter-Pan bon —.90 1.—
Landis & Gyr 1460.— d 1470.—
Landis & Gyr bon 146.50 d 147.—
Motor Colombus 720.— 765 —
Moevenpick port 3125.— 3150.—
Italo-Suisse 236.— d 241.—
Œrlikon-Buhrle port 2935.— 2925,—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 685.— 681.—
Réass. Zurich port 6500.— 6500.—
Réass. Zurich nom 3205.— 3210.—
Winterthour ass. port. .. 2600.— 2595.—
Winterthour ass. nom. .. 1700.— 1710.—
Winterthour ass. bon ... 2275.— 2295.—
Zurich ass. port 13900.— 13900.—

i Zurich ass. nom 9525.— 9600.—
j. Zurich ass. bon 1255.— 1250.—

Brown Boveri port 1690.— 1705.—
Saurer 730.— 735.—
Fischer 840.— 835.—
Jelmoli 1375.— 1380.—
Hero 3020.— 3030.—
Nestlé port 3490.— 3475.—
Nestlé nom 2215.— 2215 —
Roco port 1950.— d 1950.— d
Alu Suisse port 1215.— 1220.—
Alu Suisse nom 448.— 449.—
Sulzer nom 2900.— 2920.—
Sulzer bon 419.— 419.—
Von Roll 560.— 559.—
ZURICH (act. étrang.)
Alcan 52.25 55.—
Am. Métal Climax 85.— 85.—
Am.Tel &Tel 85.— 85.25
Béatrice Foods 39.50 40.—
Burroughs 109.— 110.—
Canadian Pacific 59.— 59.—
Caterp. Tractor 95.— 95.—
Chrysler 13.50 15.—
Coca-Cola 59.75 62.—
Control Data 101.50 105.—
Corning Glass Works ... 98.50 100.—
CPCInt 121.— 122.50
Dow Chemical 58.50 60.—
Du Pont 73.25 76.75
Eastman Kodak 105.— 108.—
EXXON 114.50 115.—
Firestone 12.75 13.—
Ford Motor Co 45.— 46.50
General Electric 91.50 91.25
General Foods 49.25 49.50
General Motors 84.50 88.—
General Tel. & Elec 44.25 44.—
Goodyear 25.50 27.—
Honeywell 148.50 152.—
IBM 106.50 108.—
Inco 36.— 36.75
Int. Paper 69.— 70.—
Int. Tel. & Tel 50.50 51.25
Kennecott 48.50 48.75
Litton 96.75 100.—
MMM 95.50 98.25
Mobil Oil Split 118.— 120.50
Monsanto 90.— 94.25
National Cash Register . 114.— 115.50
National Distillers 46.50 47.75
Philip Morris 73.75 75.—
Phillips Petroleum 68.— 69.50
Procter & Gamble 130.— 133.—
Sperry Rand 86.50 88.50
Texaco 60.— 61.25
Union Carbide 74.75 77.50
Uniroyal 6.75 7.50
US Steel 39.25 40.—
Warner-Lambert 32.— 32.25
Woolworth F.W 44.— 46.25
Xerox 96.50 99.—
AKZO 20.— 20.25
Anglo Gold l 160.— 162.—
Anglo Americ. I 26.25 26.—
Machines Bull 22.50 22.50
Italo-Argentina 14.— 7.— d
De Beers l 17.— 17.—
General Shopping 348.— 346.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 14.25
Péchiney-U.-K 42.— 41.— d
Philips 16.50 16.75
Royal Dutch 142.50 145.50
Sodec 10.25 10.25
Unilever 101.— 102.—
AEG 85.— 85 —
BASF 127.50 128.50
Degussa 236.50 238.—
Farben. Bayer 108.— 109.88
Hœchst. Farben 107.50 108.50
Mannesmann 117.50 117.—
RWE 172.50 173.50
Siemens 261.— 262.50
Thyssen-Hùtte 60.— 60.75
Volkswagen 152.— 154.50

FRANCFORT
AEG _._ __._
BASF 139.30 140 —
BMW 147.50 154.—
Daimler 263.— 265.—
Deutsche Bank 297.50 298.50
Dresdner Bank 196.20 197.10

Farben. Bayer 117.70 118.90
Hœchst. Farben 117.60 118.70
Karstadt 222.— 227.—
Kaufhof 184.— 184.20
Mannesmann 127.50 127.70
Mercedes 228.80 229.—
Siemens 284.50 284.90
Volkswagen 165.30 168.50

MILAN
Assic. Generali 71500.— 71200.—
Fiat 1551.— 1577.—
Finsider 64000.— 63875.—
Italcementi 24300.— 24380.—
Olivetti ord 2050.— 2070.—
Pirelli 2455.— 2501.—
Rinascente 192.— 201.50

AMSTERDAM
Amrobank 67.50 69.20
AKZO 23.50 23.30
Amsterdam Rubber 3.60 3.60
Bols 61.— 61.40
Heineken 63.50 65.10
Hoogovens 16.80 17.—
KLM 64.80 66.30
Robeco 178.10 179.70

TOKYO
Caron 615.— 622.—
Fuji Photo 571.— 580.—
Fujitsu 514.— 532.—
Hitachi 274.— 280.—
Honda 565.— 565.—
Kirin Brew 405.— 405 —
Komatsu 367.— 367.—
Matsushita E. Ind 701.— 712.—
Sony 2220.— 2260.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 540.— 543.—
Tokyo Marine 600.— 610.—
Toyota 746.— 750.—

PARIS
Air liquide 459.— 464.— '

Aquitaine 1244.— 1225.—
Carrefour 1620.— 1640.—
Cim. Lafarge 277.50 285 —
Fin. Paris Bas 249.90 250.—
Fr. des Pétroles 239.— 246.—
L'Oréal 690.— 698.—
Machines Bull 55.— 56.50
Matra 8900.— 8950.—
Michelin 825.— 840.—
Péchiney-U.-K 104.20 104.—
Perner 204.10 206.60
Peugeot 205.— 209.50
Rhône-Poulenc 129.10 128.—
Saint-Gobain 125.20 126.70

LONDRES
Ang lo American 15.88 15.75
Brit. &Am. Tobacco 2.73 —.—
Brin. Petroleum 3.48 3.58
De Beers 9.81 9.69
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.64 3.66
Imp. Tobacco —.78 —.—
RioTinto 4.73 4.80
SheJI Transp 4.06 4.12

INDICES SUISSES
SBS général 336.50 336.70
CS général 279.70 281.10
BNS rend, oblig 4.59 4.59

Cours communi qués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-5/8 34-1/2
Burroughs 66-3/8
Chessie 37 37-1,8
Chrysler 
Coca-Cola 37-7,8 38
Col gate Palmolive 
Conti Oil 
Control Data 64 64-58
Corning Glass 
Dow Chemical 36-3 4 36-7 8
Du Pont 46-3'4 47-3 4
Eastman Kodak 66 65- 5 8
Exxon 69-7/8 69-3,4
Ford Motor 28-1.8 28
General Electric 55-34 56-3 8
General Foods 30-1 4 30-3.4

General Motors 54 54
General Tel. & Elec 26-3/4 26-7/8
Goodyear 16-1/8 . 16-1/8
Honeywell 92-1/4 90-1/8
Inco 
IBM 65-1/2 65-1/4
IC Industries 
Int. Paper 42-34 42-3/8
Int. Tel & Tel 31-3.8 31-1/2
Kennecott 29-1/4 29
Lilly 
Litton 60-7/8 60-5/8
Minnesota Mining 
Nat. Distillers 29 29-3/8
NCR 70 70-1/4
Penn Central 27-7/8
Pepsico 28-1/4
Procter Gamble 
Rockwell 
Sperry Rand 53-3/4 54-1/2
Uniroyal 
US Steel 24-1,2 24-3/4
United Technologies ... 49-1/2 49-1/8
Woolworth 
Xerox 59-3/4 60-1/4
Zenith 15-1/4 14-7/8

Indice Dow Jones
Services publics 109.68 110.41
Transports 314.30 316.17
Industries 950.94 954.69

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 8.8.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6325 1.6625
Angleterre 3.87 3.95

Allemagne 91.85 92.65
France 39.45 40.25
Belgique 5.74 5.82
Hollande 84.20 85.—
Italie —.1915 —.1995
Suède 39.10 39.90
Danemark 29.40 30.20
Norvège 33.— 33.80
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.24 2.32
Canada 1.41 1.44
Japon —.7125 —.7375

Cours des billets du 8.8.1980
Achat Vente

Angleterre (10 3.75 4.05
USA(1 $) 1.60 1.70
Canada (1 S 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.) 83.24 86.25
Italie (100 lit.) —.1825 —.2025
Norvège (100 cr. n.) 32.50 35.—
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.25 40.75

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

Pièces:
suisses (20 fr.) 215.— 235.—
françaises (20 fr.) 255.— 275.—
anglaises (1 souv.) 297.— 317.—
anglaises (1 souv. nouv.) 255.— 275.—
américaines (20$) 1150.— 1300.—
Lingot (1 kg) 33425.— 33675.—
1 once en $ 630.— 634.50

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

Lingot (1 kg) ..' 830.— 880.—
1 once en S 15.75 16.50

CONVENTION OR 11.8.1980

plage 33700 achat 33350
base argent 895

Naissances : Guélat , Brya n Louis Achille, fils
de Daniel Louis Ernest et de Sylviane Paillette
Marcelle , née Bregnard ; Claude , Christelle
Paolina , fille de Pierre André et de Evelyne
Yolande , née Romanet ; Carrel . Svlvie. fille de
Jean-Jacques Georges et de Catherine Eugé-
nie Jeanne, née Lapaire.

Promesses de mariage : Kuruppachery,
Vincent et Vuille, Mariette Jeannine.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(6 et 7 août)

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI
CINÉMAS

Eden : 15 h et 20 h 30, Vol au-dessus d'un nid
de coucou (16 ans) ; 17 h 30, Emmanuelle 2,
l'anri-vierge (18 ans) ; 23 h 30, Mes nuits
avec... (20 ans).

Corso : 17 h et 20 h 30, Les 39 marches
(16 ans).

Plaza : 17 h et 20 h 30, Je vais craquer
(16 ans) .

Scala : 17 h 30 et 20 h 45, Pair et impair
(12 ans).

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

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

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

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie: «L'homme

et le temps» .
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : «La dentelle

neuchâteloise» .
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie de service: Wildhaber , av.
Léopold-Robert 7, jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Pavillon des sports : 20 h, bal et fête de la bière

du Rugby-club.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden: pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Comino : 21 h 30 - 4 heures.
Pharmacie de service: Wildhaber , av.

Léopold-Robert 7.

Le Locle
SAMEDI

Tourisme, bureau officiel de renseignements :
5, rueHenry-Grandjean , tél. (039) 3122 46.

SAMEDI ET DIMANCHE

CINÉMA
Casino : relâche jusqu 'au 30 septembre.

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horl ogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: Paul Klee,

aquarelles et dessins.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de fa mille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : le 117 renseigne.

Prix d'émission Valca 68.—

Valca 65.— 67.—
Ifca 1450.— 1480.—
Ifca 73 83.— 86.—

CARNET PU JOUR

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(5 août)
Naissances : Gibellini , Sandie , fille de Giulio

Angelo et de Béatrice Marie, née Marchon ;
Oesch , Lucas Martin , fils de Jean et de Helen
Marie-Louise , née Eade; Juvet , Thibault , fils
de Jean-Marie et de Paulina , del Carmen , née
Kocher.
Décès : Muster, née Vonlanthen , Anna Maria,

née le 5 février 1895, veuve de Muster , Hans.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

La remise de la coupe à' l'issue du tournoi de l'an dernier: les footballeurs ne
manquaient pas de chauds «supporters». (Avipress-Schneider)

(c) Le football-club de Dombresson
reprend son activité. Il organisera diman-
che prochain son traditionnel tournoi
avec la participation de dix équi pes. Cette
manifestation se déroulera à Sous-le-
Mont. Par ailleurs , les juniors reprendront
leur entraînement la semaine prochaine ,
mercredi en fin d'après-midi. Chaque
équipe compte une douzaine de joueurs
placés sous la direction de Pierre-Yves
Cuche (juniors C), de Daniel Guyot
(juniors D) et de Jacques Aeby
(juniors E). Les garçons qui ne sont pas
encore inscrits seront accueillis sur le ter-
rain même.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte 9 heures.
Coffrane: culte 10 h 15.
Chézard-Saint-Martin : culte 10 h 15.
Dombresson: culte 9 heures.
Les Hauts-Geneveys: culte 9 heures.
Cernier : culte 10 heures .
Savagnier: culte 10 h 20.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi messe 18 h 15; dimanche

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

I— ¦ ¦

Tournoi de football à Dombresson CULTES

Claude Brunner, l'heureux gagnant, en compagnie de M. Staldemann, venu lui remettre
son prix, et de M. Rothen.

Le jeune Claude Brunner, de Fontaines, a été l'un des gagnants de la loterie gratuite dont les
quatre millions de billets ont été distribués dans les magasins Usego de tout le pays. Il a
reçu jeudi devant le magasin de M. Rothen à Cernier le neuvième lot du tirage : un poste de
télévision couleur. (045 687 R)

Cernier : un heureux gagnant

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

Permanences médicale: samedi dès 12 h à
lundi 8 h , tél. 111 ou 53 21 33.

-i Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional , château de Valangin: ouvert

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

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

CARNET DU JOUR
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Ma ca ba ne à So re bois
A la station supérieure du téléphérique 25 couchettes, réfec-
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Calendrier de Ve ligue
GROUPE 1

24 août 1980 : Couvet II - Colombier ni ; L:
Sagne II - Auvernier II ; Le Locle III - Noirai
guel;  Les Brenets II - Bôle III; Dombres'
son II - Gorgier II.

31 août 1980: Auvernier II - Couvet II
Noiraigue I - La Sagne II ; Bôle III - Le
Locle m ; Gorgier II - Les Brenets II ; Blue-
Stars II - Dombresson II.

7 septembre : Couvet II - Noiraigue I;
Colombier III - Auvernier H ; La Sagne II ¦
Bôle III ; Le Locle III - Gorgier II; Les
Brenets II - Blue-Stars H.

14 septembre: Bôle III - Couvet II; Noirai-
gue I - Colombier III ; Gorgier II - La Sagne II ;
Blue-Stars II - Le Locle III ; Dombresson II -
Les Brenets H.

20 septembre (samedi du Jeûne fédéral):
Couvet II - Gorgier II; Colombier III -
Bôle III ; Auvernier II - Noiraigue I; La
Sagne II - Blue-Stars II ; Le Locle III - Dom-
bresson II.

28 septembre : Blue-Stars II - Couvet II;
Gorgier II - Colombier III ; Bôle III - Auver-
nier II; Dombresson II - La Sagne II; Les
Brenets II - Le Locle III.

5 octobre : Couvet II - Dombresson II;
Colombier III - Blue-Stars II ; Auvernier II -

Gorgier II ; Noiraigue I - Bôle III ; La Sagne II ¦
Les Brenets II.

12 octobre : Les Brenets II - Couvet II;
Dombresson II - Colombier III ; Blue-Stars II.
Auvernier II ; Gorgier II - Noiraigue I ; Le
Locle III - La Sagne II.

19 octobre : Couvet II - Le Locle in ; Colom-
bier III - Les Brenets II ; Auvernier II - Dom-
bresson II; Noiraigue I - Blue-Stars II;
Bôle III - Gorgier II.

26 octobre : La Sagne II - Couvet II ; Le
Locle m - Colombier III ; Les Brenets II •
Auvernier II; Dombresson II - Noiraigue I;
Blue-Stars II - Bôle III .

2 novembre: Colombier III - La Sagne II ;
Auvernier II - Le Locle III ; Noirai gue I - Les
Brenets II ; Bôle III - Dombresson I ; Gor-
gier II - Blue-Stars IL

9 novembre (2™ tour) : Couvet II - Auver
nier II ; La Sagne II - Gorgier II ; Le Locle III ¦
Bôle in ; Les Brenets II - Dombresson II;
Blue-Stars II - Colombier III.

16 novembre (2™ tour) : Noiraigue I •
Couvet II; Auvernier II - La Sagne II;
Bôle m - Les Brenets II ; Gorgier II - Le
Locle III ; Dombresson II - Blue-Stars IL

GROUPE 2
24 août 1980 : Les Bois II - Serrières II ; Cor-

naux II - Le Parc II ; Cressier II - Chaumont II ;
Helvetia II - Sonvilier II ; Floria III - Espa-
gnol II.

31 août 1980 : Chaumont II - Les Bois II ; Le
Parc II - Helvetia II ; Sonvilier II - Cressier II;
Espagnol II - Cornaux II; Serrières II - Ligniè-
res II.

7 septembre : Les Bois II - Cressier II; Ser-
rières II - Chaumont II ; Cornaux II - Floria m ;
Le Parc II - Espagnol II; Lignières II - Sonvi-
lier II.

14 septembre : Les Bois II - Cornaux II ;
Cressier II - Espagnol II ; Chaumont II - Le
Parc II ; Floria III - Serrières H ; Helvetia II -
Lignières H.

20 septembre (samedi du Jeûne fédéral) : Le
Parc II - Floria III ; Lignières II - Cressier II ;
Espagnol U - Helvetia II ; Sonvilier II - Les
Bois II ; Cornaux II - Serrières IL

28 septembre : Chaumont II - Espagnol H;
Serrières II - Helvetia II ; Cornaux II - Ligniè-
res II ; Floria m - Les Bois II ; Sonvilier II - Le
Parc II.

5 octobre : Les Bois II - Le Pare il ; Cres-
sier Il - Floria III ; Helvetia II - Cornaux II ;

Lignières II - Chaumont II; Espagnol II
Sonvilier II.

12 octobre : Chaumont II - Helvetia II
Floria III - Sonvilier II ; Le Parc II - Cressier II
Espagnol II - Serrières II ; Lignières II - Le
Bois II.

19 octobre: Helvetia II - Floria III ; Espa
gnol II - Lignières II ; Le Parc II - Serrières II
Cressier II - Comaux II ; Sonvilier II - Chau
mont II.

26 octobre : Les Bois II - Espagnol H; Cor
naux II - Chaumont II ; Floria III - Lignières II
Cressier II - Helvetia II ; Serrières II - Sonvi
lier IL

2 novembre : Helvetia II - Les Bois II ; Sonvi
lier II - Cornaux II; Chaumont II - Floria III
Lignières II - Le Parc II ; Serrières II - Crej
sier IL

9 novembre (2™ tour) : Serrières II - Lei
Bois II ; Le Parc II - Cornaux II ; Chaumont II ¦
Cressier II ; Sonvilier II - Helvetia II ; Espa
gnol II - Floria III.

16 novembre : Les Bois II - Chaumont D;
Helvetia II - Le Parc II ; Cressier II - Sonvi'
lier II ; Cornaux II - Espagnol II ; Lignières II ¦
Serrières II.

Calendrier de IIP ligue
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| COUPE SUISSE 1

1 BOUDRY-BERNE [
| Dimanche 10 août I
1 à 16 h 30 à Boudry ï

GROUPE 1
24 août 1980: La Sagne Ib - Auvernier I ;

Ticino I - Colombier I ; Travers I - Le Locle II ;
L'Areuse I - Boudry II ; Corcelles I - Couvet I ;
Châtelard I - Fleurier I.

31 août 1980: Auvernier I - L'Areuse I;
Boudry D - La Sagne Ib; Colombier I -
Travers I ; Couvet I - Ticino I ; Fleurier I - Cor-
celles I ; Le Locle II - Châtelard I.

7 septembre 1980: L'Areuse I - Fleurier I;
Châtelard I - Couvet I ; Corcelles I - Le
Locle II ; Ticino I - Auvernier I ; Travers I -
Boudry II ; La Sagne Ib - Colombier I.

14 sept. 1980: Auvernier I - Châtelard I ;
Boudry II - Corcelles I; Couvet I - La
Sagne Ib ; Fleurier I - Colombier I ; Le Locle II
- L'Areuse I ; Ticino I - Travers I.

20 sept. : (SAMED I du Jeûne fédéral) :
Travers I - Châtelard I ; La Sagne Ib - Fleu-
rier I; Colombier I - Couvet I; L'Areuse I -
Ticino I ; Le Locle II - Boudry II ; Corcelles I -
Auvernier I.

28 sept. 1980 : Ticino I - Le Locle II ; Châte-
lard I - La Sagne Ib ; Couvet I - L'Areuse I ;
Fleurier I - Travers I ; Auvernier I - Boudry II ;
Colombier I - Corcelles I.

5 octobre 1980 : La Sagne Ib - Corcelles I ; Le
Locle II - Auvernier I ; Ticino I - Châtelard I;
Travers I - Couvet I; Boudry II - Fleurier I;
L'Areuse I - Colombier I.

12 octobre 1980: Corcelles I - Travers I;
Couvet I - Fleurier I ; Châtelard I - L'Areuse I
La Sagne Ib - Le Locle II ; Boudry II - Ticino I
Colombier I - Auvernier I.

19 octobre 1980 : Auvernier I - Couvet I
Fleurier I - Ticino I ; Le Locle II - Colombier I ;
L'Areuse I - Corcelles I ; Travers I - LE
Sagne Ib ; Châtelard I - Boudry II.

26 octobre 1980: La Sagne Ib - L'Areuse I
Ticino I - Corcelles I; Colombier I - Châte-
lard I; Couvet I - Boudry II; Fleurier I - Le
Locle II ; Travers I - Auvernier I.

2 novembre 1980 : Corcelles I - Châtelard I ;
Boudry II - Colombier I; Le Locle II
Couvet I ; Auvernier I - Fleurier I ; L'Areuse I ¦
Travers I ; La Sagne Ib - Ticino I.

9 novembre 1980 (2 mc tour) : L'Areuse I ¦
Auvernier I; La Sagne Ib - Boudry II;
Travers I - Colombier I ; Ticino I - Couvet I :
Corcelles I - Fleurier I : Châtelard I - Le
Locle II.

16 novembre 1980 (2mc tour) : Auvernier I -
La Sagne Ib ; Colombier I - Ticino I ; Le
Locle II - Travers I ; Boudry II - L'Areuse I :
Couvet I - Corcelles I ; Fleurier I - Châtelard I

23 novembre 1980: Matches éventuelle-
ment renvoyés refixés à cette date.

D'autres matches renvoyés pourront égale-
ment être refixés directement en semaine.

GROUPE 2
24 août 1980 : Audax I - Chaux-de-Fonds II ;

Helvetia I - Cressier I ; Le Parc I - Fontaineme-
lon I ; Sonvilier I - Landeron I ; Deportivo I -
Ntel Xamax II ; La Sagne la - Marin II.

31 août 1980: La Sagne la - Audax I;
Chaux-de-Fonds II - NE Xamax II ; Cressier I -
Le Parc I ; Landeron I - Deportivo I ; Fontai-
nemelon I - Sonvilier I; Marin II - Helvetia I.

7 septembre 1980: Deportivo I - Audax I;
Sonvilier I - Cressier I ; Le Parc I - Le Lande-
ron I; Marin II - Chaux-de-Fonds II ; NE
Xamax II - Fontainemelon I ; Helvetia I - La
Sagne la.

14 septembre : Le Parc I - Marin II ; La
Sagne la - Cressier I ; Audax I - Sonvilier I ;
Helvetia I - Deportivo I ; Le Landeron I - NE
Xamax II ; Chaux-de-Fonds II - Fontaineme-
lon I.

20 septembre 1980: (SAMEDI du Jeûne
fédéral). Cressier I - Landeron I ; Fontaineme-
lon I - La Sagne la; Marin II - Audax I; NE
Xamax II - Helvetia I ; Sonvilier I - Le Parc I ;
Deportivo I - Chaux-de-Fonds II.

, 27 septembre 1980: Chaux-de-Fonds II - Le
Parc I ; Cressier I - Marin II ; Fontainemelon I -
Deportivo I ; La Sagne la - Sonvilier I ; Lande-
ron I - Helvetia I ; NE Xamax II - Audax I.

5 octobre : Audax I - Le Landeron I ; Helve-
tia I - Fontainemelon I ; Le Parc I - NE
Xamax II ; Sonvilier I - Marin II ; Deportivo I -
Cressier I ; Chaux-de-Fonds II - La Sagne la.

12 octobre 1980: Audax I - Helvetia I;
Marin II - Deportivo I ; Landeron I - Fontaine-
melon I ; La Sagne la - Le Parc I ; Cressier I -
NE Xamax II ; Sonvilier I - Chaux-de-Fonds II

19 octobre 1980 : Le Parc I - Audax I;
Landeron I - Marin II; NE Xamax II - Lé
Sagne la ; Deportivo I - Sonvilier I ; Helvetia 1
- Chaux-de-Fonds II ; Fontainemelon I - Cres-
sier I.

26 octobre 1980 : Chaux-de-Fonds II - Cres-
sier I ; Sonvilier I - Helvetia I - La Sagne la ¦
Landeron I ; Deportivo I - Le Parc I ; Audax I ¦
Fontainemelon I; Marin II - NE Xamax II.

2 novembre 1980: Cressier I - Audax I;
Chaux-de-Fonds II - Landeron I ; La Sagne la •
Deportivo I ; Fontainemelon I - Marin II ; Le
Parc I - Helveti a I ; NE Xamax II - Sonvilier I

9 novembre 1980 (2"" tour) : Audax I - La
Sagne la ; NE Xamax II - Chaux-de-Fonds II ;
Le Parc I - Cressier I ; Deportivo I - Lande-
ron I ; Sonvilier I - Fontainemelon I ; Helvetia 1
- Marin II.

16 novembre 1980 (2™ tour) : Chaux-de-
Fonds II - Audax I ; Cressier I - Helvetia I ;
Fontainemelon I - Le Parc I ; Landeron I ¦
Sonvilier I; NE Xamax II - Deportivo I;
Marin II - La Sagne la.

23 novembre 1980: Matches éventuelle-
ment renvoyés refixés à cette date.

D'autres matches renvoyés pourront égale-
ment être refixés directement en semaine.

Calendrier de IVe ligue
GROUPE 1

24 août 1980: Bôle II - Châtelard II; Gor-
gier I - Colombier II ; NE Xamax III - Espa-
gnol I ; Comète I b - Béroche II ; Centre Portu-
gais I - Corcelles n.

31 août 1980 : Châtelard II - Centre Portu-
gais I ; Corcelles II - Bôle II ; Colombier II -
Comète I b ; Espagn ol I - Gorgier I ; Cortail-
lod U a - NE Xamax III.

7 septembre : Gorgier I - Châtelard II ;
C. Portugais I - Colombier II ; Comète I b -
Espagnol I; Béroche II - Cortaillod II a ; NE
Xamax DI - Corcelles II.

14 septembre : Châtelard II - NE Xamax III ;
Bôle II - Comète I b ;  Colombier II - Béro-
che II ; Corcelles II - Gorgier I ; Cortaillod II a -
Centre Portugais I.

20 septembre (samedi du Jeûne fédéral) :
Gorgier I - Bôle H; Comète Ib  - NE
Xamax III ; Corcelles U - Béroche II ; Châte-
lard II - Colombier II ; Espagnol I - Cortail-
lod n a.

28 septembre: Bôle II - Colombier II;
Centre Portugais I - Espagnol I ; Béroch e II -
Gorgier I ; Corcelles II - Comète I b ; Cortail-
lod II a - Châtelard U.

5 octobre : Colombier II - Cortaillod II a ;
NE Xamax III - Bôle II ; Béroche II - Espa-
gnol I ; Châtelard II - Comète I b ; Centre Por-
tugais I - Gorgier I.

12 octobre : Comète I b - C. Portugais I ;
Gorgier I - Cortaillod II a ; Bôle II - Béroche II ;
Espagnol I - Corcelles II ; NE Xamax III ¦
Colombier II.

19 octobre : Colombier II - Corcelles II ;
Espagnol I - Châtelard II; Cortaillod II a -
Bôle II ; Gorgier I - NE Xamax III ; Béroche II -
Centre Portugais I.

26 octobre: Corcelles II - Cortaillod II a ;
Comète I b - Gorgier I ; Béroche II - Châ-
telard II ; Espagnol I - Bôle n ; Centre Portu-
gais I - NE Xamax IIL

2 novembre : Cortaillod II a - Comète I b :
Châtelard II - Corcelles II; NE Xamax III -
Béroche II ; Colombier II - Espagnol I ; Bôle II -
Centre Portugais I.

9 novembre (2™ tour) : C. Portugais I -
Châtelard II ; Comète I b - Colombier II ;
Bôle II - Corcelles H ; Gorgier I - Espagnol I;
NE Xamax III - Cortaillod II a.

16 novembre : Matches éventuellement
renvoyés refixés à cette date.

24 août 1980 : Chaumont I - Cornaux I ; Le
Landeron II - Coffrane I ; Lignières I -
Marin III ; Pal Friul I - Hauterive II ; Cortail-
lod II b - Comète I a.

31 août 1980: Coffrane I - Chaumont I;
Marin III - Le Landeron II; Comète I a -
Lignières I ; Comaux I - Pal Friul I ; Saint-Biai-
se II - Cortaillod II b.

7 septembre : Chaumont I - Saint-Biaise II;
Cortaillod II b - Cornaux I ; Le Landeron II -
Hauterive II; Lignières I - Coffrane I; Pal
Friul I - Comète I a.

14 septembre : Cornaux I - Hauterive II;
Coffrane I - Cortaillod II b ; Comète I a - Le
Landeron II; Mari n m - Chaumont I ;  Saint-
Biaise D - Pal Friul I.

20 septembre (samedi du Jeûne fédéral) : Le
Landeron II - Lignières I ; Marin III - Pal
Friul I ;  Coffrane I - Saint-Biaise II; Chau-
mont I - Comète I a ; Cortaillod II b - Hauteri-
ve II.

28 septembre : Comète I a - Cornaux I;
Lignières I - Chaumont I ; Pal Friul I - Cof-
frane I ; Marin III - Cortaillod II b ; Saint-
Biaise II - Hauterive II.

GROUPE 2
5 octobre: Chaumont I - Pal Friul I; Cor-

naux I - Marin III ; Cortaillod II b - Lignières I ;
Comète I a - Hauterive II ; Le Landeron II -
Saint-Biaise n.

12 octobre: Saint-Biaise II - Cornaux I;
Lignières I - Hauterive II ; Coffrane I
Marin ni ; Pal Friul I - Le Landeron U ; Cortail-
lod n b - Chaumont I.

19 octobre : Coffrane I - Comète I a ; Chau-
mont I - Hauterive II ; Cornaux I - Lignières I ;
Marin m - Saint-Biaise n ; Le Landeron II -
Cortaillod II b.

26 octobre: Chaumont I - Le Landeron II;
Lignières I - Pal Friul I ; Cornaux I - Coffra-
ne!; Marin m - Hauterive II ; Comète I a -
Saint-Biaise II.

2 novembre: Cornaux I - Le Landeron II;
Coffrane I - Hauterive II; Comète I a -
Marin III; Pal Friul I - Cortaillod II b ; Saint-
Biaise H - Lignières I.

9 novembre (2™ tour) : Chaumont I - Cof-
frane I ; Le Landeron II - Marin III ; Ligniè-
res I - Comète I a ; Pal Friul I - Cornaux I ; Cor-
taillod II b - Saint-Biaise II.

16 novembre : Matches éventuellement
renvoyés refixés à cette date.

24 août 1980 : Fleurier II - Môtiers I ;
Fontainemelon n - Buttes I ; Geneveys-s-C. H -
Blue-Stars I; Salento I - Saint-Sulpice I; Les
Ponts-de-Martel I a - Travers II.

31 août 1980: Buttes I - Dombresson I;
Blue-Stars I - Fontainemelon II ; Môtiers I -
Salento I ; Travers II - Fleurier II ; Saint-Sul pi-
ce I - Les Ponts-de-Martel I a.

7 septembre : Fleurier II - Geneveys-s-C. II ;
Dombresson I - Blue-Stars I; Fontaineme-
lon II - Saint-Sul pice I ; Salento I - Travers II ;
Les Ponts-de-Martel I a - Buttes I.

14 septembre: Buttes I - Salento I; Blue-
Stars I - Fleurier II ; Saint-Sul pice I - Dombres-
son I ; Travers II - Fontainemelon II ; Gene-
veys-s-C. II - Môtiers I.

20 septembre (samedi du Jeûne fédéral) :
Fleurier II - Buttes I ; Môtiers I - Saint-Sulpi-
ce I ; Dombresson I - Travers II ; Les Ponts I a -
Blue-Stars I ; Salento I - Geneveys-s-C. II.

28 septembre : Fontainemelon II - Dombres-
son I ; Buttes I -'Travers II ; Geneveys-s-C. II -
Les Ponts I a ; Blue-Stars I - Môtiers I ; Saint-
Sulpice I - Fleurier II.

5 octobre: Fleurier II - Fontainemelon II;
Môtiers I - Buttes I; Travers n - Blue-Stars I;
Les Ponts I a - Salento I; Dombresson I -
Geneveys-s-Cof. II.

GROUPE 3
12 octobre : Geneveys-s-Cof. II - Travers II ;

Salento I - Dombresson I; Buttes I - Saint-
Sulpice I; Fontainemelon II - Môtiers I; Les
Ponts-de-Martel I a - Fleurier IL

19 octobre: Saint-Sul pice I - Travers II;
Blue-Stars I - Salento I ; Dombresson I - Fleu-
rier II ; Môtiers I - Les Ponts I a ; Fontaineme-
lon II - Geneveys-s-Cof. II.

26 octobre : Salent o I - Fontainemelon II ;
Geneveys-s-Cof. II - Buttes I; Blue-Stars I -
Saint-Sulpice I; Travers II - Môtiers I; Dom-
bresson I - Les Ponts-de-Martel I a.

2 novembre: Les Ponts I a - Fontaineme-
lon II ; Fleurier II - Salento I ; Môtiers I - Dom-
bresson I ; Buttes I - Blue-Stars I ; Saint-Sulpi-
ce I - Geneveys-s-Cof. II.

9 novembre (2™ tour) : Salento I - Buttes I ;
Dombresson I - Saint-Sulpice I; Fleurier II -
Blue-Stars I; Fontainemelon II - Travers II;
Môtiers I - Geneveys-s-Cof. II.

16 novembre (2™ tour) : Buttes I - Fleu-
rier II ; Saint-Sulpice I - Môtiers I ; Travers II -
Dombresson I ; Geneveys-s-Cof. II - Salento I ;
Blue-Stars I - Les Ponts-de-Martel la .

23 novembre : Matches éventuellement
renvoyés refixés à cette date.

24 août 1980: Etoile II - Les Brenets I;
Superga H - Floria II ; Ticino II - Centre espa-
gnol I ; Les Bois I - Saint-Imier II ; Chaux-de-
Fonds m - Les Ponts-de-Martel I b.

31 août 1980: Les Brenets I - Les BoisI;
Floria II - Chaux-de-Fonds III ; C. Espagnol I -
Etoile II ; Saint-Imier II - Ticino II ; Les Ponts-
de-Martel I b - Superga II.

7 septembre : Les Bois I - Floria II ; Etoile II -
Saint-Imier II ; Superga II - Les Brenets I ; Tici-
no II, - Les Ponts I b; Chaux-de-Fonds III -
Centre Espagnol I.

14 septembre: Les Brenets I - Chaux-de-
Fonds III ; Les Bois I - Superga II ; Floria II -
Ticino II ; Les Ponts-de-Martel I b - Etoile II ;
Saint-Imier II - Centre espagnol I.

20 septembre (samedi du Jeûne fédéral) :
Ticino II - Les Bois I ; Etoile II - Chaux-de-
Fonds III ; Superga II - Saint-Imier II ; Les
Brenets I - Floria II ; Centre espagnol I - Les
Ponts-de-Martel I b.

28 septembre: Chaux-de-Fonds III - Tici-
no II ; Floria II - Etoile II ; Saint-Imier n - Les

GROUPE 4
Brenets I; Les Ponts I b  - Les BoisI; Centre
espagnol I - Superga II.

5 octobre : Ticino II - Superga II ; Les Bois I -
Etoile II ; Les Brenets I - C. Espagnol I ;
Floria II - Les Ponts I b ; Chaux-de-Fonds II -
Saint-Imier II.

12 octobre: Etoile II - Ticino II ; Superga II -
Chaux-de-Fonds III ; Les Ponts I b - Les
Brenets I ; Floria II - Saint-Imier II ; Les Bois I -
Centre espagnol I.

19 octobre: Etoile II - Superga II; Chaux-
de-Fonds III - Les BoisI; Saint-Imier II - Les
Ponts I b ; Ticino II - Les Brenets I ; Centre
espagnol L- Floria H.  ̂ - •*.

26 octobre : (2™ tour) : Les Brenets I - Etoi-
le II ; Floria II - Superga II ; C. Espagnol I -
Ticino II; Saint-Imier II - Les BoisI; Les
Ponts-de-Martel I b - Chaux-de-Fonds III.

2 novembre (2 mc tour) : Les Bois I - Les
Brenets I ; Chaux-de-Fonds III - Floria U ; Etoi-
le II - C. Espagnol I ; Superga II - Les Ponts I b ;
Ticino II - Saint-Imier II.

9 novembre : Matches éventuellement
renvoyés refixés à cette date.
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Neuchâtel Xamax : le résultat... en passant par le spectacle
^g f°°tba" ~l LES CLUBS DE LIGUE NATIONALE A À L'AUBE D'UNE NOUVELLE SAISON

Le samedi 23 août, au Rankhof de Bâle, Neuchâtel Xamax F.-C. enta-
mera sa huitième saison en championnat de ligue A. L'équipe de la Mala-
dière, finaliste de la Coupe de Suisse 73/74, soit durant l'« exercice» ayant
suivi sa promotion dans l'élite, a, par la suite, connu des hauts et des bas.
Sa meilleure saison, il l'a vécue en 1976/77, avec l'entraîneur français
Gilbert Gress. Neuchâtel Xamax avait alors participé au tour final
(5mo rang), grâce aux 27 points acquis au cours des 22 matches du tour
qualificatif. C'était la première fois que Xamax obtenait un aussi beau
résultat. Mais ce devait être aussi la dernière...

Jusqu'à quand? A l'aube d'une
nouvelle saison, l'espoir renaît. Les
matches amicaux, aux résultats flat-
teurs et encourageants, raniment les
enthousiasmes déçus par une suite de
contreperformances qui avaient bien
de quoi assommer les plus optimistes.

II faut reconnaître qu'en regard des
efforts financiers consentis, Neuchâtel
Xamax n'a pas obtenu, ces dernières
années , des résultats suffisants. Les
dirigeants du club, le président Gilbert
Facchinetti en tête, en sont conscients,
d'où leur décision de restructurer le
club, aussi bien dans les domaines
administratif que technique. Notam-
ment, la direction technique de la
première équipe a été confiée à un duo
composé de l'entraîneur-joueur,
Jean-Marc Guillou (1945), et d'un
«manager », l'ex-joueur de Xamax et
du F.-C. Sion, Guy Mathez (1946). Ces
deux hommes ont les pleins pouvoir
pour ce qui a trait à la direction de
i'équipe-fanion, la formation de
ligue C restant, quant à elle, dans les
mains de M. Naegeli. En fait , Guy
Mathez ne s'occupe pas seulement de
problèmes inhérents à la première
équipe. C'est à lui qu'incombe aussi,
par exemple, la recherche de joueurs
de talent, au sein du club et au-dehors
de celui-ci. Un chapitre important car
Neuchâtel Xamax se voudrait plus
ouvert aux jeunes de la région.
Jusqu'à ce jour, cette intention n'est
restée... qu'une intention à cause
d'une prospection insuffisante.

L'entraîneur ne peut s'occuper à la
fois des joueurs qui lui sont confiés
pour obtenir des résultats immédiats,

ESPOIR. -Le jeu ne Tessinois Pellegrini
a fait naître des espoirs, durant la
période de préparation.

(Avipress-Treuthardt)

ainsi que de la recherche de jeunes
éléments pouvant entrer en ligne de
compte par la suite, explique Guillou,
qui poursuit : II est nécessaire d'avoir
une personne attachée à cette tâche et
qui ait les compétences suffisantes
pour la remplir. Cet important rôle a
été confié à Guy Mathez qui tient donc,
en quelque sorte , en ses mains l'avenir
de Xamax.

Plaire au public

Pour Jean-Marc Guillou, par contre,
le futur se limite à la saison à venir.
Mon engagement est pour un an. Je
dois tirer le meilleur parti des hommes
qui sont à ma disposition. Mes attribu-
tions ne concernent que la saison
80-81 et j'espère pouvoir donner satis-
faction, dans ce domaine, au public et
à mes dirigeants. Alors, venons-y.
Comment Guillou voit-il ce champ ion-
nat?
- Tout d'abord, il faut bien se met-

tre en tête qu'il n'est pas possible de
dire << nous voulons atteindre tel ou tel
objectif ». On ne peut émettre que des
considérations, des souhaits. Nous
voulons faire le mieux possible, ce qui
signifie que nous aimerions obtenir de
bons résultats tout en présentant un
spectacle attrayant. Pour en arriver là,
chaque joueur doit prendre confiance
en ses moyens. II ne pensera dès lors
plus au résultat mais au jeu. En jouant
bien, on doit naturellement aussi
obtenir de bons résultats.

Pour parler en chiffres, je dirai que si
nous terminons dans les quatre
premiers, nous aurons eu une saison
pleinement réussie; entre le 5me et le
8me, la saison aura été moyenne; plus
bas, elle aura été ratée. En tout état de
cause, Bâle, Servette, Grasshopper et
Zurich seront difficiles à déloger des
premiers postes !

L'entraîneur est-il satisfait de la
campagne des transferts?
- Je n'avais pas émis beaucoup

d'exigences. J'avais simplement
demandé l'engagement d'un défen-
seur expérimenté. Trinchero est là,
d'autres joueurs, plus jeunes, sont
également arrivés, sans oublier Engel !
Je n'ai pas à me plaindre...

L'attaque

Quand nous lui faisons remarquer
que l'attaque n'a pas été renforcée par
rapport à la saison dernière qui a été
particulièrement décevante dans ce
domaine, l'entraîneur-joueur ne s'en
émeut pas trop:

•* II ne sert à rien d'avoir des atta-
quants d'une qualité exceptionnelle
s'ils ne reçoivent pas le ballon dans de
bonnes conditions. Les joueurs que
nous avons à disposition sont d'un
niveau suffisant, surtout qu'ils sont,
pour la plupart, assez jeunes pour
progresser. C'est notre manière de
jouer qui doit mettre en valeur les
qualités des joueurs. Les succès ne
peuvent sanctionner qu'un collecti-
visme accepté et bien entraîné.
L'absence de vedettes peut être
compensé par la cohésion, à laquelle il
faut ajouter la prise des responsabili-
tés de chacun.

On nous reproche de n'avoir aucun
attaquant réputé, or nous avons
marqué 13 buts en six matches du
championnat international d'été, cela
face à des équipes bien cotées. Nos
adversaires n'ont tout de même pas
fait exprès de nous laisser marquer...
Non, nous n'avons pas de craintes à
avoir de ce côté-là ; dans le football
actuel, ce ne sont plus seulement les
attaquants qui marquent les buts mais
bien souvent leurs coéquipiers du
milieu du terrain. Or, sur ce plan, je
crois que nous sommes assez bien
armés.

Un choix délicat

Autre problème: le public se plaint
de ce que Xamax a laissé partir des
joueurs du cru pour engager d'autres
jeunes de l'extérieur qui ne leur sont
pas forcément supérieurs. Pour la
réponse, il faut s'adresser aussi bien à
l'entraîneurqu'au « manager ». Guillou
et Mathez sont d'ailleurs unanimes :

- Nous avons choisi de donner une
ossature à notre équipe, soit une quin-
zaine de joueurs qui partent comme
titulaires. Les espoirs et les jeunes
talents ne pourront être intégrés à la
première équipe qu'en cas de blessure
ou de défaillance grave de ces titulai-
res. Nous nous trouvions donc devant
un choix délicat : fallait-il demander à
des garçons tels que Saumier, Hofer
ou Salvi de faire antichambre durant
une nouvelle saison ou ne fallait-il pas,
plutôt, leur permettre de s'aguerrir en
étant titulaires en ligue B? Nous
avons choisi la deuxième solution.
Nous nous sommes peut-être trom-
pés mais il fallait bien décider. Seul
l'avenir pourra nous dire si nous avons
eu raison.

A côté du contingent de titulaires,
nous disposons d'une dizaine de
joueurs de 20 ans ou moins qui pour-
ront fort bien remplir, cas échéant, le
rôle de remplaçant. Ils sont encore très
jeunes, si bien qu'ils ne souffriont pas
de leur situation de «stagiaire», bien
au contraire.

Ces précisions devaient être don-
nées car l'attitude adoptée par la direc-
tion du club n'allait pas de soi pour le
grand public.

A eux d'agir

Voilà donc Xamax prêt à un nouveau
départ. On lui souhaite chaleureuse-
ment de réussir mieux que les trois
saisons écoulées , qui l'ont vu se clas-
ser chaque fois juste avant les relé-
gués. Jusqu'ici, le public, bon enfant,
ne lui en a pas trop voulu et il a fidèle-
ment répondu aux rendez-vous. Par
contre, un nouveau championnat
« bidon » pourrait provoquer le divorce
entre les spectateurs et l'équipe. A
l'entraîneur et aux joueurs d'agir en
conséquence !

F. Pahud

LES DEUX RESPONSABLES. - Jean-Marc Guillou (à gauche), l'entraîneur-
joueur, et Guy Mathez, le « manager» sont responsables de la bonne marche de
l'équipe. (Avipress-Treuthardt)

PHOTO-FAMILLE. -Au premier rang, de gauche à droite: Garcia , Gianfredda, Forestier, C. Facchinetti, Amez-Droz, Perret,
Luthi, Pellegrini, Duvillard. - Deuxième rang : G. Mathez (manager), Engel, Favre, Lehnherr, Trinchero, Guillou (entr.-
joueur), G. Facchinetti (président), Mundwiler, Haas, Grossmann, Wuthrich , R. Naegeli (entr. LN C). - Troisième rang:
Scherthanner (soigneur), Morandi, Moret, Thévenaz, de Coulon, Bianchi, Kuffer, Hasler , Selva (soigneur).

(Avipress-Treuthardt)

Premier tour ffMf ïft ïi 11 « I L • ) i n flli Second tour

23/24 août ext. Nordstern 1er mars

30/31 août dom. Lausanne 7/8 mars

6/7 septembre ext. Young Boys 14/15 mars

13/14 septembre dom. Chênois 21/22 mars

20 septembre ext. Zurich 4/5 avril

4/5 octobre dom. Saint-Gall 11/12 avril

8 octobre dom. Bellinzone 4 juin

11/12 octobre ext. Chiasso 25/26 avril

19 octobre dom. Bâle 2/3 mai

25/26 octobre ext. Sion 9/10 mai

15/16 novembre ext. Grasshopper 16/17 mai

22/23 novembre dom. Servette 23/24 mai

6/7 décembre ext. Lucerne 13/14 juin

Ext. = match à l'extérieur; dom. = match à domicile.

NEUCHÂTELOIS EN COUPE DE SUISSE

Boudry a donc passé victorieusement ,
dimanche dernier face à Superga , le
premier tour de la Coupe de Suisse.
Demain , en fin d'après-midi , l'équipe de
Sur-la-Forêt affrontera le FC Berne , ligue
nationale B. A quelques jours de cette
rencontre et à une semaine du début du
championnat , les responsables boudry-
sans, lors d'une sympathique conférence
de presse, ont parlé de leurs espoirs pour
la nouvelle saison.

Cette année, le FC Boudry aura , sans
compter l'entraîneur-joueur Max Frit-
sche, une moyenne d'âge de 20 ans et
10 mois ! La carte jeunesse se poursui t
donc du côté de Sur-la-Forêt et c'est une
«politique» qu 'il faut relever.

SOUVENIRS , SOUVENIRS...

Berne sera donc l'hôte de Boudry
demain après-midi : Il y a quelques
années, alors que l'équipe de la capitale
évoluait encore en première ligue, nous
avions déjà affronté Berne en Coupe de
Suisse. Nous avions dominé pendant plus
de quatre-vingts minutes, nous avions tiré
vingt et un coups de coin... et nous avions

perdu d'un but, explique le président
Robert Kaeser. Et de reprendre : Pour ma
part, j'aurais préféré « tirer » encore une
équipe de première ligue afin d'avoir la
possibilié de recevoir une formation de
ligue supérieure au troisième tour. Mais
nous allons, de toute façon, tout essayer
pour passer ce cap.

Voilà donc Boudry à l'aube d'une
nouvelle saison. Les résultats des
premiers matches d'entraînement ont été
positifs. En Coupe, malgré l'accident dont
a été victime Fritsche , Boudry a pu se
qualifier face à l'autre équipe de première
ligue du canton , le néo-promu Superga.
Berne , sur les bords de l'Areuse, devra se
méfier de la jeunesse boudrysanne qui
rêve peut-être de jouer à la Rondinella
1980...

Le match vaut le déplacement. On
connaît les méthodes et les idées de Frit-
sche qui aime présenter un bon football.
Ce match de coupe est une excellente
occasion pour roder les automatismes, à
une semaine du championnat. Et la venue
d'une équipe de ligue nationale en
«banlieue» est assez rare... J -C S

Entrain eur-joueur

1. GUILLOU Jean-Marc 20.12.45

Gardiens

2. ENGEL Karl 24.11.52
3. WUTHRICH Jacques 12.02.57

Défenseurs

4. KUFFER Peter 21.10.54
5. TRINCHERO Serge 27.08.49
6. MUNDWILER André 03.05.54
7. HASLER Rainer 02.07.58
8. BIANCHI Silvano 17.02.57
9. FORESTIER Stéphane 17.10.60

Demis

10. GARCIA Luis 09.08.52
11. MORANDI Marco 24.11.56
12. PERRET Philippe 17.10.61
13. PELLEGRINI Walter 30.06.59
14. FAVRE Lucien 02.11.57

Attaquants

15. DUVILLARD Marc 22.11.52
16. RUB Jean-Robert 08.05.51
17. LUTHI Robert 12.08.58
18. HAAS Haymo 04.01.57
19. MORET Yvan 12.12.55

Stagiaires
Gardien

1. AMEZ-DROZ Richard 18.08.61

Défenseurs

2. FACCHINETTI Caryl 23.12.61
3. DE COULON Bertrand 05.12.61
4. GIANFREDA Carlo 28.11.60

Demis

5. LEHNHERR Michel 28.04.61
6. GOMES Agostino 25.10.60

Attaquants

7. THÉVENAZ Pierre 03.03.62
8. GROSSMANN Beat 27.04.59

PANATHINAIKOS EST AMBITIEUX
Des transferts importants en Grèce

La saison des transferts , en Grèce, est clôturée depuis le 1er août et deux équipes,
parmi celles qui participeront aux prochaines compétitions européennes, se sont sensi-
blement renforcées.

Le champion «Olympiakos» du Pirée ,
adversaire de Bayern Munich , a acquis
l'ailier international de PAOK , Costas
Orfanos , le gardien Andréas Sarganis et
l'arrière d'AEK , Aris Damianidis.

L'entraîneur polonais Kazimier Gorski,
qui fut engagé par le président d'Olym-
piakos, l'armateur Michel Daifa s, au cours
de la saison précédente, reste à son poste.

A PANATHINAIKOS

Les plus grands efforts sont toutefois à
mettre à l'actif de Panathinaikos, dont le
président est M. Georges Vardinoyannis ,
également armateur. Panathinaikos , qui
rencontrera , en coupe d'UEFA , la Juven-
tus de Turin, a recruté l'ailier internatio-
nal roumain d'Arges Pitesti (Duro Nico-
lai), l'avant-centre argentin de Quilmes
(Luis Andreucehi) et l'arrière latéral d'un
autre club argentin les Newell's Old Boys
(Georges Argyropoulus), d'origine grec-
que.

La défense de Panathinaikos a été
également renforcée par le «stoppeur»
de Kastoria, Lakis Simeoforidis. Par ail-
leus, l'Anglais Ronnie Allen succède à
l'Italien Bruno Pezaola comme nouveau
«patron» de l'équipe athénienne.

Aris de Salonique , engagée en coupe
d'UEFA contre l'équipe anglaise
d'Ipswich Town, aura la même formation
que l'année passée, à une exception près.
Le « cerveau » de l'équipe, le Danois Ole
Skoboe, est rentré au pays et il n'y a qu'un
seul nouveau venu. Il s'agit de l'avant-
centre Thalis Tsirimokos, qui fut le meil-
leur marqueur de l'équipe de Yannina. Le
changement le plus important concerne le
poste d'entraîneur , auquel le Tchécoslo-
vaque Vichan succède à l'Anglais Black-
stone.

Enfin, l'équipe de Kastoria, vain-
queur-surprise de la Coupe de Grèce et
qui , en Coupe des vainqueurs de coupe,
rencontrera les Soviétiques de Dynamo
Tbilissi, s'est vue contrainte de vendre
deux de ses joueurs pour faire face à ses
obligations financières. Ainsi, Kastoria a
été obligé de céder son gardien Sarganis à
Olympiakos et Simeoforidis à Panathi-
naikos. Son seul nouveau joueur est
l'avant-centre yougoslave Baltovic.
Kastoria a aussi changé d'entraîneur, mais
est resté fidèle aux techniciens grecs, en la
personne de M. Tzimas.

Les «Meuqueux» à Ostermundigen
Le 2mc tour princi pal de la coupe voit

l'entrée en lice des clubs de ligue B. Le FC
La Chaux-de-Fonds est tombé sur une
formation de 2""-' ligue, Rapid Ostermun-
digen. Le club de la banlieue de la capitale
s'est qualifié aux dépens de Boncourt (l re

ligue) .
Les Montagnards doivent aisément

passer ce cap. Pour ce déplacement ,
Biaise Richard connaît quelques ennuis
majeurs. C'est ainsi que Nussing s'est
blessé - côte fracturée - contre Neuchâtel
Xamax, dimanche passé, à La Sagne. Le
jeune Jaccard , qui «tirait une jambe »
depuis deux mois, est maintenant dans le
plâtre - ligaments croisés. Enfin , l'ex-
Delémontain Rufi n 'est pas qualifié.

Heureusement , les papiers pour Coin-
çon sont arrivés de France et les joueurs
transférés jusqu 'au 10 juillet sont tous à
disposition . N'oublions pas de signaler
que Capraro rentre de vacances. Il n'a
repris le chemin de la Charrière que lundi
dernier.

En tenant compte du contingent à
disposition et du degré de préparation , la
formation montagnarde devrait s'aligner
avec Laeubli dans la cage; Claude,
Bouzenada , Salvi et Chammartin en
arrière ; Laydu et Sandoz au centre du ter-
rain; en attaque , Bristot, Hofer , Musitelli
et Coinçon.

Que dire de cette équipe? Elle doit
prouver sa valeur au fil des matches à
venir. Pour l'heure, elle a travaillé ferme
en vue de trouver la vitesse de croisière.
Mais, évidemment, au vu de la différence
de classe, les « Meuqueux» devraient pas-
ser ce tour facilement. p Q

Xamax contre Y.-B.
et Bâle ce week-end

Xamax ne va pas chômer d'ici le début du
championnat , le 23 aoû t contre Nordstern. Son
calendrier prévoit encore les matches suivants :
aujourd'hui à Meiringen contre Young Boys,
demain à Oensingen face à Bâle, mercredi à
Fleurier contre Young Boys encore, Coupe de
la ligue samedi prochain à Lausanne. Pour
éviter la lassitude, Guillou n'alignera pas
chaque fois son équipe «standard». Ainsi,
pour les deux matches de ce week-end, a-t-il
prévu un cadre de cinq ou six joueurs qui parti-
ciperont aux deux rencontres et auxquels
seront ajoutés autant d'éléments qui ne joue-
ront qu'un seul match. Ce n'est qu'à la Pontai-
se, le 16 août , pour le premier match
« sérieux » de la saison, que l'entraineur xama-
xien alignera ce qui devrait être sa formation-
type.

Un Sud-Coréen à Eindhoven
Le Sud-Coréen Young-Moo Huh a signé un

contrat temporaire le liant au PSV Eindhoven ,
a annoncé le club hollandais. Huh (25 ans) , qui
jouait pour Electro Séoul, compte 170 sélec-
tions dans l'équipe nationale sud-coréenne.

Le tournoi jurassien
des ligues supérieures
Ce week-end, les Sports-Réunis de

Delémont mettent sur pied le traditionnel
tournoi des équipes jurassiennes de ligues
supérieures. Le responsable de la com-
mission technique, M. Michel Schindel-
holz, a établi le programme suivant :

Vendredi soir : Courtemaîche - Laufon ;
Delémont - Moutier. - Samedi : 16 h, Por-
rentruy - Courtemaîche; Moutier -
Boncourt; Laufon - Porrentruy;
Boncourt - Delémont. — Dimanche, mat-
ches de classement : S^-ô™ places
10 h 30; 3m-4™ places ; l"̂ ™ places
16 h 15.

L'établissement du classement se fera
selon les critères suivants : 1. nombre de
points ; 2. différence de buts ; 3. division
des buts marqués par les buts reçus; 4.
résultat de la confrontation directe ; 5.
tirage au sort. ..
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PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

D. NOIRAT - BOUDRY
Tél. (038) 42 30 61
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Fiat 127 1050 CL
3 p. 1978-05, 30.000 km, bleu métallisé,

Fr. 6200.— v

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

Fiat 128 3 P 1300
i 1976, 45.000 km, Fr. 5700.—

Fiat 131 Mlraflorl
1300 S

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

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

Fr. 4600.— il

Ford Escort 1300 GT
1974-11, 75.000 km, Fr. 2600.—

GARAGE S. BOREL '¦
Clot-de-Serrièrfl» 12

2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 62 25

92B67-V

¦ GARAGE DIH R̂SS ™
!m BMW AGENCES TOYOTA M

WÈ Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel |||
1 VOITURES EXPERTISÉES B
M ET GARANTIES fl
n OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9.900.— IM
£5-:" FIAT 131 S 

4 
1975 4.900.— BffM BMW 316 1978 9.900.— ïïm

ml BMW 2800 L automatique 1977 17.800.— 1
I SUNBEAM 1300 1975 3.200.— ¦ 1

11 OPEL ADMIRAL 2800
Mm automatique 1974 9.900.— m®MM OPEL Ascona 1900 1976 8.400.— lÉf
[¦ VOLVO 343 DL automatique 1978 9.200.— mÊ
f:M VOLVO 144 E 1974 3.900.— tÈË
m ALFASUD 901 D 1976 5.400.— ÏM
m ALFASUD TI 1975 4.900.— |||
:¦ TOYOTA Corolla DL 1976 4.900.— fei

i TOYOTA Corolla Liftback 1978 7.900.— Iv
TOYOTA Corolla Caravan 1976 6.500.— g§|

'¦ TOYOTA Copain 1975 4.600.— §11
I TOYOTA Crown R|
||| automatique 1977 8.900.— IfWffl ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ ¦ I
m Conditions de crédit avantageuses] M
m Reprises • Leasing j m
M Tél. (038) 24 44 24 1 H
mÊ Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel I ;,"

i : M Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h 92858-v ¦ ^

Peugeot 104 SL 78 Fr. 6.400.-
Peugeot 104 S «port 79 28.000 km
Peugeot 104 ZS 79 23.000 km
Peugeot 204 GL 73 Fr. 2.700.-
Peugeot 304 74 Fr. 4.300.-
Peugeot 304 SLS 77 50.000 km
Peugeot 504 L 79 29.000 km
Peugeot 504 GL 76 Fr. 6.900.-'
Peugeot 504 GL aut 75 79.000 km
Peugeot 604 SL aut. 76 Fr. 12.800.-
Ford Mustang Mach 1 77 41.000 km
Renault R 20 TS 78/11 Fr. 11.400.-
Volvc- 142 72/10 Fr. 4.900.-
Volvo 244 DL 77 37.000 km
Jeep Daihatsu 77 Fr. 11.800.-
Mercedes 250 SE 66 Fr. 5.700.-
Cltroôn GS 75 Fr. 3.700.-
Lada 1500 77 Fr. 4.900.-
Mehari + hardtop 79 14.000 km
VW 1300 L Cocci. 69 65.000 km
VW Passât S 76 47.000 km
VW Golf 78 Fr. 7.800.-

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h 5

EXPERTISÉES - GARANTIES S

UH'Wifc FORD GRANADA 2.8 GLS inj. 1978 18.700.-
j émm MTV FORD GRANADA 2.3 L 1977 8.900.-
 ̂ TamaaT ̂ V. FORD CAPRI II 2.3 aut. 1977 8.800.-

MB ̂ mawamw ̂ Wk. HONDA avic 3 P 1979 8.400.-¦ alalr ̂%aSaaWk . HONDA CMC 5 p 1979 8.900.-
I m—V"N^ Ŷ^rT">l—S HONDA ACCORD 4 p 1979 12.600.-
L I I I I k I I  HONDA ACCORD 4 p 1979 9.900.-
r- .< T S i HONDA CMC 5 p aut. 1978 6.900.-
I | I 1 I I ' I i LADA 1300 S 1978 6.700.-.

1 »—*-*-*—/N—-«-i-*<-̂ -»wi-l-l | LADA 1200 1975 3.700.-
^̂ mm^m^̂ ^̂ ŴW

 ̂ LADA 1200 1977 5.900.-
^P WV 

f̂ LANCIA BETA 2.0 HPE 1976 9.900.-
^Gà/Ht rffi&Jr LANCIA BETA 2000 1977 9.400-
XKAflr LANCIA GAMMA Cpé 1979 24.300.-
^"̂ ¦̂  ̂ OPEL MANTA 2000 1979 10.700.-

-._ .„_ ,_ _A_ „„,„„», _ » OPEL REKORD Break 1975 6.900.-
6ARANT E 7T COMFIAMCE yr OPEL ASCONA 19 SR 1975 7.400.-

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

BENAULT30TS 1976 8.700.-
Prenez l'avis de nos clients SIMCA 1307 GLS 1977 7.200.-

SIMCA 1100 1975 2.900.-
_ m.-  ̂_-»_.-» JS, -m- *. TRIUMPH 2000 TL 1976 6.900.-
FXPERT1SEES TOYOTA CELICA ST 1978 9.200-
¦"* ¦ ¦"* " .¦ ?j ¦II**' VOLVO 244 DL 1978 7.900.-¦ Livrables immédiatement VOLVO 245 DL Break 1975 10.600.-

ALFA 2000 aut. 1973 6.900.-
AUST1N PRINCESS 2200 HLS 1977 6.900.-
AUDi so LS aut. 1973 5.200- wamMm-amxsx m̂mm K̂&mmWmimiAUD1100 LS 1972 5.400.- MBB^MWPWBWWsafMaBW
AUDI 100GLS 1978 10.700.-- W ¦ÉMMl 1 i 1 -111 H 3 > I y>â¥ «¦
AUDI îoo GL SE 1977 12800 - -mxÊmvMmTTTTm mStmvJm
CITROEN GS 1220 Club 1975 4.900.- M£22dHHiéiUé iB BSéI
CITROËN GS 1220 Break 1978 6.700.-
CITROËN GS 1220 Break 1975 5.100.- MERCEDES 200 1975 9.800.-
CITROËNGS X2 1976 5.900.- MERCEDES 350 SE 1974 22.000.-
CITROÈN DSuper 5 1975 4.700.- MERCEDES 280 1972 12.800.-
CITROËN CX 2400 Pallas 1978 14.800.- MERCEDES 280 E 1974 15.500.-
CITROÊN CX 2400 Pallas 1977 13.700.- MERCEDES 230 1975 13.900.-

H w m m m m w m  
MERCEDES 28OE 1974 16.300.-

ESSJÎLi ŒHi MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-
HPÉBÉM MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400.-LB=L=,

CITROËN CX 2400 Super 1978 13.800.- rSsMMfMSPÉP ^CITROËN CX 2200 1975 8.800.- ^¦iay.i.,'.̂ >1̂ jn V SB ' III |B' f 'fi BgM
CITROENCX 2200 1976 8.900.- Hfjg^^glajyiagHtÉKHBBllaS
CITROËN CX 2000 1976 6.900.-
CITROËN CX Prestige 1977 16.500.- RANGE ROVER 1978 29.900.-
S^̂ ? 

CHERRY 

120 

F » \%î ?'S22- SCOUT INÎTERNATIONALFIAT 127 1973 3.200.- TRAVELER 1979 27.500.-
SSÏ ÏëriQ - \îli «ton" CHEVROLET BLAZER 1978 21.500-
SAT 1.̂ G-LS l,Ut• ™ i?^

~ RENAULT 4 SIMPAR 1974 7.900.-
FIAT 130 Cpe 1974 11.900.- LADA NIVA 1979 11.900.-
FORD TAUNUS 1.6 Break 1976 6.400.- LADA NIVA

FORD ESCORT 1.3 1974 2.800.- 90745-V

mmmmm r > > WmTmmmWmWa I ES¦lllniraiJiaiffïtiaTi Pour ta vills Baf S M PS ' ±3 i M8TTTII B1111 HB ™* B ^̂  r^̂ t̂r ^̂ m̂ M àr ^̂ m̂]
fmWS^^ULSÊ 

mieUX qu'en V'"e W >V M ésal Y Ésal M M E  ÉB 1•fc£ ^ JMWJWWIIÉBBPBBM IV Ë.mW m ^̂ ^̂  Â% ^̂ ¦̂  M B EL ^̂ ^̂  MM
tUpÊMWLÂjj lSM, " î : Hjl '̂i3rî ; tacitement. ^^m m̂MmMWmmàW mmmmm î^^mmmmmmmmmmmi ^Ui^^^mmmmmmmtmm
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2 Siables *
• et prêtes à partir. •
• NOS SÉLECTIONS •
A ou LEASING 36 MENSUALITéS A

PAR MOIS :

 ̂ Fr. 14.900.— CITROËN CX Pallas 2400. 1979 Fr. 499 — 
~

affc Fr. 12.900.— FORD Granada 2800 LS, 1978 Fr. 433.— A
m* Fr. 11.300.— OPEL Record 1900 Caravan, 1979 Fr. 379.— ~m
s** Fr. 10.900.— OPEL Manta 2000 S, 1979 Fr. 366.— A
W Fr. 10.500.— RENAULT 20 TS, 1978 Fr. 353.— W
 ̂ Fr. 8.900.— OPEL Record 2000 S aut., 1977 Fr. 299.— _av

H Fr. 8.900.— VAUXHALL Chevette, 1979/10 Fr. 299.— *$
Fr. 8.700.— OPEL Record 2000 Plus, 1977 Fr. 292.—

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

A Fr. 8.400.— AUDI 80 GLS, 1976/12 Fr. 282.— A
W Fr. 8.300.— VOLVO 343 DL aut., 1977 Fr. 279.— w
f̂. Fr. 8.100.— OPEL Ascona 1900 SR, 1976 Fr. 272.— A

V Fr- 7.600.— TOYOTA Corolla 1600 aut., 1977 Fr. 255.— W
_ Fr. 7.600.— TOYOTA Corolla 1600 aut, 1977 Fr. 255.— -^tt Fr. 7.500.— OPEL Ascona 2000 S, 1978 Fr. 252 — $£?
-X Fr. 6.900.— OPEL Ascona 1600 S, 1975 Fr. 231.— _v
B Fr. 6.400.— OPEL Kadett 1200 S, 1976 Fr. 215— f^

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.—  ̂"

A Fr. 5.500.— PEUGEOT 204 Caravan. 1975 Fr. 185.— A'
 ̂ Fr. 5.400.— TOYOTA Carina 1600 ST, 1976 Fr. 181.— WW.

*m. Fr. 5.300.— RENAULT 6 TL, 1975 Fr. 178.— A
V Fr. 5.100.— OPEL Ascona 1600 LS, 1974 Fr. 171.— "9
— Fr. 4.600.— OPEL Ascona 1600 S aut., 1972 Fr. 154.— ^«v
m Fr. 3.700.— FIAT 128 Caravan, 1972 Fr. 124.— fi»

Fr. 2.500.— DAF 44 Fr. 84.—

W SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI •
A Reprise - Financement - GMAC #à

9 r̂-  ̂
Les occasions de qualité 

^
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A Ar îTX du distributeur Opel. L ÎMI A• <g9 •
. ^̂ ^  ̂ 92857-V

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

VW COCCINELLE 1300 12-1971 62.500 km GOLF LS 3 p. 08-1974 50 000 km
PASSATGL5p. 06-1978 40.900 km VOLV0 343 DL 06-1979 13.000 km
PEUGEOT 504 GL aut 04-1975 67.650 km PEUGEOT 305
RENAULT R 4 ' 07-1976 62.000 km GLS4p. 11-1978 19.900 km
CITROËN GS GA 08-1974 60.000 km PEUGEOT 504 1 01-1978 58.700 km
GOLFGL3p. 05-1977 81.800 km SIMCA 1100 S 5 p. 05-1976 46.500 km
ALFASUD 4 p. 04-1977 78.000 km TOYOTA CARINA
ALFA GIUUA Break 02-1979 10.000 km 1
NUOVA 1600 4p. 04-1975 48.500 km POLO M 06-1978 26.000 km "i
AUDI BOL 01-1979 80.800 km AUDI 80 L4 p. 06-1976 34.600 km
FIAT 132 4 p. 04-1977 71.500 km GOLF LS3p. 08-1976 53.000 km j
LANCIA BETA VOLVO 264 GL aut. 04-1975 105.000 km
coupé 1600 10-1974 43.500 km AUD1 100 GLS 4 p. 02-1977 48.500 km
GOLF GL 5 p. 01-1977 56.313 km GOLF LS 08-1975 67.200 km
FORD TAUNUS AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
1600 L4 p. 05-1976 54.300 km DERBY GLS 09-1977 36.800 km
GOLF GL 3 p. 03-1977 35.000 km PASSAT VARIANT LS
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km 5 p. 08-1977 61.500 km
MIN11100 Spécial 03-1977 36.100 km COMBI VW 1600
CITROEN GX/GS 9 places 10-1974 75.000 km i
Br«ak 07-1977 72.000 km OPEL ASCONA
CITROENGX/GA4p. 03-1975 53.000 km 1900 SR 4 p. aut. 08-1975 51.600 km >.
CITROÊN2CV6 10-1974 55.000 km BMW 2002 Touring 06-1974 88.500 km i

v VW COCCINELLE 1970 89:900 km VW COCCINELLE
GOLF GLS 5 p. aut. 09-1979 22.900 km 1302 11-1970 68.000 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF

nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés
pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées.

92926-V

La maison de confiance, aussi pour vous
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Sunbeam
1500
de Luxe, 87.000 km,
parfait état.
Expertisée.
Fr. 1500.—.
Tél. 25 42 54. 92869-v

R4GTL
modèle 1978,
35.000 km.
A vendre
cause départ.
Tél. (038) 25 72 05,
interne 16. 91654-v

A vendre Ford
Granada
2800 GL
état neuf.
Tél. (038) 61 13 30,
matin et soir. 86980-v

DÉRIVEUR
à quille, lesté,
406/168, 9,4 m'.
Moteur 3,5 CV.
Chariot.
Parfait état.
Bas prix.
Tél. (037) 63 23 60
ou (021) 71 63 37.

92772-V

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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[ Pour trouver te mot caché, rayez dans la grille les ' j
[ mots de la liste en commencantparles plus longs. il ] i
i vous restera alors sept lettres inutilisées avec i !
| lesquelles vous formerez le nom d'un canton suisse. \ i
i Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- i j
[ ment, verticalement ou diagonalement, de droite à \ \
i gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de 1 1
[ bas en haut. \ i

| Acropole - Babenberg - Boire - Baltirfiore - Capable - ]
t Cherbourg - Croisette - Candie - Coloriste - Clotaire - '
] Ecritoire - Grenat - Gris - Graine- Hache- Issac- j
> Insulaire - Kilomètre - Loup - Midinette - Mine - ]
, Moulin - Nativité - Ouvert - Oise - Renée - Rhône - !
j Rien - Rue - Sancerre - Serein - Trégastel - Torche - ]
i Trop-Toit - Tic-Voyageur - Vaud. i ,
\ (Solution en page radio) ]
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L'IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHATEL
achète

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

locCASIONsl
tP GRANADA 2300 L J-
& autom. 1978 66.000 km "sj
n_ MINI 1100 S 1977 Fr. 4800.- -C
K LANCIA BETA 2000 1976 56.000 km aT
IT GRANADA 2000 L 1977 Fr. 6400.- JB
D1 VOLVO 144 S 1970 Fr. 3800.- %|
ni TAUNUS 1300 1978 28.000 km C

5 RENAULT 20 TL _T
ET autom. 1976 Fr. 5800.- J°
_T JAGUAR XJS coupé 1977 47.000 km Jl
Jl OPEL KADETT 1200 S 1977 50.000 km %
_g PEUGEOT 304 S coupé 1974 31.000 km _T

\ ALFA GIULIA GT 1600 1967 Fr. 5200.- __j
_T FIESTA 1300 L 1978 26.000 km Ji
Jm FIAT 132 GLS 1977 26.000 km *m
Ta FIESTA 1300 L 1978 22.000 km C
PC TAUNUS 2000 GL BT
¦T autom. 1979 51.000 km J*
LP ASCONA 19 S 1978 40.000 km ~m

ns UTILITAIRES WC

Lffl TOYOTA COPAIN Combi 1977 Fr. 5200.- F»
LEJ TAUNUS 1600 Combi 1978 42,000 km PC
K OPEL KADETT Caravan 1977 38.000 km ¦"
BU FIAT 124 Combi 1974 40.000 km LP
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A vendre
Golf 1100 GLS
Autos Marché
Daniel Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

91638-V

Lancia Fulvia
Coupé
71, Fr. 4300.—
R5
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

Camionnettes 5 El
dès Fr. 50.- par '/: jour, Ï̂ M
y compris 75 km (p.ex. ijp|
VW 1600 fourgonnette) 

^Tel. 038/24 72 72 M
(Garage Hirondelle) fi*R

¦F I I T M m^m  Location <lc voitures ^BJ
ĵSUL mgLJL -̂A Utilitaires S^
WÊÉSI K̂IÊ&SM Leasing 92938-v Hl

RENAULT R 20 TS 79 Fr. 14.000.—
RENAULT R 17 TL 75
RENAULT R 5 TS 78 Fr. 7.200.—
RENAULT R 5 GTL 77 Fr. 6.200.—
RENAULT R 5 TL 76 Fr. 5.300.—
LANCIA BETA 2.0 LX 76 Fr. 8.900.—
LANCIA BETA 2.0 neuve prix spécial

Garage SUNIER, Travers
Tél. 63 34 63

Agences RENAULT et LANCIA
90676-V

mmmm^^mmmmi'- i iJ i .
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Cabriolet de sport à valeur de rareté: 1493 eme,
53 kW (72 CV) DIN, 2 carburateurs; sièges baquets,
compte-tours. Fr.13 890.-
(sans hardtop)

LEASING dès 337.-
0P> ̂  

P̂  mois

TRIUMPH Spitf ire 1500
*4 fi*

GARAGE WASER
2034 PESEUX

Route de Neuchâtel 15
Venez faire un essai, dès aujourd'hui,
sans engagement de votre part. 92824-A

A vendre

Camaro
Berlinetta
79-2, 50.000 km,
gris métallisé,
touchée à l'arrière.
Tél. 47 22 55. 92019-V

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. 92629V

A vendre

BMW 3 L SI
modèle 1972.
Moteur à réviser.

Tél. (038)
24 34 22/33 59 90.

92017-V

HONDA I
ACCORD I

automatique.
15.000 km. 1" main.

i: Garantie 1 année.
Prix Fr. 9700.-.

Leasing des
Fr. 264.-par mois.

91250-V

Garage La CHé S A
f̂fill} PEUGEOT
î jMjp Boubin 3 - Peseux

MW  ̂ Tél. 3.1 77 71 „

PEUGEOT 104 SR. 1980, 27.000 km,
bleu métallisé.
PEUGEOT 104 SR, 1980, 26.000 km,
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



Un adversaire commun à Hockenheim: Jones
|g|| automobitisme | Reprise demain après-midi du championnat du monde des conducteurs

Une semaine après la mort du Français Patrick Depailler, inhumé jeudi à Cler
mont-Ferrand , le « plateau » de la formule un a pris ses quartiers dans les stands du cir
cuit de Hockenheim, où sera couru , demain (13 h), le Grand Prix d'Allemagne.

Vingt-quatre voitures seront admises
sur la grille de départ pour succéder , au
palmarès , à l'Australien Alan Jones (Wil-
liams) , lauréat l'an dernier et en tête , cette
saison , du championnat du monde des
conducteurs. Jones est également le vain-
queur du dernier Grand prix couru le
13 j uillet à Brands Hatch , au cours duquel
il avait devancé le Brésilien Nelson Piquet
(Brabham), deuxième du championnat du
monde des pilotes devant les Français
René Arnoux (Renault) et Didier Pironi
(Ligier) .

LE PLUS TITRÉ

Sur le circuit allemand , où
120.000 spectateurs sont attendus, la
lutte devrait être réduite à trois écuries :
les Williams (Jones et Reutemann), les

Ligier (Laffite et Pironi ) et la Brabham de
Piquet , avec un « outsider », la Renault de
René Arnoux.

Depuis le début de la saison, Jones, qui
a signé un nouveau contrat pour piloter la
Williams en 1981, est le «recordman» des
victoires (Buenos-Aires , le Castellet et
Brands Hatch) devant René Arnoux
(Interlagos et Kyalami). Les autres vain-
queurs sont le Brésilien Piquet à Long
Beach (où Clay Regazzoni a été victime
d'un accident), Didier Pironi à Zolder et
Carlos Reutemann à Monaco:

Le circuit d'Hockenheim , long de
6,789 km, sera parcouru à 45 reprises par
les concurrents (soit 305,460 km), Il est
composé de deux parties longues et rap i-
des reliées par l' « Ôstkurve », le virage où

Patrick Dépailler s est tué samedi dernier
au volant de son Alfa-Roméo, et une
partie plus sinueuse , appelée « Le Stade »,
où est massée la majorité des spectateurs.

FRANÇAIS DANGEREUX

La nature du tracé devrait convenir aux
Renault Turbo d'Arnoux et de Jabouille,
si les ingénieurs de la Régie ont résolu
leurs problèmes de moteur. On sait, en
effet , que pour le Grand Prix de France ,
plusieurs moteurs avaient été cassés aux
essais dans la longue ligne droite du « Paul
Ricard ». De même, les Ligier («la meil-
leure voiture de formule un» d'après
Frank Williams , le constructeur de Jones)

devraient bien figurer , si l'écurie française
a pu pallier depuis Brands Hatch , les
défaillances des jantes monoblocs.

En Angleterre , Pironi , à deux reprises,
et Laffite avaient , en effet , dû s'arrêter
pendant la course alors qu 'à l'issue des
essais, ils occupaient la première li gne sur
la grille de départ.

LE CLASSEMENT ACTUEL

Voici les positions du championnat du
monde des conducteurs avant le Grand
Prix d'Allemagne:

1. Alan Jones (Aus), Williams, 37 pts ;
2. Nelson Piquet (Bré), Brabham , 31;
3. René Arnoux (Fra), Renault , et Didier
Pironi (Fra), Ligier , 23 ; 5. Carlos Reute-
mann (Arg), Williams , 20 ; 6. Jacques Laf-
fite (Fra), Ligier , 16.

UN SUISSE AU DEPART?. - Notre compatriote Marc Surer, autour de l'auto
duquel les mécaniciens s'affairent , réussira-t-il à se qualifier pour la course de
demain? • (Keystone)

Epreuves de Fenin
Â hiPPi5"

~

Epreuve N° 5 (R2, barëme C) : 1. Carole
Tschanz (Neuchâtel), Folks , 73" ; 2. Enaudi de
Metthof (Pomy) Lucki Boy, 73"05 ; 3. Sylvain
Candaux , Vera II , 74"04 ; 4. Marie-France
Botteron (Neuchâtel), Tjartanie , 76"4; 5,
Marie-France Botteron (Neuchâtel), Lucaja ,
83"01.

Epreuve N° 5, 2me série (R2, barème C) : 1.
André Milloud (Echallens) Gitan II , 63"09 ; 2.
Marie-France Schild (Hauterive), Nagoya ,
71"7 ; 3. André Milloud (Echallens), Verdun , et
André Michon (Brétigny) , Ebena , 74"2 ; 5.
Marianne Chiffelle (Boudevilliers), Caroli-
ne V, 74"07.

Epreuve N° 6 (L2, barème C): 1. Philippe
Guerdat (Bassecourt), Talamis, 67"01 ; 2.
Carina Bucheli , Rocky Boy, 68"02 ; 3. Peter
Zwahlen (Berne) , Sorry, 72"05 ; 4. Niklaus
Liegert (Hochdorf), Stockholm 75"5 ; 5.
Bri gitte Buchholzer (Kriens), Oscar V, 78"3.

Epreuve N° 8, 1" série (R2, barëme A au
chrono avec un barrage intégré barème C) : 1.
Madeleine Debély (Chézard) Sibelle V, 0/0-
34"03 ; 2. Marie-France Botteron (Neuchâtel) ,
Lucaya , 0/0- 35"02; 3. Joerg Guggisberg
(Port), Intermatka II, 0/0- 36"8 ; 4. Sandra Fac-
chinett i (Saint-Biaise) Sun-Shin IV 0/0- 37"8;
5. David Vera (Verrier), Ramsès, 0/0- 38"4.

Epreuve N" 8, 2"" série (R2, barëme A avec
un barrage inté gré barème C) : 1. Marie-France
Schild (Hauterive), Nagoja , 0/0- 32"3 ; 2.
André Michon (Brétigny), Ebena , 0/0- 34"08;
3. Béatrice Zurcher (Bienne), Eberread y, 0/0-
35"3 ; 4. René Crettex (Marti gny), Potdevi ,
0,0- 36" ; 5. V. Ruffel (Chézard) , Wagram , 0/0
36"8.

Raimundo Saporta exprime sa confiance
^gfg football | En vue du «Mundial» 1982 en Espagne

Le phénomène vécu en Italie à l'occa-
sion du tour final du championnat
d'Europe des Nations, des matches joués
devant quelques milliers de spectateurs
seulement, ne devrait pas se reproduire
lors du championnat du monde en Espa-
gne, dans deux ans. C'est en tout cas l'avis
de Raimundo Saporta , responsable du
«Mundial» en tant que chef du comité
d'organisation.

Il estime avec confiance que la plupart
des 52 matches joués entre le 13 juin et le
11 juillet 1982 devraient avoir lieu à gui-
chets fermés , et il compte avec une recette
globale d'environ 150 millions de francs.

Les responsables des 17 stades du
championnat du monde , qui appartien-
nent pour une part aux clubs , pou r une

autre aux municipalités, se sont déclarés
prêts à procéder à des rénovations à leurs
frais . Ainsi le stade Santiago-Bernabeu de
Madrid sera pourvu d'un plus grand toit ,
couvrant les trois-quarts des places. Les
travaux seront commencés en juin pro-
chain. La capacité du stade sera réduite de
99.000 à 90.800 places, dont 35.800 assi-
ses. Le confort sera toutefois amélioré.

Les 17 stades se répartissent entre 14
villes. Madrid (Bernabeau et Calderon),
Barcelone (Nou Camp et Sarria) et Séville
(Pizjuan et Villamarin) en ont chacune
deux. La plus grande capacité est celle du
Nou Camp (97.679) où aura lieu le match
d' ouverture le 13 juin , avec le tenant du
titre, l'Argentine. Les plus petits sont ceux
de Valladolid (29.900) et d'Oviedo
(28.421).

Toutes les installations seront rénovées
et agrandies. Le comité d' organisation a
reçu du gouvernement l'assurance de
recevoir le produit d'une loterie, environ

12 millions de francs. D'autre part, une
demi peseta sera prélevée sur l'enjeu des
parieurs du «toto» , ce qui devrait rap-
porter en deux ans environ 60 millions de
francs.

En Argentine, en 1978, les rentrées
s'étaient élevées à près de 80 millions de
francs. Les organisateurs espagnols
pensent pouvoir doubler ce chiffre. Ils
comptent sur les apports suivants : 38 mil-
lions de francs de la télévision, 35 millions
par la publicité , 29 millions par la com-
mercialisation de l'emblème du
« Mundial » et 50 millions par la vente de
cartes d'entrée. Raimundo Saporta est
optimiste au point d'évaluer l'affluence à
55.000 spectateurs en moyenne pour les
52 matches.

Afin de résoudre le problème du loge-
ment, des bateaux et des trains doivent
être transformés en hôtels.

Entrainement sous la pluie
La pluie a considérablement gêné les

premiers entraînements sur le circuit de
Hockenheim , de sorte que les plus rapides
sont restés à une douzaine de secondes du
record du tour du Français Jean-Pierre
Jabouille.

Les Renault ont été les plus rapides ,
avec René Arnoux (2'00"15). et Jean-
Pierre Jabouille (2'00"56). Vingt-six
bolides partici pent à ces entraînements ,
vingt-quatre seront autorisés à prendre le
départ de la course. Le Suisse Marc Surer
compte, pour l'instant, au nombre des
éliminés. Il n'a réussi que le 25mt' temps, à
plus de 16 secondes d'Arnoux. Seul
Giacomelli a été plus lent que lui.

L'ATS du Bâlois tenait mal la route.
Malgré plusieurs arrê ts aux stands, les
mécaniciens n'ont pu en déceler la cause.
Le coéquipier de Surer , Harald Ertl , a
connu moins de problèmes : en 2'05"10, il
a réalisé le 18mc « chrono» . Nelson

Piquet , premier poursuivant du «leader »
du championnat du monde Alan Jones , a
obtenu le troisième meilleur temps avec la
Brabham , perdant toutefoi s une seconde
et demie sur Arnoux. Jones se situe, lui ,
en septième position. Les résultats.

Première séance d'entraînements à
Hockenheim: 1. René Arnou x (Fra),
Renault , 2'00"15 (203,386 km/h) ;
2. Jean-Pierre Jabouille (Fra), Renault ,
2'00"56; 3. Nelson Pi quet (Bré),
Brabham , 2'01"71; 4. Jacques Laffite
(Fra), Ligier , 2'02"10 ; 5. Didier Pironi
(Fra), Ligier, 2'02"42 ; 6. Villeneuve
(Can) , Ferrari , 2'02"62 ; 7. Jones (Aus) ,
Williams , 2'02"86; 8. Scheckter (AFS),
Ferrari, 2'02"93 ; 9. Jarier (Fra), Tyrrell ,
2'03"04 ; 10. Cheever (EU), Osella ,
2'03"54; 11. Daly (Irl), Tyrrell , 2'03"91 ;
12. Rosberg (Fin), Fitti paldi , 2'03"96.
Puis : 25. Marc Surer (Sui), ATS, 2'16"42.
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Echos du circuit * Echos du circuit * Echos
= • Le Grand prix d'Allemagne
E 1980 de formule un sera le 42me du
§j nom. Généralement couru au Nur-
= burgring, il a lieu cette année, pour
= la cinquième fois, à Hockenheim.
,B- ,Lors de la première «édition» sur
S. ce circuit, en 1970, c'est le regretté
.̂.Autrichien Jochen Rindt qui l'avait

H emporté. En 1977, son compatriote
= Niki Lauda inscrivit son nom au
= palmarès, suivi de l'Américain
1 Mario Andretti (1978) et de l'Austra-
S lien Alan Jones (1979).

5 • Si le temps est beau dimanche,
= les immenses tribunes du circuit
S d'Hockenheim, qui font ressembler
= la partie sinueuse du parcours à un
= énorme stade de football, pour-
= raient accueillir 120.000 specta-
= teurs.
§ • Le plus vieux et le plus jeune
| pilotes de ce 42me Grand Prix
= d'Allemagne appartiennent à la
3 même écurie : Lotus. Mario
= Andretti a en effet 40 ans et Elio de
= Angelis 22 ans.

• Alan Jones a signé un nouveau E
contrat chez Williams. Son coèqui- E
pier, l'Argentin Carlos Reutemann, E
doit encore discuter quelques E
détails avec son employeur, mais E
on dit qu'il imitera l'Australien. E

• // est pratiquement certain -E
qu'Alain Prost quittera McLaren =
après le dernier Grand Prix de la i
saison, à Watkins G/en. Le jeune E
pilote français pourrait remplacer le E
Sud-Africain Jody Scheckter chez =
Ferrari. Jody, après avoir été sacré g
le plus jeune champion du monde, E
a en effet l'intention de «raccro - =
cher» à la fin de la saison. E

• Le jeune pilote mexicain =
Hector Rebaque (24 ans) n 'est autre =
que le fils du plus grand brasseur de =
bière du Mexique. Ce père n'a pas Ë
hésité à payer 600.000 dollars pour E
que son «fis ton» pilote une E
Brabham à l'occasion des sept der- =
niers grands prix de la saison. =
Hector a déjà « fait» Brands Hatch, il E
y a trois semaines. E

Andrey à Grenoble
Claude Andrey (29 ans) a signé

un contrat d'une année au FC
Grenoble, néo-promu en 2me divi-
sion (groupe A) du championnat de
France. Sa qualification intervien-
dra , en principe, dans une dizaine
de jours.
' ^érjéujr ^ §ervettien JZ^gtafi;
tions en équipe nationale) sera dès
lundi 11 août à la disposition de
son nouvel entraîneur, Michel
Lafranceschina. «Didi» débuterait
en compétition officielle le samedi
23 août à l'occasion du match
Thonon-Grenoble.

L'international suisse fait l'objet
d'un prêt et non d'un transfert défi-
nitif.

Ch. Stuckelberger
deuxième victoire

La Suissesse Christine Stuckelberger a
remporté sa deuxième victoire dans le<
cadre du concours international de dres-
sage de Goodwood. Avant le grand prix,
son pur sang américain « Turmalin » a fait
l'étalage de ses qualités et de son dyna-
misme. De tous les partici pants , il a été le
seul à être crédité du maximum de
300 points. Christine Stuckelberger s'est
imposée devant l'Allemand de l'Ouest
Uew Sauer. Le Suisse Ulrich Lehmann ,
montant Werder , s'est classé au
cinquième rang.

Les résultats : 1. Christine Stuckel-
berger (S), Turmalin 1294 p; 2. Uew
Sauer (RFA), Montevideo 1376 p; 3.
Reiner Klimke (RFA), Feuerball 1355 ; 4.
Madame Otto Crepin (Fr) , Don Giovanni
1326 ; 5. Ulrich Lehmann (S), Werder
1305.

Performances
de Carole Brook

;̂ ĵgL_ natation

La Thurgovienne Carole Brook a réussi
deux excellentes performances lors de la
deuxième journée des championnats
d'Europe juniors, à Skoevde en Suède.
Décevante aux Jeux olympiques de
Moscou , Carole Brook a en effet établi un
nouveau record de Suisse du 200 mètres
papillon , en séries, dans le temps de
2'18"34. Elle se montrait ainsi la plus
rapide des séries éliminatoires. En finale ,
Carole Brook était créditée de 2'19"38,
c'est-à-dire qu'elle faisait une nouvelle
fois mieux que son précédent record
suisse amélioré de 1"8 le matin: cela lui
valait de prendre la quatrième placé. Par
ailleurs , Susan Reber établissait une
nouvelle meilleure performance de la
saison sur 100 mètres brasse, avec
l'18"27 ; mais elle devait par la suite être
disqualifiée pour un virage non conforme.

Heinz Guenthardt demi-finaliste
A tennis I A ZELL AM SEE

Heinz Guenthardt s'est qualifié pour les
demi-finales du tournoi de Zell-am-See,
en Autriche, doté de 50.000 dollars. En
quarts de finale, il a exécuté le représen-
tant du Zimbabwe Haroon Ismail en une
heure par 6-3 6-0. Le prochain adversaire
du Suisse sera le Néo-Zélandais Chris
Lewis, qui a battu son compatriote Onny
Parun 6-3 6-3.

Si l'on en croit les chiffres, le Zuricois
possède de bonnes chances de jouer la
finale: Chris Lewis figure en 57"'c posi-
tion au classement de l'ATP, Guenthardt ,
après son succès de Gstaad , dans les
30 meilleurs. A deux partout au premier
set, le Suisse prit les choses en main. Une
double faute de son adversaire lui permit
de faire le «break» et dans la suite de la
partie , Guenthardt ne laissa plus qu 'un jeu
à Ismail. Les points forts de Guenthard t

ont ete ses revers et ses «passing-shots ».
Il a également su dérégler le jeu de son
adversaire par ses accélérations.

Résultats. - Simple messieurs, premiers
quarts de finale : Heinz Guenthardt (Sui)
bat Haroon Ismail (Zim) 6-3 6-0 ; Chris
Lewis (NZ) bat Onny Parun (NZ) 6-3 6-3.

• • L'Américain Terry Moor a provoqué
9 une énorme surprise en éliminant son
0 compatriote Gène Mayer, tête de série
9 numéro un , en deux sets, 6-2 6-3, à India-
9 napolis , dans un match comptant pour le
O troisième tour des championnats des
• Etats-Unis sur terre battue.
S C'est avec une surprenante facilité que
S Moor, 28 ans, classé tête de série N° 16, a
w dominé Mayer au cours d'une partie qui ne
S dura que 55 minutes.

Des Neuchâtelois excellents au pistolet
"W Hr Réunion au stand de Bienne-Macolin

Le commissaire de la police biennoise
René Tûscher, «coach» de l'équipe
nationale B aux armes de poing, a pris
l'heureuse initiative de réunir ses proté-
gés au stand de Bienne-Macolin , en
compagnie d'une sélection des meilleurs
tireurs-policiers helvétiques et des plus
solides • représentants de la relève des
quatre régions du pays.

Qu'on le veuille ou non, Suisse B n'a
pas gagné et les policiers ont joué les gros
bras. Il faut savoir qu 'il y a parmi eux le
Biennois Otto Keller, les Vaudoi s
Philippe Klay et Emile Vionnet , le Bernois
Rolf Beutler , les Grisons Kurt Brosi et
Arn o Rissi , qui comptent parmi les spécia-
listes suisses les plus cotés. La lutte était
donc parfois inégale !

BELLE RÉCOMPENSE

Plusieurs Romands se sont aussi
retrouvés à Macolin pour l'occasion , y
compris quelques Neuchâtelois dont les
exploits n'ont pas passé inaperçus. Il y a
eu, tout d'abord , les 565 p de Jean-Pierre
Kunz (La Chaux-de-Fonds) au pistolet de
gros calibre qui, sans se comparer aux
583 p de Keller, aux 580 p de Florian Stif-
fler, aux 577 p de Klay, au 575 p de Vion-
net, entre autres, constituent pour leur
auteur une belle récompense. D'autant
qu 'il s'est montré très régulier: 282 p en
précision et 283 p en duel! Notre homme
s'est encore mieux comporté dans le tir
sur silhouettes où il s'est classé 3"'c avec
ses 576 p, derrière Keller (588 p) et Théo
Schnider (579 p). C'est pour le Neuchâte^
lois une brillante réussite surtout si l'on
sait qu'il a aligné 288 p dans chacune de
ses deux séries!

Au pistolet de match , deux Neuchâte-
lois se sont classés parmi les dix premiers
du moment : Marcel Mermoud s'est
retrouvé 5 mc avec un programme de
546 p, immédiatement derrière Brosi ,
Gsell , Rissi et Beutler. Le revoilà à des
hauteurs revigorantes , à n 'en pas douter.

Jacques Perrin, du Locle , délégué de la
région 1, est quant à lui 10"'° sur la base de
ses 540 p, un résultat que le Genevois
Michel Nicole de Suisse B, n 'a pas recueil-

li , alors qu 'il tourne régulièrement autour
des 550 p cette saison. Le Loclois a réalisé
un autre coup d'éclat en s'installant au
3'"e rang du classement au pistolet à air
comprimé grâce à un «carton» merveil-
leux de 383 p, contre 385 au vainqueur
Anton Kùchler. Le Neuchâtelois précède
dans l'ordre le Vaudois Emile Vionnet
(382 p), le Genevois Michel Nicole
(379 p). A quand d'autres nouvelles aussi
réconfortantes? L.N.

Edwin Moses
irrésistible

/^v athlétisme

Le Noi r américain Edwin Moses a de
nouveau tenu la vedette lors de la réunion
internationale de Berlin-Ouest: il a en
effet remporté le 400 mètres haies en
47"17, approchant ainsi de quatre
centièmes son record du monde établi
début juillet à Milan (47"13). Une fois de
plus , Moses a nettement dominé tous ses
rivaux. C'est ainsi que l'Allemand de
l'Ouest Harald Schmid , deuxième, a
concédé près d'une seconde et demie au
champion américain (48"56 pour
Schmid) .

Lors de cette réunion tenue par une
chaleur étouffante , un autre Américain , le
Sprinter Stanley Floyd, s'est distingué.
Floyd a en effet préservé son invincibilité
cette saison sur 100 mètres et il l'a
emporté en 10"25 devant ses compatrio-
tes Cari Lewis et Harvey Glanche. Par ail-
leurs , à relever l'excellente performance
de l'Allemand de l'Ouest Ralf Reichen-
bach, lequel a gagné le concours du poids
avecunje tà21 m 51, nouveau record de
RFA.

Deux Suisses étaient en lice lors de
cette réunion. Ils n'ont guère été en vue :
Bruno Lafranchi a terminé cinquième du
3000 mètres steeple dans le temps moyen
de 8'40"8 tandis que Rolf Bernhard , avec
un bond à 7 m 52 seulement, devait se
contenter de la douzième place à la
longueur.

Braun consolide sa position
M> c*<] isme 1 TOUR D'ALLEMAGNE

Même s'il n 'a pas rallié dans le groupe
de tête l'arrivée de la quatrième étape du
Tour de RFA, courue entre Francfort et
Baden-Baden (235 km) et gagnée par le
Belge Will y Teirlinck , Gregor Braun a
consolidé sa position de « leader » du clas-
sement général.

Le Belge Cnijf , vainqueur la veille et
plus dangereux rival de l'Allemand avec
son retard de 55" au départ de la
quatrième étape, a en effet été nettement
distancé hier. Le Suédois Tommy Prim ,
deuxième du classement général , compte
un handicap qui se chiffre à 4'16" sur
Braun. A relever que le Suisse Godi
Schmutz s'est signalé lors de cette étape
en terminant parmi le groupe de tête. Au
sprint , il a pris la quatrième place et il
occupe désormais le dixième rang au clas-
sement général.

CLASSEMENTS
4mg étape, Francfort-Baden/Baden

(235 km) : 1. Teirlinck (Be) 6 h 17'54"; 2. de

Geest (Be) ; 3. Fernandez (Esp) ; 4. Schmutz
(S) ; 5. Schuetz (RFA) ; 6. Chalmel (Fr) ; 7.
Viejo (Esp) ; 8. Zijerveld (Ho) ; 9. Segersall
(Su) ; 10. Winnen (Ho) , même temps ; 11. Tin-
chella (It) à 2'19" ; puis : 17. KeUer (S) à 2'34" ;
18. Bolle (S), même temps.

Classement général : 1. Gregor Braun( RFA)
22 h 29'52" ; 2. Prim (Su) à 4'16" ; 3. Torelli
(It) à 4'50" ; 4. Lejarreta (Esp) à 6'31" ; 5.
Wilmann (No), den Hertog (Ho) et Kehl (RFA)
à 6'59" ; 8. Teirlinck (Be) à 13'10" ; 9. Viejo
(Esp) à 13'28" ; 10. Schmutz (S) à 13'38".

Championnat de l'UCNJ:
c'est demain...

Contrairement à ce que notre article de
présentation du championnat individuel
de l'UCNJ pouvait laisser entendre, c'est
bien demain dimanche, l'après-midi , que
cette épreuve se déroulera , et non pas
aujourd'hui. Nous prions nos lecteurs
friands de cyclisme de bien vouloir nous
excuser d'avoir semé le doute dans leur
esprit.

Dufaux: qualité avant la quantité

Championnats suisses aux armes de petit calibre

Les places pour les championnats suisses aux
armes de petit calibre sont particulièremnt
chères cette année. D faut savoir qu'il n'y aura
que 28 candidats au titre en match anglais et 29
dans le concours en trois positions. N'ira pas
qui veu t à Liestal. Le barrage des championnats
décentralisés n'ayant pas suffi , on a recouru à
des épreuves de sélection au stand de Schwa-
dernau , au début du mois d'août.

Les internationaux les plus en vue ne partici-
peront pas forcément au match ang lais. On y a
retenu tous ceux qui ont aligné 585 p au moins ,
mais déclaré «out » Roland Bertschy, Gilbert
Lenoir, Marcellin Scherrer, les Neuchâtelois
Gérald Glauser et Michel Boichat , les Valaisans
Anton Blatter et German Rittiner , le junior
fribourgeois Claude Bulliard. On retrouvera
cependant à Liestal l'international neuchâte-
lois Pierre-Alain Dufaux , l'un des trois
premiers du palmarès à égalité à la limite des
596 p, plus le Fribourgeois Jean-Mari e Masset
et le Vaudois Denis Riond I C'est peu , évidem-
ment ! Dufaux entend bien démontrer presque
à lui seul que la qualité passe avant la quanti-
té... Nos vœux l'accompagnent.

La Romandie sera mieux défendue dans
l'épreuve en trois positions : en plus de Dufaux ,
classé 5"'c aux éliminatoires sur un programme
de 570 p - contre 580 p à Hans-Uli Minder et
Daniel Nipkow, tous deux Zuricois, on y
verra Marcellin Scherrer (568 p), Emile
Kohler (567 p) et Marcel Maurer (563 p), de
Moutier , les Fribourgeois Roland Bertschy,
Will y Lorétan et Kuno Bertschy, qualifiés sur
des «cartons» de 559, 558 et 558 p, ainsi que
le Valaisan Klaus Seewer , de Saas-Fee, plus
Charles Jerman , de Dittingen.

Ont été éliminés, mais en se sachant tout de
même parmi les cinquante meilleurs tireurs
d'Helvétie de la spécialité , les Fribourgeois
Michel Jaquet , André Devaud , Bertrand Bise
et Claude Bulliard , les Neuchâtelois Michel
Boichat , Alphonse Odient et Gérald Glauser , le
Jurassien André Nussbaumer , Peter Stâhli de
Laufon , et le Vaudois de Zurich Daniel Guex,
qui risque de prendre finalement le train pour
Liestal pour peu que deux des 29 sélectionnés
se retirent... Vingt et un matcheurs romands
ont eu le droit de participer à ces éliminatoires,
sur les 55 en lice. La proportion est importante.

L.N.

Selon la presse britannique, Ajax
examinerait la possibilité d'acquérii
l'international anglais Garry Birtles, Not-
ti ngham Forest demanderait un million clë
livres. Un conflit oppose Birtles au
«manager» Brian Clough. Toutefois , le
club des supporters de la formation
britannique, qui regroupe environ dix
mille membres, mène campagne afin
d'empêcher ce départ. Ajax Amsterdam
n'a pas encore adressé au FC Servette le
versement du transfert de Piet Hamberg.
Celui-ci ne pourra être qualifié pour le
championnat de Hollande qu 'après le
règlement de cette somme.

Ajax: Birtles
après Hamberg

Rainer Bonhof , capitaine du FC Colo-
gne et coéquipier de René Botteron , a
enfin reçu , après une longue attente,
l'autorisation de la Fédération allemande
de football de jouer avec son nouveau
club. Le FC Cologne a en effet accepté de
verser totalement au FÇ Valencia la-
somme de 1,4 million de marks fixée pour
le -transfert. Bonhof avait̂ eneore récem- &
ment laissé entendre qu 'il se tournerait
éventuellement vers un autre club si le
contentieux entre Cologne et Valence
n 'était pas rapidement réglé.

Bonhof autorisé
à jouer à Cologne
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Bureau d'ingénieurs civils de Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate ou pour date à convenir

DESSINATEURS (TRICES)
béton armé et génie civil

Place stable, travaux intéressants et variés. Prestations
sociales d'une grande maison, fonds de prévoyance.
Salaire à discuter.

Les intéressés (es) peuvent écrire ou téléphoner à
ALLEMAND JEANNERET SCHMID S.A., 4, rue du Musée,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 24 42 55. . 93073-0

UN POSTE FAIT POUR VOUS
Nous sommes une entreprise internationale de prestations de

services pour la planification , les conseils et la
réalisation de projets d'investissement.
Le point fort de notre activité se porte essentiel-
lement sur les constructions en Suisse , Allema-
gne, Autriche et France. Nous réalisons égale-
ment des projets dans d'autres pays et parties
du globe.

Nous cherchons U U lïl P là U l 6

âgé de 25 à 30 ans, disposant de bonnes
connaissances en langue allemande et si possi-
ble en langue anglaise, décidé à poursuivre sa
formation et à participer activement à l'organi-
sation de notre service comptable.

Nous offrons - au collaborateur entreprenant, doté du
diplôme préliminaire, le soutien nécessaire en
phase de préparation à l'examen principal

- un poste de responsabilité et une activité
diversifiée

- tous les avantages d'une entreprise
moderne : excellentes prestations sociales ,
cantine, horaire personnalisé , etc.

Les intéressés possédant les qualités requises sont priés d'adresser
leur curriculum vitae avec mention de leurs études et activités profes-
sionnelles à :

S

SUTER + SUTER S.A., Planificateurs Généraux
Service du personnel
Lautengartenstrasse 23, 4010 Bâle. 92939-0

Nous cherchons une jeune

collaboratrice
de secrétariat

de langue maternelle française pour compléter l'équipe
de notre centre de traitement de textes au siège de notre
société à Berne.

Semaine de 5 jours , travail intéressant et varié.
Excellente possibilité de se perfectionner dans la langue
allemande.
Nos bureaux sont situés à proximité de la gare principale.
Entrée en fonction selon convenance.

Prière d'envoyer les offres détaillées à :

lËSBi B7 jMBMM^Mimm iMaBi«awMi

case postale, 3001 Berne. 91125.0

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-C

I

Entreprise de maçonnerie
cherche

MAÇONS et MANŒUVRES
1

Suisses ou étrangers avec permis C.
Débutants seront formés
par l'entreprise - Bons salaires.

Tél. (038) 25 00 64, après 19 heures.
9108 3-0

DOCUMENTATION
/#\ SU SSE
 ̂

DU BATIMENT
4249 Blauen

Nous sommes le centre d'information le plus important
dans le domaine du bâtiment.

Pour notre service extérieur du Jura et Neuchâtel, nous
cherchons

une collaboratrice du
service des abonnements

Entrée immédiate ou à convenir.

Votre tâche : visiter nos abonnés (architectes, ingénieurs,
entreprises de construction, etc.) à intervalles réguliers et
s'occuper du classement des envois de feuilles volantes
dans les 39 classeurs de la Documentation suisse du
bâtiment. Pour l'exécution de ce travail, nous mettons à
votre disposition une voiture.

Qualités requises: permis de conduire (indispensable),
notions de la langue allemande, si possible connaissan-
ces de la branche du bâtiment, indépendance et sens des
responsabilités. Lieu d'habitation préféré : région
mentionnée.

Nous offrons : bon salaire, prestations sociales, voiture à
disposition, remboursement des frais.

Si cette position indépendante vous intéresse et si vous
aimez les contacts humains, nous attendons avec plaisir
votre offre manuscrite avec curriculum vitae et photo.

DOCUMENTATION SUISSE DU BÂTIMENT
Service des abonnements
4249 Blauen (BE), région bâloise. 91148-0

Nous cherchons pour notre atelier à Neuchâtel

un SERRURIER
i

pour travaux variés de tôlerie et serrurerie sur
pièces de machines

un SERRURIER
pour travaux de débitage et pliage sur cisaille et
presse à plier.

Faire offres ou se présenter à

l'USINE DECKER S.A.
Avenue de Bellevaux 4

2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 55 44. 92914-0 l

Pour le bureau des achats de notre nouvelle division de
microétectronique, nous cherchons une jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour l'établissement des commandes , divers travaux de
bureau et télex. Langue maternelle allemande ou fran-
çaise avec très bonnes connaissances de l'autre langue.
Notions d'anglais souhaitées . Les intéressées sont fnvr-

; ZIZ i".Z" tées à faire leurs offres accompagnées de la do eu ment a-
E E== î::::: tion usuelle à ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.

i "• i B iiïii 2074 M«ki/NE. té|t (038) 35 21 21. 93071-O
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cherche

I

pour son MARCHÉ RUE DE L'HÔPITAL M
A NEUCHÂTEL

vendeuse- i
caissière I

formation assurée par nos soins.

Age idéal : 30-40 ans.

Nous offrons : £§ )
- place stable L|
- semaine de 42 heures i>|
- nombreux avantages sociaux. g|J

q&l M-PAHTICIPATION " - (

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à g
une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires. <p

3̂ __-———m-.

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
succursales de FONTAINES (Val-de-Ruz)

Dans le cadre du développement de notre fabrication de modules électroni-
ques destinés aux montres à quartz,

nous désirons engager

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons, après un stage de formation de 1 à 2 mois, l'exécu-
tion de travaux d'assemblage de modules électroniques.

- - . ^^
Nous offrons la possibilité de travailler à la DClVII-JOUKIlItt

en proposant à 2 personnes d'occuper de façon COMPLÉMENTAIRE un poste
de travail durant toute la journée.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service per écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue. 84982-0

Boulangerie-pâtisserie de la place
cherche

VENDEUSE
Tél. 25 26 49 ou 25 09 53. 92634-0

La Fédération Horlogère Suisse à Bienne cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir,

UNE SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
Nous demandons :
- Apprentissage complet d'employée de commerce ou d'adminis-

tration, ou formation équivalente
- Habile sténodactylo
- Expérience professionnelle souhaitée
- Sachant travailler de façon indépendante
- D'excellentes connaissances des langues allemande et anglaise

et bonnes connaissances de la langue française.

Nous offrons :
Place stable, salaire adapté aux capacités.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae, des certi-
ficats et d'une photo, sont à adresser au service du personnel de la
Fédération Horlogère Suisse, 6, rue d'Argent, 2500 Bienne. 92949-0

TAVARO S.A.
Chavannes-de-Bogis
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. 90573-0

[

Coop Neuchâtel engagerait: ! ¦• ' "- y |
Vauseyon
tout de suite Ĥ ls

Super-Centre Portes-Rouges ; ¦ j
tout de suite ¦ 3

X. 1 caissière g|
Super-Centre Portes-Rouges !
dès le 1er septembre 1980 p

service «boissons» WÈ
Prendre contact avec Coop |
Neuchâtel, M. Pétremand,
Portes-Rouges 55, [ j
2002 Neuchâtel. i !
Tél. (038) 25 37 21 (dès lundi). - !

92903-0 £-,£:¦"§«'

Rég ion de Neuchâtel
Je cherche

boulanger-
pâtissier
Congé dimanches
et jours fériés.
Faire offres sous
chiffres 28-21235
à Publicitas,
Treille 9,
2001 Neuchâtel.

93070-O

Entreprise de transport région lémanique
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir:

CHAUFFEURS
de poids lourds

Débutants et expérimentés sur camions
basculants et trains routiers.
Places stables ou éventuellement rempla-
cements.
Ecrire sous chiffres 3506 à My ofa Oretl
Fussli Publicité S.A., case postale, 1870
Monthey. 92936-0

¦' Fabrique des accumulateurs destinés à des applications diversifiées, des j
pièces en matières plastiques, des appareils de télécommunication.

Pour le département accumulateurs, nous cherchons

! dessinateur- !
i constructeur de machines j
'" qui aura à s'occuper de la conception et construction d'outillages et posages, i
| de modifications et adaptations des machines et installations, de l'améliora-
,, tion des postes de travail et moyen de production, de la tenue à jour de toute la I
I documentation relative aux machines et outillages.

; Mécanicien d'entretien !
Fi qui exécutera dans le cadre de l'atelier d'entretien divers travaux d'outillage,

ainsi que des réparations et installations de machines de fabrication. j

i l Pour le département matières plastiques, nous cherchons¦ mécanicien-régleur i
ou

S mécanicien de précision
" formé par nos soins, il sera appelé à assurer la production d'un groupe de
R machines destinées à la fabrication de pièces en matières plastiques.

; Mécanicien-mouliste
¦ ou¦ mécanicien-outilleur
- qui prendra part à la fabrication et à la réparation des moules et posages et
I que nous formerons pour ces travaux.

Nous offrons des activités stables et intéressantes, des travaux variés avec
| une réelle autonomie dans le travail.

Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces postes sont priées de
1 i nous faire parvenir leurs offres de service ou de prendre contact avec nous par
PI téléphone.

I Electrona S. A.
| ELECTRONA 2017 Boudry (NE)

• 

Tél. (038) 44 21 21,
int. 401

In Restaurationsbetrieb nach
Aarau/A G suchen wir auf Herbst 1980

MÂDCHEN
zur Mithilfe im Haushalt und
zeitweise zur Betreuung unserer 1-
jahrigen Tochter. Gute Gelegenheit,
deutsch zu lernen.
Sind Sie ein kinderliebendes und
freundliches Mâdchen, so melden
Sie sich bitte unter
Tel. (064) 22 24 62. 92937-0

HOTEL-PONT
I COUVET ' J
RESTAURANT «LE PROVENÇAL»

BAR-DANCING

engage tout de suite ou pour date à
convenir:

BARMAID
Se présenter ou téléphoner :
M. Melon. (038) 63 11 15. 92962-0

C
I i— LE CENTRE
il « DE CONTRÔLE
L DE LA FIABILITÉ

DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRI
SUISSE CCF SA
cherche à repourvoir, pour le 1°' septembre ou date
convenir, un poste

d'ingénieur ETS
en microtechnique

dont l'activité comprendra notamment des travaux c
recherche et d'analyse portant sur les modes de défai
lance d'une production horlogère, révélés à la suil
d'essais de fiabilité en simulation accélérée du porte
selon des méthodes établies et reconnues. II se veri
confier aussi certaines études ou constructions visant
un perfectionnement constant des procédures appl
quées.

! Ce poste requiert par conséquent une excellente form;
tion scientifique et technique, aussi bien dans le domain
de l'électronique que de la micromécanique. Outre ce
qualités, nous cherchons un candidat âgé de 25 à 30 an:
apte à s'intégrer dans une petite équipe et sachant travai
1er de façon indépendante.

Votre candidature, avec curriculum vitae, est à envoyé
avec la mention «confidentiel»
au CCF SA,
rue de Morat 34, case postale 934, 2501 Bienne,
à l'attention de M. J.-C. Beuchat, administrateur.
Discrétion assurée. 92933-

nAMAftï SÂ Neuchâtel
cherche

TECHNICIEN
CONSTRUCTEUR

pour la construction d'appareils électriques et électroni-
ques destinés à des équipements de mesure, de contrôle
de temps et de téléaffichage.

Préférence sera donnée à des candidats ayant des
connaissances en électronique et si possible une certaine
expérience dans le domaine de la construction.

Des renseignements complémentaires peuvent être
demandés par téléphone (interne 331) et les offres de
service sont à adresser à

Favag S.A.
service du personnel «A»
Monruz 34, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 41. 92825-0
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LA BANQUIÈRE: une histoire presque vraie
servie par une brillante distribution

¦¦MMcTiTNiEiMiAMMî ï

A l'origine du film de Francis Girod «La Banquière», l'histoire de
Marthe Hanau qui mit à ses pieds, en quelques mois, le Paris fou des
années 30. Tout alors semblait possible et elle le fit... jusqu'à ce que
d'autres s'en émeuvent. Directrice d'un hebdomadaire financier, elle était
arrivée à force d'argent et d'audace à acquérir de l'influence, et surtout la
sympathie des petits épargnants dont elle avait attiré les économies en
leur proposant des taux d'intérêts inouïs.

Une cabale bien orchestrée, favorisée par les mœurs assez libres de
«la mère Hanau », avait mis fin à son règne. En décembre 1928, Marthe
Hanau était condamnée pour escroquerie: les grandes banques avaient
eu sa peau !

D'après ce qu'on en sait, Marthe
Hanau était « épaisse » et plutôt dis-
gracieuse... Georges Conchon, le
scénariste auquel Francis Girod confia

ce projet cher à son cœur , émit une
hypothèse : et si Marthe Hanau avait

\é té belle, qu'y aurait-il eu de changé?

UNE RENCONTRE

Echos
• Chaque année, à la belle saison, la

Côte-d'Azur fait le plein de cinéastes en
tous genres, à la recherche du parfait éclai-
rage que nécessitent leurs « extérieurs».
Cette année encore, malgré une luminosité
déficiente due à des conditions météorolo-
giques détestables, les réalisateurs étaient
nombreux en juin et juillet. Près de Saint-
Tropez, il y avait Claude Berri tournant Je
vous aime avec Catherine Deneuve, Gérard
Depardieu, Jean-Louis Trintignant, Serge
Gainsbourg et Alain Souchon. Sur la route
de Salins, c'était Jacques Demy tournant
pour la TV La naissance du jour, d'après
Colette avec Danièle Delorme, Dominique
Sanda et Jean Sorel. A Nice, Edouard Moli-
naro prépare la suite de la Cage aux folles,
tandis que Marcel Camus tourne, pour la
télévision encore, Les amours du mal aimé
(il s'agit de Guillaume Apollinaire).

• Si le Festival de Cannes est représenta-
tif du cinéma d'aujourd'hui, le Festival
d'Hyères c'est celui de demain. Excusez le
jeu de mots, mais incontestablement ce
festival du «Jeune cinéma» est annoncia-
teur de ce qui est en train de bouger dans le
cinéma. Aussi, on aura constaté avec atten-
tion que le cinéma allemand s 'est taillé la
part du lion lors du 16™* Festival d'Hyères,
avec cinq mentions, contre trois à la France,
deux à la Pologne, une aux USA, à la Tché-
coslo vaquie et à Cuba.

Voilà pourquoi «La Banquière »,tout
en s'inspirant d'une histoire vraie, est
aussi née de l'imagination de Conchon
et Girod et, en plus, de la rencontre
entre ce dernier et Romy Schneider
(lors du film Le Trio infernal). Pour
Girod, cette banquière ne pouvait être
que Romy et c 'est sans doute pourquoi
elle colle tant au personnage qu'il
semble avoir été créé pour elle!

Pour les besoins du film, Marthe
Hanau est devenue Emma Eckhert . Elle
est belle, ambitieuse. Pour échapper à
sa famille et en même temps entrer
dans le monde, elle a épousé Moïse
Nathanson, un mari dont elle divor-
cera vite mais qui restera son homme
de confiance fidèle. A l'origine de son
ascension , il y a aussi Camille Sow-
croft , une femme superbe et fortunée
qui la tirera plusieurs fois d'affaire, par
respect et surtout par amour. Car, il
faut bien le dire, Emma a tout ce qu'il
faut pour choquer dans sa réussite :
elle est femme, juive et ne cache pas
ses tendances homosexuelles. La
presse à scandale s'emparera de tout
cela.

LE CLAN D'EMMA

Le clan d'Emma a pourtant du
répondant. Outre son ex-mari , elle

bénéficie de l'appui de beaucoup, en
particulier de Paul , l'ami de toujours, et
même de celui de Colette Lecoudray,
la femme de son amant. Ce dernier est
pourtant celui qui deviendra le talon
d'Achille de cette forte femme. Jeune
député «pur et dur» , il n'ira pas
jusqu 'au bout de son idéal et laissera
derrière lui un beau gâchis.

Contre Emma se dressent les gran-
des banques, personnalisées par
Horace Vanister, dandy séduisant et
séduit par le charme d'Emma, sans
pour autant lui abandonner le pouvoir.
II sera soutenu dans sa lutte par un
juge antipathique et aigri, et par un
journaliste à scandale , odieux mais
pauvrement sympathique.

DE GRANDS NOMS

Un film passionnant et une galerie
de portraits «à l'américaine»: aux
côtés de Romy Schneider, Francis
Girod a en effet réussi à avoir Jacques
Fabri (l'ex-mari), Jean-Claude Brialy
(le grand ami), Jean-Louis Trintignant
(le banquier Vanister), Claude Bras-
seur (le juge), Jean Carmet (le journa-
liste), Daniel Mesguish (le jeune dépu-
té), Marie-France Pisier (sa femme)...
et beaucoup d'autres, dont la trop rare
Anne Jousset.

Un film solide qui démontre que
qualité et grand spectacle ne sont pas
forcément incompatibles. Souhai-
tons-lui le succès qu'il mérite...

LES ARCADES
La folie des grandeurs

Ministre tout puissant de Sa Majesté le roi
d'Espagne , don Salluste , homme cupide et
avaricieux (Louis de Funès), est tombé en dis-
grâce à la cour. En effet , la reine vient d'obtenir
du roi le renvoi et l'exil de ce ministre impopu-
laire. Dépouillé , déchu , don Salluste imagine
une machination diabolique pour se venger de
la reine. Pour y parvenir , U dispose de deux
atouts : une fortune cachée et un valet , Blaze
(Yves Montand), lequel est amoureux de la
reine. On rit à gorge déployée aux rocamboles-
ques aventures qui arrivent à don Salluste par
sa très grande faute et pour notre plus grand
plaisir.

APOLLO
Le chaînon manquant

Après... «La honte de la jun gle» , voici un
nouveau dessin animé pour adultes de Picha.
Primé par la Fondation Philip Morris pou r le
cinéma et en compétition Festival de Cannes
1980. Dans ce film en couleurs il y a de la verve
et des idées, le graphisme est agressif , le dialo-
gue percutant avec... un arrière-goût de
vitriol... en somme un énorme éclat de rire ! 11

Tueurs de dames
(The Ladykillers)

La plus célèbre comédie policière d'Alexan-
dre Mackendrick avec Alec Guinness, Peter
Sellers... Une œuvre en couleurs unique et
absolument délicieuse. (Chaque jour à 17 h 45
(sauf lundi) - Version originale - texte français -
16 ans).

STUDIO
On est venu là pour s'éclater

Le jeune Christian Durieux dit « Cri-Cri»
mène à Paris une vie monotone. Son travail ne
le satisfait guère et il n'a pas le cœur à l'ouvra-
ge. Un jour , il rencontre un ancien camarade
qui lui propose de le rejoindre à l'île Maurice où
il s'occupe d'un club de vacances. C'est l'occa-
sion inespérée, pense-t-il , de vivre enfin plei-
nement sa jeunesse. Dans ce décor paradisique ,
Cri-Cri, en effet , est comme un poisson dans
l'eau. Pour lui comme pour tant d'autres, l'île
Maurice est l'endroit rêvé pour «cultiver le
dérèglement des sens ». (2™ semaine) .
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X ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

î Collégiale: 10 h, M. R. Ariège; 19 h 30, Gospel

 ̂
Evening à la Collégiale.

4 Temple du bas : 10 h 15, culte avec sainte cène,
« M. D. Michel.
? Maladière: 9 h, M. T. Livernois.
? Ermitage: 9 h, M. D. Michel.
? Valangines : 9 h, M. J. Bovet.
? Cadolles : 10 h, M. J. Bovet.
? Serrières : 10 h, rVP° S. Perret.
? Recueillement quotidien : de 10h à 10 h 15 au
T Temple du bas, seulement le jeudi.
T Les Charmettes : 10 h, culte.
J La Coudre-Monruz: 10 h, culte, sainte cène.

 ̂
Chaumont : 11 h, culte à la chapelle.

?
? ^DEUTSCHSPRACHIGE
? REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
? Temple du bas : 9 h, culte, M. Laederach.?
? ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
? Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche
J 9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnol).
T Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;
T dimanche 8 h et 10 h.
T Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;
J dimanche à 9 h 15 et 11 h.
4 Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
+ dimanche 10 h.
+ Chapelle de la Providence: samedi 18 h (espa-
? gnol) ; dimanche 7 h.
? Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
? Chapelle des Frères, Mission italienne : 10 h 45.
? Paroisse de La Côte, Peseux: samedi 18 h; diman-
? c h e 9 h e t 1 0 h .
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ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE j

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :
pas de messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte et
sainte cène, M. W. Schulthess. Mercredi : 20 h,
réunion de prière. Colombier: 9 h 45, culte et
sainte cène, M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 19 h 30, Gebet ; 20 h 15, Gottesdienst.
Dienstag : 5 h 40, Frûhgebet. Mittwoch : 15 h,
Gemeinsame Freistunde. Donnerstag : 15 h,
Bibelstunde; 20h15, Jugendgruppe. Freitag :
20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistlsche Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 9 h 30
et 20 h, services divins. 9 h 30, service divin en
espagnol.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de l'Hôpi-
tal 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir , rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45, culte;
20 h, réunion d'évangélisation, quai Osterwald
(ou à la salle par mauvais temps).

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences: samedi 17 h, en fran-
çais; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30, en
italien.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions
des sociétés auxiliaires ; 10 h, école du diman-
che ; 10 h 50, sainte cène. Mercredi : 20 h, soirée
S.A.M.

4
Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange- 4

rie 'l: 9 h 30, culte, M. S. Suter. Jeudi : '20 h, 4étude biblique et prière : la foi. 3
Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, rue 4

du Seyon 2: 9 h 30, culte; école du dimanche. 4
Mercredi : 20 h, réunion. 4

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux. rue du 4
Lac 10: 9 h 30, culte; école du dimanche. 4

Eglise adventlste, fbg de l'Hôpital 39: samedi , ?
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec prédi- ?
cation. Mardi : 20 h, réunion de prière. I

4
DISTRICT DE NEUCHATEL 4

4Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h. 4
Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée : 4
9 h 45, culte. 4

Lignières : 10 h 15, culte. 4
Nods : 20 h 15, culte. 4
Cressier : église catholique: samedi à 18 h 15, 4

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Cornaux : 9 h, culte. T
Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, culte, sainte I

cène, M. R. Ecklin. 
^Saint-Biaise: 10 h, culte, M. R. Ecklin. 
^Clinique de Préfargier : chapelle protestante , 8 h 30, 4culte; chapelle catholique, 8 h 30, messe. 4
4

DISTRICT DE BOUDRY 4
Auvernier : 9 h, culte. Bevaix: lOh , culte. Bôle: 48 h 45, culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholi- 4
que: samedi 18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45, 4
messe. Colombier: 9 h 45, culte. Corcelles : 10 h, 4
culte. Cortaillod: 9 h, culte. Paroisse catholique : 4
8 h 45 et 11 h 15, messes. Perreux : 8 h 45, culte. 4
Peseux : 10 h, culte. Rochefort : 9 h, culte. Saint- 4
Aubin : 10 h, culte. ?

4
4

DESTINS
HORS SERIE ;

RÉSUMÉ : Après avoir mis hors de combat trois des quatre indi-
vidus qui ont fait irruption dans le rendez-vous de chasse où il
retrouve Adèle et Constance, Guillaume interroge le dernier.

125. L'INCOGNITO DÉMASQUÉ

1) L'homme parle d abondance dans l'espoir de gagner du
temps : « Nous avons été chargés par la reine Mathilde de
surveiller toutes vos allées et venues. Lorsque ses soupçons se
sont trouvés confirmés, elle nous a ordonné de mettre à mort les
deux jeunes filles qui vivent ici... » Le bras de Guillaume retom-
be : « Sur l'ordre de ma femme... comme pour Alswinthe ! » ajou-
te-t-il à mi-voix. De l'autre côté de la porte, l'oreille collée à l'huis,
Adèle et Constance ont tout entendu I Elles se regardent stupé-
faites... Quelle révélation !

2) Elles ouvrent la porte : « Etes-vous réellement le roi Guillau-
me?» s'écrie l'une. « Duc de Normandie et roi d'Angleterre I »
renchérit l'autre. «Je suis en effet tout cela,» murmure-t-il en les
regardant mettre un genou en terre. « Nous sommes vos hum-
bles servantes et nous vous aurons une reconnaissance éter-
nelle pour nous avoir d'abord sauvées du couvent, et de la mort
ensuite» déclare Constance. Le tueur à gages profite de cette
scène émouvante pour s'enfuir sans attendre.

3) Guillaume s élance pour le poursuivre, mais les jeunes filles
le retiennent. «Accordez-nous sa grâce!» supplient-elles. «Je
veux bien vous concéder cette faveur, mais laissez-moi partir,
car une autre affaire doit être réglée sans retard. » Filant à bride
abattue vers Caen, il ressasse contre sa femme des griefs qui ne
font qu'échauffer sa colère. II ne modère pas son allure en péné-
trant en ville. Les étincelles jaillissent quand les sabots de son
cheval heurtent le pavé. Sur son passage, les passant s'écartent,
effrayés.

4) Lorsqu'il aborde la rue Froide, Guillaume aperçoit un cor-
tège venant à sa rencontre. II reconnaît sans peine la reine qui
marche en tête, entourée de quelques suivantes et de ses pages.
Lorsqu'il arrive à leur hauteur, Guillaume s'adresse à sa femme
avec dureté. « Vous mériteriez. Madame, que je vous inflige le
traitement que vous êtes si prompte à ordonner pour certaines
personnes de ma connaissance. Pour la seule raison que vous
êtes la mère de mes enfants, votre châtiment sera considéra-
blement adouci.»

Demain : Dramatique face à face

©m w QmmHOROSCOPE # © ©mm&
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
auront de grandes qualités morales, des
idées originales, une santé solide.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Réagissez et allez de l'avant,
vous êtes en train de préparer l'avenir.
Amour : Excellente période. Elan,
enthousiasme, nouvelles connaissan-
ces... Ne vous laissez pas trop envahir.
Santé : Faites preuve de modération et
ne veillez pas trop si vous voulez
conserver la forme.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Grand besoin de changement.
Consolidation. Ne prenez pas de risques
en matière d'argent. Amour: La
confiance et la tendresse ont commencé
à reflerurir. Elles s'affirment et rayon-
nent. Santé : Assez bonne dans
l'ensemble, ménagez-vous, tout au plus
fatigue et nervosité.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : A condition de vous organiser,
d'être ordonné, vous obtiendrez des
résultats satisfaisants. Amour: L'har-
monie fragile, retrouve quelque stabili-
té. Vous aurez plus de sérieux que
d'habitude. Santé: Pas de soucis dans
ce domaine. Mais prenez de l'exercice
pour vous maintenir en forme.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Changement de climat, vous
verrez plus clair et vous serez plus
convaincant. Amour : Evitez heurts et
scènes de jalousie, remarques et criti-
ques intuiles. Santé : Elle n'est plus
d'une solidité à toute épreuve, et vous
ferez bien d'en tenir compte.

LION (24-7 au 23-8)

Travail: Vous aurez à faire face à des
dépenses imprévues. L'imprévu bous-
culera vos horaires. Amour: Journée
pleine de nouveautés, vous serez en
vedette et vous ferez de nouvelles
connaissances. Santé: Prudence
nécessaire, surtout au volant et en
manipulant les appareils ménagers.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Découragement injustifié;
réagissez et allez de l'avant avec coura-
ge. Amour: Vous n'aurez pas à craindre
de voir vos amours s'assombrir. Elles
sont solides. Santé : La forme laisse à
désirer. Mais il y a de l'amélioration
dans l'air.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Bonnes idées à traduire en
pratique; mais pourquoi tant de hâte.
Amour: Vie sentimentale favorisée.
Bonheur pour les amoureux. Amours
durables. Santé : Bonne forme. Ce n'est
pas une raison pour faire des abus.

SCORPION (24-10 au 22-11)

Travail : Avec un peu d'énergie et de
bonne volonté vous viendrez à bout des
difficultés. Amour: Petits problèmes,
petits malentendus , mais rien degrave.
Santé : Rien à craindre dans ce domai-
ne, si vous êtes prudent bien sûr.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) J
Travail : Soyez diligent et précis, ne »
vous laissez pas distraire. Soyez à votre y
travail. Amour: Amours heureuses, à Jcondition d'être moins susceptibles. î
Santé: Pas de souci dans ce domaine. Jr
Mais soyez un peu plus raisonnable. î

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) %
Travail : Soyez correct et diplomate, Jvous serez mieux considéré. Le sérieux Jpaie. Amour: Très favorisées les *amours seront harmonieuses et sans Jnuages; pour le moment. Santé : De 5
légères indispositions ne sont pas »
exclues si vous ne surveillez pas votre T
régime. ï

VERSEAU (2 7- 7 au 19-2) %
Travail : Si tout ne va assez vite à votre Jgré, ne vous faites pas de souci. Amour : î
Mais ne vous laissez pas griser par le Jsuccès; n'acceptez pas tout. Santé: Ne Jvous agitez pas trop et gardez le moral. $
Dormez suffisamment. »•

POISSONS (20-2 au 20-3) ï

Travail : Les astres vous sourient *toujours, profitez-en pour régler quel- jques problèmes. Amour: Elan, entrain, î
esprit d'entreprise, vous serez irrésisti- ï
ble. Santé : Ne vous fatiguez pas inuti- Jlement ; surveillez mieux vos voix respi- ï
ratoires. I

RADIO fe RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00

et à 12.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 Un homme, un
jour, par Patrick Lapp, avec à : 6.00, 7.00. 8.00 Le
journal du matin. 6.58 Minute oecuménique. 8.00
Revue de la presse romande. 11.00 Le kiosque à
musique. 12.25 Appels urgents. 12.30 Le journal
de midi.

18.00 La journée sportive. 18.30 Le journal du
soir. 24.00 Hymne national,

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos patois.

8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine du son.
9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 La minute œcuménique. 11.00 (S)
Notes et bloc-notes, avec à: 12.30 Les archives
sonores de la RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14.00
(S) Les muses baroques. 16.00 Suisse-hebdo.
17.00 (S) Folk Club RSR. 18.00 (S) Swing-Séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 (S) Théâtre pour un transis-
tor: Enquête conjugale, de James G. Harris; Un
léger accident, de James Sauders. 21.15 (S)
Scènes musicales. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30
et 23.55. De 6.00 à 18.00 Une femme, un jour , par
Michèle Wathelet, de la RTBF, avec la collabora-
tion de Charles Gleyvod, avec à : 6.00, 7.00, 8.00
Le journal du matin. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 12.25 Appels urgents. 12.30 Le
journal de midi. 18.00 La journée sportive. 18.30
Le journal du soir. 19.00 env. Allô Colette I 21.05
Enigmes et aventures : Passez la Monnaie,
d'Isabelle Villars. 22.00 One, two, three... 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.13.15 (S) Musi-
que du monde, avec : Folklore à travers le monde ;
Les mordus de l'accordéon ; Jeunes artistes.
15.00 Un certain goût du monde. 16.00 Les confé-
rences de l'Université du 3"" âge à Genève. 17.00
(S) L'heure musicale : Duo pianistique Martha
Argerich-Alexei Golovine. 18.30 (S) Continuo.
19.20 Novitads. 19.30 (S) A la gloire de l'orgue.
20.00 Informations. 20.05 (S) Fauteuil d'orchestre.
22.00 (S) Compositeurs suisses. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

A revoir: PARFUM DE FEMME (Bio).
Comique : LA FOLIE DES GRANDEURS (Arcades).
Original: LE CHAINON MANQUANT (Apollo).
Relax: ON EST VENU LÀ POUR S'ÉCLATER (Studio).
Romantique: ASHANTI (Palace).
Erotique: ZIZI PAN PAN (Rex).

Si vous aimez à Neuchâtel

Ananas en gondole
au vin doux

j^OfrVDUSMAD^̂

Pour 4 personnes : 1 ananas, 80 g de sucre
en poudre, 1 V4 verre de vin doux, 350 g de
framboises.
Coupez l'ananas en deux dans le sens de la
longueur, plumet y compris. A l'aide d'un
petit couteau pointu, détachez la chair de
l'écorce et coupez-la en dés dans une terri-
ne. Saupoudrez de sucre en poudre et arro-
sez avec le vin. Laissez macérer 1 h au frais.
Lavez les framboises et égouttez-les. Au
moment de servir, ajoutez-les dans la terri-
ne, remuez délicatement et garnissez les
écorces vides avec votre préparation.
Dégustez bien frais.

Liqueur de thym
Vous pouvez utiliser des fleurs de thym,
mais seulement les fleurs pour obtenir une
liqueur de plante. Remplissez-en une
bouteille aux trois quarts et complétez avec
de l'alcool ou de l'eau de vie de vin. Les
fleurs doivent bien macérer et vous les
«oublierez » ainsi pendant deux ou. trois
mois. Après quoi l'alcool aura pris une belle
couleur vert frais. Récupérez cet alcool,
passez-le et préparez un sirop en faisant
fondre 400 g de sucre par demi-litre d'eau
(vous pouvez modifier la densité à votre
gré). Mélangez alcool et sirop, mettez en
bouteille et bouchez.

(%3{&k Prnhlfeme N° 488 

LE MOT CACHE 4jfe> MQÎS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GRISONS

HORIZONTALEMENT
1. Déguisée. 2. Conversations familières.

3. Se trouve en fin de liste. Ferme. 4. Rempli
jusqu'au niveau des bords. Appel. Se dore
au soleil. 5. Caché. Non réalisé,trompé. Fin
d'infinitif. 6. Arguments destinés à prou-
ver. 7. Masses pierreuses. Attaches senti-
mentales unissant des personnes. 8.
Consent. Possessif. 9. Le samovar sert à le
préparer. Qui est employée. 10. Progrès.
Rejeton.

VERTICALEMENT
1. Variation. Ne réussit pas. 2. Expres-

sion enfantine. Boeuf sauvage. 3. Inten-
tions, projets. Attaque d'un mal. 4. Côté de
l'horizon. Raconte. 5. Exécutés avec un
soin minutieux. Qui exprime un manque
de cœur. 6. II est précieux à plus d'un titre.
Certaines sont mixtes. 7. Sommet pointu.'
Qui est en communication. Sert à égoutter
les bouteilles. 8. Sans verdure. Compris. 9.
Fabuliste grec. Fête. 10. Filets pour prendre
certains oiseaux.

Solution du N° 487
HORIZONTALEMENT: 1. Mousseline. -

2. Apre. Cenon. - 3. Ru. Taret. - 4. III . Tu.
Roi.-5. Enchemisô.-6. Anou.Sage.-7. Et.
Mo. Su ri. - 8. Cuisseau.- 9. Athlète. II. -10.
Tau. Serrée.

VERTICALEMENT : 1. Mari. Aérât. - 2
Opulent. Ta. - 3. Ur. Ino. Chu. - 4. Set
Cumul. - 5. Ath. Oies. - 6. Ecrues. Ste. - 7
Lee. Masser. -8. Intrigue.- 9. Nô. Oseraie
- 10. Envie. Iule.

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.



I I I . |M,U|d i1i|raiiii''l""'''"lJ"J"'J"l,'"t'j'ii""'"""'"-'''i'j
I ¦] [ Tous les soirs 20 h45 «» trancal» 16
B&mm̂Mmmmmmmmmm gameàl-dlmanche - mercredi 15 h ¦"»

VITTORIO GASSMAN - AGOSTINA BELLI
dans un chef-d'œuvre de DINO RISI

\l PARFUM DE FEMME
I g un parfum que l'on respire avec délice
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I < le souffle! Plus dur que «LE SAINT»
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dès 18 ans matinée: mercredi 15 h
Le premier dessin animé erotique français I

L'histoire «dramatique» d'un gentil 1
*? nain que la nature a trop avantagé
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:-'¦" ._............ , Nos salles sont à votre
6ft ITALIENNES disposition
^B 53 Tel 33 26 26 HL. Réservez assez tôt... merci ,

¦fe *v ISr̂ iralil / 
Nous vous proposons cette
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BP 
/ herbes

.̂ *̂  Le magret de canard au
/  poivre rose et notre hit :
I Route Saint-Biaise _ . , .

Lignières Escalope «Isabol»
Tél. (038) -»7 18 03 framboises àla crème
M. et Mmo Michel RIBA fraîche

, BAR - DANCING - DISCOTHEQUE ;\. Ouvert jusqu'à 2 heures 92917-A
^/

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
; M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 1166

^HV
ÏV/^""""  ̂ ^es spécialités

/ ~"̂ ?wyf (  ̂)  
renommées :

l -̂̂ V*fl ^̂ "̂ Filets mignons aux morilles
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f^mtr £*J Vra jr?/ Liste de menus pour
v. p-> «w «>3LrOf banquets et mariages

A. t/ SiSTÇy Service traiteur
/_S =̂< MERCREDI:
\//  ̂C-/ fermeture hebdomadaire
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II est prudent 
de 

réserver sa
v.-' table s.v.p.

92901-A
^— M— ^¦ I II ¦¦ ' - ' - ' ¦ - - ¦ ¦

mWmÊKFOUS '°8 ™"d"di8: WÊÊHm À LA PROVENÇALE! ^^^^gÀ

GOGO: 

„ ^- -¦« Filets de perches .a g l-;" Mcw - '.'K*1! ''1 Tanare 13."" H
H^V^B'' 9 meunière, à gogo ls.~~ I '- :.VH*VB r - ' 10 !¦ -"^.VM;'.» 1P-' • '  10 Rg i

' ' Hf'V/tfâH '"¦' ' "' ' ¦ i WWSwiwV*?^^B 
Brochet entier IO.— 

IËéMI BF <fg| Calamars frits laC.~" j

ffîSffi M
10"* 1*** 0"™ 1 

m\mÙ'  .V * i'ÎJ dëgrenoullles 18.- ff 'fr Îllfi jlB l 
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TOUS LES SAMEDIS À MIDI
¦ fîTlT " Consomme au porto

-jSRJI , t .
s Assiette de filets de perches

Wf&^Sp*!*-'' '* " •'?'' Frites ou pommes nature
¦ I JÇ5^^CS/ t :,-''tt" 'I Salade mèlèe¦ | IJĵ jM â rilS j"' *î' | Salade de f ru i ts

¦ H Iî3 Fr 10.—
llTBWWBrT nfSrrlTÎffrffll Fondue chinoise a gogo.

E^W' f̂fn'fJwWTni '¦¦ i f/'/efs t/e perches.
MMMmm jnffi  ̂ f/zza K maison n .

KSSHKIBHHÉBS Ouvert tous les jours .

¦ - » Ĵm  ̂ TERRASSE 92819-A
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Hôtel du £mi\
Va isseau %J5^
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Cuisine soignée, copieusement servie
Service de restauration sur la terrasse

j .(D

i Samedi soir salle à manger complète

l̂ gSii ŜBnSHI Assiette « hors-d'œuvre »
f̂ ^̂ t̂^7fS*v^TM Roastbeef froid - sauce

ffrfPrJtf^fiMM^yM ""émoulade - salade
B̂ -̂ IJ^BRBBR.BJB Coquelet en corbeille

Eiaf '̂?«^B Lasagne «Maison»

RESTAURANT ffi JE!?"
0™

a I Indienne
Filets de perches
Filets de soles

I F  // I f lRAM \\ Entrecôtes (4 façons)
LL WUUIimil// Filets mignons à la crème

Côtelette de veau garnie
Cuisses de grenouilles

: SERRIERES Escargots i
«. Fondue
0 Famille Michel Pianaro Nos spécialités à la carte
1 Tél. 25 37 92 SALLE POUR BANQUETS

L 'IMPRIM ERIE CENTRALE
connaît aussi toutes les recettes,
pour la réalisatio n de vos imprimés,
il n'y a que le premier plat qui coûte.

4, rue Saint-Maurice Neuchâtel

URGENT
Nous cherchons pour notre bureau de Neuchâtel

UN TECHNICIEN
ARCHITECTE

UN DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

UN SURVEILLANT
DE CHANTIER

capables de prendre des responsabilités et de travailler de
manière indépendante.

Nous offrons:
; une place stable

un horaire libre
les avantages sociaux. ;

Nous aurons le plaisir de répondre à vos offres
sous chiffres 28-21200 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 91362-0

Je cherche

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

Tél. (038) 61 12 25. 92814-0

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

yr\ ffili*} LStf4 CHAQUE JOUR 15 h et 20 h 30 16 |
SBk"jAlTfia 1'° VISION - COULEURS ans ;

I LE CHAINON MANQUANT I
i Un film de PICHA... Un énorme éclat de RIRE I ! !
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1 • PROLONGATION • 18 ANS
i] IL S'EN PASSE DES CHOSES
M dshs

i ON EST VENU LA
I POUR S'ECLATER
P L'ENDROIT RÊVÉ
h QU'IL FAUT FREQUENTER¦amiimiangmmi.

PALACE I
Tél. 25 56 66

15 H 20 H 45
Vendredi - Samedi

15 h 20 h 45 22 h 45 j
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estiaon
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_. REX HARRISON —
S . WILLIAM ItOLDEN 
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g 92799-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
5\||  ̂semé

i Prêts il
» Tarif réduit

:. y%lJWg*flB>w:X>ifaii Sans caution |
;> I£I**"̂ %̂ ^̂ ï̂L Formalités simplifiées
jjir .i \§j ugiw.'jt 't»j t»-M» Service rapide
5K~Tn rttrfrUVljnflFE Discrétion absolue

Envoyei-moi voira documentation sans engagomant

Je désira Fr. FAN

Nom !

Né_]â 

Rue 

NP/LocaHt* I

Nldersbrarxd
engage

monteurs sanitaire
soudeurs-tuyauteurs

Adresser offres à :
Hildenbrand & C'° S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10 - 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. B493S^O

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

NOCTURNES Z
Samedi à 17 h 30 et 23 h -

Dimanche à 17 h 30 "

SEXE CHAUD
À PARIS

SOUMISES A TOUTES LES TURPITUDES PAR DE ¦
JEUNES MALES INSATIABLES, SIX JOUES FEMMES ¦

VONT PRENDRE LEUR REVANCHE ¦
— 20 ANS — C

92920-A Lmjmiimmmffl

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

[Marti... priorité à la qualité! 1
Partir en vacances sans correspondance à prendre. En ayant
davantage de place, de vue, de confort, de sécurité et de qualité.
La Grèce, l'ancien empire dans la belle mer Egée
¦ Bk 0%B k̂tmM à ^B̂m Circuit de la Grèce
|_U l*jKrl .1* Dclo de voyage: 6-21 septembre 1980mmrm ~mmmmmt-0mm 16 jours Fr. 2140.-

AADCAI I Corfou, l'Ile verte

&-»OB*FGJ(U Dde de voyage: 27 sept .-9 oct . 1980
WWB" "W 13 jours fr. 1790.-

¦ JH â ^B̂ IPBHS  ̂V» 
Voconces 

en Crète
l_ Jj\ IjBïfe I t Dote de voyage: 10-25 octobre 1980¦¦¦ ¦ ^»"«"" » ¦- 16 jours Fr. 1890.- ^Bk,

A votre agence de voyages ou: Bw

iniM̂

B ^̂ '"RONOMIE Bgl

Nous cherchons pour entrée à
convenir

1 menuisier
1 charpentier

Faire offres à :
menuiserie H. Grau
Tél. (038) 51 28 50. 92630-0

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 1161. 92839-0

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

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

SUBIS U'fcMPLUIS^
LES HAUTS-GENEVEYS, maman qui travail-
le cherche gentille jeune fille pour s'occuper
fillette de 7 ans et du ménage dès le
1 C Pnntnmkrn TOI Ci O 1 1A OOCCO IIU 3CUICIIIUIC. I Cl. JJ U I I-+. OQ33D-.

CHERCHE BABY-SITTER 2 soirs par semai
ne, région Carrels-Draizes. Tél. 31 97 34.

91651-,

ÉTUDIANTS (2) cherchent travail le samedi
matin. Tél. 31 54 78. 91695-.

DIVORCÉE, 40 ANS, désire rencontrei
compagnon pour amitié sincère. Adresseï
offres écrites à CH 1485 au bureau di
journal. 91661-.

VEUF 3m" ÂGE, bon caractère, goûts sim
pies, affectueux, bonne santé, sobre, désire
rencontrer dame mêmes affinités pour vie
heureuse dans cadre agréable. Adresseï
offres écrites à BG 1484 au bureau du
journal. 92001-.

À DONNER à personne ayant jardin, chator
noir, très affectueux. Tél. 41 22 45, heures
repas. 92005-.

COUPLES CHATONS robustes, 4 mois, pro-
pres, blancs, taches noires. A donner où ils
sortiront librement. Tél. 53 25 00. 92633--
À DONNER CHATONS. Tél. 33 34 64. 91674-.

À CUEILLIR SUR PLACE HARICOTS 1 fr. 5C
le kg, de 8 à 16 h. Robert Schwaab,
2076 Gais. 88750-.

CANNAGE ET EMPAILLAGE DE CHAISES
S'adresser à M. André Dubois, Baume 16
Cortaillod, tél. (038) 42 43 30 (vu l'absence
de M"0 Mentha). 88536-,

LOCATION ROBES DE MARIÉES et accessoi
res chez Madame Geuggis, Beau-Site 3, Cor
taillod. Tél. 42 30 09. 90249-.

PFRDWr TBOUVFW
TROUVÉ DEPUIS 5 SEMAINES une petite
chatte noire avec collier rouge, quartiei
Vauseyon. Tél. 25 74 43. 91694-.

PERDU BOUCLE - CENTRE VILLE, boîtier
avecappareil OTICON E.12 C, N° 15466 pour
oreille gauche. Rapporter contre bonne
récompense au poste police. 88952-.;

VOILIER 2 PLACES avec chariot, bâche et
spi, en parfait état. Tél. 31 59 40. 92002.1

VOILIER GIB' SEA 8 m, complet, année 79
Valeur 30.000 fr., cédé à 25.000 fr.
Tél. 25 61 17, heures des repas. 8894e.j

VÉLOS HOMME anglais 3 v. ; vélos dame
3 vitesses ; 1 remorque pour cyclomoteur.
Tél. 42 41 62. 91703,1

1 PERCEUSE D'ÉTABLI 4 vitesses, porte
mèches 13 mm, en bon état. Tél. (038|
46 13 49, midi ou après 18 heures. 92020.J

CHATONS PERSANS crème, pedigree.
Tél. 33 39 95. 91686-j

ALLEGRO bon état, 400 fr. ; Cross 2000 bon
état, 600 fr. Tél. 24 08 69. 9i59e-j

VOLIÈRE 150 FR. rectangulaire, hauteur 2 m.
Oiseaux à donner. Tél. 42 40 10. 91663-j

CHERCHE ROUE SACHS arrière, 21 0, à bas
prix. Tél. 33 41 78. 91701g

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

TOUR À BOIS. Tél. 42 30 45, heures des
repas. 91709,

CADRES ANCIENS, min. 50 francs poui
cadres en plâtre doré (XIX" siècle). Tél. (038
46 13 53 ou de 18 h à 20 h 55 17 76. 93004-,

n i mu n
4Vi PIÈCES À BEVAIX, confort, garage
jardin, pour 1er octobre ou 1" novembre
Tél. 46 22 46. 88953-

STUDIO à Marin. Tél. (039) 61 11 62. 91657.

URGENT APPARTEMENT 3% PIÈCES
Bevaix. Loyer 580 fr. avec garage. Tél. (038
25 30 20, heures des repas. 9170s

APPARTEMENT 2 PIÈCES Colombiei
Tél. 41 35 81. 92004

URGENT cherche 2-3 pièces, région Gare
Cadolles. Adresser offres écrites à AF 148
au bureau du journal. 91698

URGENT, CHERCHE STUDIO pour mi-aoi
ou date à convenir. Tél. 24 50 72 (soir).

91700

IMMÉDIATEMENT chambre ou studio poi
3 semaines, Neuchâtel ou campagni
Tél. 33 15 72. 91683

JEUNE COUPLE marié cherche appartemer
2-3 pièces à rénover. Loyer modéré. Bevaix
Colombier. Tél. (038) 42 50 52 (le matin).

91688! 
• VAL-DE-RUZ cherchons appartement ind

pendant, même sans confort, avec jardi
1 dans petite maison ou ferme. Tél. (03!
' 23 70 52 ou (039) 54 15 63. 92636

CHERCHE APPARTEMENT 3 à 3V2 pièc<
pour entrée immédiate ou date à conveni¦ Si possible Bevaix-Cortaillod. Tél. 24 75 7
int. 90/700 ou tél. (024) 73 11 64. 8874s

ÉTUDIANTE cherche à Neuchâtel pour
• 1"r octobre chambre indépendante meuble

ou non. Tél. (032) 97 16 33. 92635

DAME SEULE cherche appartement à
campagne avec coin de verdure, même sar
confort, région indifférente. Offres à Frutl
ger, Côte 19, Fontainemelon. 91697

LOGEMENT 2 À 3 PIÈCES avec vue, Neuch;
tel ou env. Tél. (038) 24 70 47, matin samei
ou lundi. 92011

URGENT CHERCHE GARAGE, région B01
1 dry, Cortaillod, Areuse, Auvernier, Colon

bier. Tél. 42 26 82. 91574

MONSIEUR SUISSE tranquille chercr
appartement de 2 chambres, entre Neuch,

1 tel et Le Landeron. Tél. 33 72 15. 88578

; CHERCHE POUR RAISON DE SANTÉ, altiti
: de environ 1000 m, appartement 4 pièce

Tél. 46 14 31. 88744

MONSIEUR CHERCHE STUDIO meubl
centre Neuchâtel. Tél. 44 11 22, interne 36!

92021

URGENT CHERCHE GARAGE, régio
Peseux à Saint-Biaise. Tél. 25 75 17. 9170a

Dame
sud-américaine
cherche monsieur,
Suisse parlant espa-
gnol ou italien, pour
former un mariage où
régneront amitié,
respectabilité, cama-
raderie, compréhen-
sion. J'ai 51 ans.
J'aimerais que ce
monsieur soit âgé de
55 à 60 ans.

Ecrire ou téléphoner
à Madame Di Caudo,
chemin des Vignes 25,
2068 Hauterive. 92010-Y

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence).
Casa postale 880
2001 Neuchâtel.

61023-F

Maculature en vente
au bureau du tournai



Bellechasse en quête d'un directeur
M. Rentsch à la retraite en 1981

Mise au concours oblige, M. Joseph Cot-
tet, président du gouvernement fribour-
geois. directeur de la police, cherche un
directeur pour le pénitencier de Bellechas-
se, par voie d'annonce. De petite annonce,
puisqu'elle ne comporte, dans la feuille
officielle de hier, que quinze lignes. Contre
trente pour le garde-pêche de la région de
Broc... M. Cottet nous a expliqué le laco-
nisme de la démarche. L'enjeu est de taille,
pour ce pénitencier du concordat romand :
remplacer M. Max Rentsch, 64 ans. Une
institution décriée par les détenus. Et en
place depuis 30 ans, jusqu'en août pro-
chain.

L'annonce proclame: «le candidat doit
avoir fait ses preuves en des domaines ou
les contacts humains jouent un rôle impor-
tant». Est-ce la seule qualité requise, la
seule qualification, même? M. Cottet
répond : «il en faudrait tellement, de quali-
tés... celui qui voudra diriger Bellechasse -
et les candidats ne seront pas nombreux,
vous verrez - devra savoir ce qu'il veut
faire. Alors, qu'il soit juriste, psychologue
ou formé sur le tas import e peu. Nous
discuterons avec les candidats. Nous ne
l'avons pas écrit parce que ça fait un peu
mélo, mais la qualité primordiale d'un
directeur de pénitencier, c'est la vocation ».

UN SECOND RENTSCH?

Succession dure à assumer : Max
Rentsch a passé sa vie en prison, comme
directeur. A 35 ans, cet ingénieur-agro-
nome a reçu le plus grand domaine du
canton, Bellechasse , mille poses fribour-
geoises, 400 hectares de terres. Cultures et
bétail rapportent 1,5 million de francs dans
les caisses du pénitencier qui, en 1979, a fait
presque autant de déficit que cette somme.
Le directeur actuel est omniprésent là-bas.
Et quand ça n'est pas lui, c'est sa femme.
Cette hégémonie a valu au couple-direc-
teur, qui habite dans une villa dans
l'enceinte du pénitencier, les foudres
d'anciens détenus. Bernard Borcard,
l'éditeur du « Républicain» d'Estavayer-le-
Lac, écrivait dans son «Autopsie d'un péni-
tencier» (1973) : «une force jeune, animée
d'un esprit moderne, voilà ce qui manque
en premier lieu à Bellechasse. M. Rentsch le
sait bien lorsqu'il fait abattre les vieux

arbres pour les remplacer par des variétés
«plus productives ».

Le président du gouvernement, président
de la commission administrative de Belle-
chasse, en revanche, ne tarit pas d'éloges è
propos de son subordonné direct : « Je suis
persuadé qu'en Suisse, il est un des direc-

teurs de pénitenciers qui ont fait le plus
pour les détenus». Prudent quant au « por-
trait-robot » du futur directeur , M. Cottet
n'hésite pas un instant : «si j'avais un
Rentsch sous la main, il aurait ma préféren-
ce». Les candidats peuvent s'inscrire
jusqu'au 30 septembre... Pierre THOMAS

Un beau cadeau pour ses 20 ans :
la maison de rééducation au travail !
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Au tribunal correctionnel de Delémont
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De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Delémont, que présidait le juge Lâchât, s'est montré hier

très bon prince en envoyant pour une durée indéterminée - une année au minimum,
quatre au maximum - un jeune homme de Delémont dans une maison de rééducation au
travail. Au vu des antécédents de l'accusé et des nombreux délits qui l'amenaient devant
le tribunal, les juges auraient pu infliger une lourde peine, ordonner l'internement dans un
établissement pour toxicomanes, ou pis, l'internement administratif. Mais, vu les bons
sentiments manifestés par le prévenu et son jeune âge - il fête aujourd'hui même ses
20 ans - le tribunal a fait un véritable cadeau : il a donné à G.E. une ultime chance en
l'envoyant, selon son désir, dans une maison de rééducation au travail, où il pourra vrai-
semblablement terminer son apprentissage de peintre. Sevré de la drogue dont il dépen-
dait lors de son arrestation et en possession d'un diplôme professionnel, l'accusé devrait
pouvoir se réinsérer dans la société.

II faudra cependant pour cela que G.E.
fasse un gros effort , ce qui ne sera pas facile
en raison de sa faiblesse de caractère. Ce
jeune homme a en effet un passé très
chargé malgré son tendre âge. Elevé par
des voisins plutôt que par ses parents , E. a
goûté du « H » dès 12 ans et a commis des
petits vols qui l'ont conduit devant l'avocat
des mineurs. Puis, ce fut la maison d'éduca-
tion, puis un attentat à la pudeur et la mise
sous patronage. Ensuite, E. commence un
apprentissage , mais bientôt il fait une
fugue. Puis il commet des vols d'usage qui
lui valent la maison d'éducation de Diesse,
d'où il s'évade pour bourlinguer à travers
toute l'Europe avec une fausse carte de légi-
timation. Retour en Suisse, nouveaux vols,
nouvelles sanctions, nouvelles fugues et
évasions. On ne compte pas ses fugues et
ses délits.

libéré après quatre mois et demi, mais à
peine est-il en liberté qu'il récidive. C'est
alors , à partir de mars dernier , une série
impressionnante de cambriolages dans des
garages , des salons de coiffure, des maga-
sins, des restaurants. Tout est bon pour lui:
argent , bien sûr , pour satisfaire son pen-
chant pour la drogue, mais aussi victuailles,
cigarettes , briquets , etc.

Finalement , il est dérangé lors d'un cam-
briolage dans un magasin de Delémont. II
monte alors sur le toit , d'où il bombarde
policiers et public de tuiles qui causeront
passablement de dégâts à des voitures.
Incarcéré, il réussira à voler 440 fr. à un co-
détenu...

Voilà donc le joli monsieur qui compa-
raissait hier devant ses juges. Bon diable, et
actuellement bien dans sa peau, car sevré

SÉRIE IMPRESSIONNANTE

Le 10 octobre 1979, il est jugé pour sept
vols d'usage, six vols et une escroquerie. II
tire dix mois d'emprisonnement. II est
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de la drogue, il reconnaît les faits, même si
dans un cas ou l'autre il estime que la
facture présentée par les lésés est un peu
salée. Le psychiatre qui l'a examiné ces
derniers jours est d'avis qu'il peut être
« récupéré », à condition qu'il soit placé
sous contrôle médical et encadré sociale-
ment. II pense aussi que l'internement dans
un établissement pour drogués n'est pas
indiqué, puisque l'intéressé rejett e cette
solution.

Le procureur Steullet, pour sa part, après
avoir énuméré l'impressionnante suite de
délits et relevé leur gravité, est d'avis
qu'une privation de liberté ne serait pas la
solution idéale. Généreux, il préconise le
renvoi de l'accusé dans une maison de
rééducation au travail. C'est , de sa part, la
dernière perche tendue à G.E. Après cela il
n'y aurait plus que l'internement adminis-
tratif; l'accusé est rendu attentif à ce que
cette mesure représenterait pour lui. L'avo-
cat de la défense, M° Yves Maître, parvient
aux mêmes conclusions que le ministère
public et demande au tribunal d'accorder
une dernière chance à son client en guise de
cadeau pour ses 20 ans.

Ces voix sont entendues par le tribunal
qui ordonne effectivement le renvoi de G.E.
dans une maison d'éducation au travail et
demande qu'il soit soumis à un traitement
ambulatoire. L'accusé aura encore à sup-
porter 6400 fr. de frais judiciaires. BÉVI

Accident de la route dans les Grisons
Trois morts et huit blessés

INFORMATIONS SUISSES

RHANEZUENS (ATS). - Un grave
accident de la circulation sur la route
cantonale des Grisons entre Thusis et
Reichenau a fait 3 morts et 8 blessés
dont certains sont grièvement atteints
vendredi vers 7 heures du matin.
Dépassant une moto, une voiture qui
tirait une caravane est entrée en colli-
sion avec un poids lourd qui arrivait en
sens inverse. Sous l'effet du choc la
caravane a été arrachée et totalement
détruite, le camion est alors entré en

collision frontale avec une deuxième
voiture qui a été projetée en contrebas
sur le tracé de la ligne des chemins de
fer rhétiques et a ensuite embouti une
troisième voiture qui a fini sous les
roues du camion. Enfin une quatrième
voiture a été littéralement recouverte
par le chargement du poids lourd qui
s'est renversé avant de terminer sa
course. On ne connaît pas encore pour
l'heure l'identité des victimes de cet
accident.

Toujours l'affaire Bachmann
BERNE (ATS). - Le conseiller national Mul-

ler-Marzohl (PDC/LU) a soumis un document
de 150 pages au groupe de travail parlemen-
taire sur l'affaire Bachmann. Ainsi que l'a
déclaré le parlementaire à l'ATS , ce texte
démontre la nécessité d'examiner à fond cette
affaire. Dans son document, le conseiller
national Muller cite «des douzaines de
témoins ».

Le groupe de travail doit tenir lundi prochain
sa première séance. Ses membres éliront vrai-
semblablement un président intérimaire, étant
donné la maladie du conseiller national Erwi n
Muff (prd/LU). La socialiste zuricoise Heidi
Lang, présidente de la commission, dirigera la
réunion de lundi.

La section militaire de la commission de
gestion du Conseil national s'est déjà saisie de
l'affaire Bachmann , ce colonel qui a envoyé en
Autriche l'espion Schilling. La Chambre basse
a toutefois, sur une motion d'Alphonse Mul-
ler-Marzohl , exigé des explications supp lé-
mentaires. La section militaire, transformée en
groupe de travail avec nombre des membres
passé de six à neuf , décidera lundi de la suite de
la procédure et établira la liste des personnes à
interroger.

On apprenait auprès du secrétariat que le
groupe de travail dispose de nouvelles infor-
mations, fournies essentiellement mais pas
uniquement par le conseiller national Muller.

Ah I Ses belles motos !

_ .. Avipress-Bévi) >< Do notre correspondant: r \ - ; \  ¦ :±;,;. i;
»'¦., La police juras sienne de la route vient d'être dotée de deux puissantes. •
motos, qui ont été présentées hier matin à la presse. II s'agit de deux machi- "•
nés de 900 cm3, de marque Ducati, montées par Condor à Courfaivre, dans !
le Jura. i

Les deux motos coûtent environ 15.000 fr. chacune, dont 5000 fr. ',
uniquement pour l'installation de radio. Les motards de la police sont ainsi ;
constamment en liaison radio avec le poste central ou avec un autre véhi- '
cule de la police, grâce aux dispositifs incorporés à leurs casques. ;

Ces deux véhicules complètent le parc à disposition de la police des
routes : actuellement trois voitures, dont deux vieilles BMW «héritées » de
la police bernoise, qui devront être remplacées prochainement, et une
Citroën 2400 d'acquisition récente. •

Le Marché-concours
de Saignelégier

sous les
meilleurs auspices

C'est ce matin que débute le célèbre Mar-
ché-concours de Saignelégier. Dès 8 h, les
meilleurs sujets de l'élevage franc-monta-
gnard - quelque 400 pièces - défileront
devant les différents jury, après quoi, en
début d'après-midi, les sujets primés
seront présentés au public, de même qu 'un
quadrillé campagnard et différentes
courses avec pari mutuel.

Une seconde fois, dimanche, les étalons
et les chevaux primés seront présentés, de
même que le quadrillé. L'après-midi sera
consacré au cortèg e folklorique conduit par
cinq corps de musique et dont le thème est
«aujourd'hui pas d'essence... ».

: .. .Suivront les courses de voitures, courses
campagnardes,.courses .de chars romains,_
ainsi. que des, courses pour., .chevaux...
demi-sang.

Le canton de Fribourg, qui est l'invité
I d'honneur, sera présent par ses autorités,
: sa célèbre fanfare «La Landwehr», le
gro upe folklo rique «Les Grenadiers », un
group e de cavaliers en costumes de 1792,
ainsi qu'une garde d'honneur en costume
de 1804.

Le temps s 'annonçant très beau, on
attend ces deux jours plusieurs dizaines de
milliers de visiteurs è Saignelégier.

Le drame des bords du Rhône :
meurtrier toujours en fuite

VALAIS 

(c) Un homme dans le Rhône, un autre en
fuite et un troisième sous les verrous :
ainsi pourrait se résumer la situation après
le drame des bords du Rhône que nous
avons évoqué hier brièvement.
" Vendredi, il se confirmait; sur la base
des déclarations des témoins du drame ,
que Michel Charbonnet s'interposa et
reçut un coup si violent de Marcel D. qu 'il
bascula dans le fleuve. Son corps n'a
toujours pas été retrouvé.

L'homme qui l'avait frappé prit alors la
fuite , tandis que son frère se rendait à la
police pour raconter ce qui s'était passé.
Marcel D. a été, dit-on, aperçu depuis le
drame dans le canton de Vaud , ce qui met-
trait un terme à l'hypothèse selon laquelle
lui aussi pouvait être dans le Rhône.
Quant à Michel D. il était hier toujours à la
disposition des enquêteurs.

L'une des amies de l'étrange trio,
Odette R., a assisté en partie à l'affronte-
ment des trois hommes. Elle a été interro-
gée par la police puis relâchée. Il est pos-
sible qu'il en soit de même pour Michel D.
si vraiment son rôle fut celui d'un témoin
impuissant comme il le prétend.

Pour rheure, les recherches de la police
se poursuivent sur deux fronts : retrouver
l'homme jeté dans le Rhône et son cama-
rade en fuite, i - . ¦¦< •¦¦, ¦,¦¦

Une banale dispute déclenchée par
l'alcool serait à l'origine de l'étrange'affai-
re, plutôt que des questions de vengeance
ou d'argent comme certains l'ont cru tout
d'abord. Manuel FRANCE

Deux cinéastes biennois reçoivent une bourse
M

VILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Deux cinéastes biennois se sont vu

décerner une bourse du Conseil munici-
pal. Pour son film « Gregorio-Adonde?»
Stefan C. Kaspara reçu 15.000 fr., tandis
que Clemens Klopfenstein , auteur
d' « Histoire de la nuit» , a été soutenu à
raison de 10.000 fr .  afi n de réaliser un
nouveau proje t. Dans les deux cas, les
autorités esp èrent vivement que la
manne municipale incitera d'autres
bourses-celles du canton, de la Confédé-
ration et de la télévision en particulier-à
se délier en faveurs des deux cinéastes.

Agé de 32 ans, Stefan C. Kaspar, après
un sérieux travail de recherche et une
étude approfondie des problèmes , a

l 'intention de tourner un film au Pérou.
Le scénario est écrit, pour lequel le
cinéaste biennois avait déjà obtenu
5500fr. de là ville.

Le thème du film retrace le sort d'une
famille de paysans qui, en raison de
l' exp loitation dont elle est l' objet et de
l'attraction qu 'exerce sur elle un centre
« occidentalisé », quitte son village. Mais
la ville surpeuplé e ne lui apporte pas non
plus le bonheur. C'est un f i lm qui décrit le
cercle vicieux de la pauvreté , désespoir
qui prive les hommes de tout ce qui fait  la
vie.

L'aspect intéressant du projet réside
dans la collaboration d'un étranger au
Pérou (le réalisateur) avec des membres

de la population autochtone. C'est par
exemple un comp ositeur sud-américain
qui écrira la musique du film. Le bénéfice
de celui-ci, si bénéfice il y a, reviendra
aussi en partie aux Péruviens qui y auront
participé.

Pour sa part, Clemens Klopfenstein ,
après le succès de son « Histoire de la
nuit », s 'apprête à tourner « Trois let-
tres» . Sa démarche est similaire au film
précédent , en ce sens que la poésie et une
sensibilité à fleur de peau seront à
nouvea u les principaux éléments. Le
spectateur sera invité à se laisser porte r
par ses impressions. Cette fois , Klopfens-
tein a choisi de traiter les thèmes du
voyage et de la fuite. M. Gme

Perte de maîtrise:
une personne

grièvement blessée

MOUTIER

(c) Hier, vers 12 h, avenue de la Poste a
Moutier une voiture est montée sur le
trottoir à droite, a traversé la chaussée de
droite à gauche, est entrée en collision
avec un véhicule circulant en sens inverse,
puis a terminé sa course contre un mur.

Une personne, grièvement blessée, a dû
être transportée par hélicoptère à l'hôpi-
tal de Berne. Les dégâts s'élèvent à
13.000 francs.

La police de Moutier ne pouvait donner
hier soir plus de précisions.

Procédure respectée
(c) Dans une interpellation déposée le
21 mai 1980, le député autonomiste David
Gigon, de Corgémont, s'étonnait de la
nomination de M. Marc-André Houmard,
président de Force démocratique, à la direc-
tion de l'Ecole suisse du bois, à Bienne. II
demandait au gouvernement d'expliquer
les raisons de son choix et pourquoi la déci-
sion de la commission d'école n'avait pas
été prise en considération.

Selon le Conseil exécutif, la commission
de surveillance de l'Ecole suisse du bois a
effectivement usé de son droit de proposi-
tion Dour la succession de M. Joehr.

Diesse: un jeune homme s'évade
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi , entre
23 h et 23 h 30, un jeune pensionnaire
tessinois de la maison d'éducation de

Diesse a réussi à prendre la clé des
champs. Malgré d'activés recherches, la
police n'a toujours pas retrouvé sa trace.

CANTON DE BERNE

Ce n'est qu'hier matin que nous avons pu établir le bilan de la tragédie
de la route survenue dans la nuit de jeudi à vendredi sur la route Cham-
pion-Cudrefin, près de Witzwil (voir notre édition d'hier).

Vers 23 h 10, pour des raisons que l'enquête en cours déterminera;
une auto et une moto sont entrées en collision. Le conducteur de la voiture
a-t-il négligé un signal?

Les deux occupants de la voiture ont été tués. II s'agit de M"° Karin
Porgrielz, âgée de 20 ans, d'Anet, passagère, et de M. Urs Loosli, 24 ans,
d'Aegerten (BE), conducteur. Ce dernier est le fils du directeur de l'établis-
sement pénitencier de Witzwil.

Quant aux deux motards, MM. Daniel Bersln, pilote, et Jean-Jacques
Ansermet, agriculteurs à Vesin (FR), ils ont été grièvement blessés et
transportés à l'hôpital de Berne.

Ce terrible accident, dont la police n'a pas encore pu établir clairement
les causes, a provoqué une très vive émotion dans toute la région.

FRIBOURG 

(c) Le brusque retour de la pluie sur les routes
de l'été a occasionné plusieurs accidents hier en
Valais. L'accident le plus grave s'est produit
dans la région de Lax (Haut-Valais). Une auto
conduite par M. Erwin Bodenmann , de Martis-
berg dérapa sur la chaussée mouillée et fit une
chute de vingt mètres dans un ravin. Le
conducteur est blessé et hospitalisé. Un autre
accident grave s'est produit dans la vallée des
Dranses au Tiercelin au-dessus de Martigny.
Une auto anglaise pilotée par M. Derek
Spivack, de Londres, glissa sur la chaussée
mouillée et fonça contre un train routier italien.
On devait retirer trois blessés de la voiture
anglaise soit le conducteur, sa femme et un ami
de la famille.

Chute de 20 m
dans un ravin

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Collision : une blessée
(c) Vers 18 h 45, hier, M. P.F., des Bayards ,
circulait sur la route principale No 10 en direc-
tion de Fleurier, avec l'intention d'emprunter
la Grand-Rue; en bifurquant à gauche, sa
voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. W.T., de Spiez, qui arrivait
normalement en sens inverse.

Blessée, la passagère de l'auto neuchâteloise,
M"* Catherine Jeanneret, de Couvet , a été
transportée à l'hôpital de cette localité.

BERNE (ATS). - Avec la mise en service
commerciale du bloc nucléaire de Goes-
gen-Daeniken, la puissance nucléaire de la
Suisse a presque doublé en 1979. En outre,
la part du nucléaire dans la capacité natio-
nale de production d'électricité a été portée
à environ 30%, ce qui équivaut à une
couverture de 6% des besoins totaux de la
Suisse en énergie finale, indique l'associa-
tion suisse pour l'énergie atomique
(ASPEA) dans son vingt-et-unième rapport
annuel.

Avec une production de 5,595 milliards
de kilowattheures (kWh), les deux blocs de
la centrale nucléaire de Beznau (Ag), équi-
pés dé'réatJteurs de 330 mé§awatts"(rriW)
chacun, ont atteint un facteur de charge très
élevé, à savoir 87% pour Beznau-1 et 88%
pour Beznau-2. Depuis la mise en service du
premier bloc à Noël 1969, les deux tranches
de Beznau ont produit conjointement
45,2 milliards de kWh.

La Suisse et
le nucléaire

Nous cherchons un

mécanicien
capable et consciencieux, pour s'occuper de la gérance
du magasin des outils, de l'entretien de notre parc-
machines et de travaux d'installation de fabrication.
Vous trouverez chez nous, après une période d'essai et
d'entraînement une activité indépendante et captivante
dans une petite équipe. Nous vous offrons des conditions
de travail et d'engagement avantageuses et modernes.
Cette place vous intéresse-t-elle? Si oui, veuillez télépho-
ner à Monsieur Bârtschi au (032) 42 01 42, qui pourra
vous donner de plus amples renseignements à ce sujet.

HARTMANN + CO SA BIENNE, route de Gottstatt 18-20
Constructions métalliques
Fabrique de volets à rouleaux. 92851-0

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

Pour le laboratoire de notre division de développement
nous cherchons un

HORLOGER DE LABORATOIRE
ayant de l'expérience et connaissant si possible les pièces
électroniques. Notre futur collaborateur se verra confier le
développement et la mise au point de calibres, ainsi que
divers travaux de laboratoire.
Les Intéressés sont Invités s faire leurs offres ou a deman-

: S ï:::::' der une formule de candidature au service du personnel
: M 3;::: d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.
i S :::::? 2074 MarlrVNE, tél. I038) 35 21 21. 93072-O
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Un bouquet de roses
alibi d 'Af fat igato

L'ENQUÊTE SUR LA TRAGÉDIE DE BOLOGNE

NICE (AP). - Un bouquet de roses
acheté au marché aux fleurs de Nice dans
le quartier de la vieille ville : c'est l'alibi de
Marco Affatigato, l'extrémiste italien
arrêté mercredi à Nice et soupçonné
d'avoir participé au terrible attentat de
Bologne.

Le jour de la tragédie, samedi dernier,
Affatigato affirme qu 'il s'est rendu au
célèbre marché aux fleurs de Nice en
compagnie de son amie, la jeune Anglaise
Marie-Louise Kump.
<£Vers 10 h je me suis dirigé vers un

étalage de fleurs et j'ai demandé un
bouquet fait de roses de différentes
couleurs. La vendeuse, qui devrait se
souvenir de moi, m'a dit que cela ne se
faisait pas et finalement je me suis rangé à
son avis », a déclaré Affatigato.

Mais, pour les parents des victimes, la douleur est toujours là. (Tèlêphoto AP)

De son côté, Marie-Louise Kump a
confirmé la déclaration du jeune Italien
pour l'emploi du temps du jour de l'atten-
tat.

«Je suis arrivée à Nice dans la nuit de
vendredi à samedi par le train en prove-
nance de Londres via Paris. J'avais
l'intention de passer quelques jours en
compagnie de Marco. Samedi matin , nous
sommes sortis ensemble et il m'a offert
des fleurs. Dimanche vers midi, un ami de
Marco est venu le voir. Nous avons parlé
de l'attentat de Bologne puis nous som-
mes sortis en ville où nous avons dîné
avec quelques amis ».

Les parents de Marco Affatigato , arri-
vés de Luccas, petite localité près de
Florence, ont déclaré quant à eux:

«Marco nous a appelés le samedi après-
midi de Nice en PCV en nous déclarant:
«Je crains que cette affaire en me
retombe sur le dos». Dans la soirée, il
nous a appelés de nouveau pour manifes-
ter son inquiétude. ».

L'avocat du jeune extrémiste estime
que tous ces éléments constituent un alibi
inébranlable.

Les policiers vont donc devoir retrou-
ver la vendeuse du marché aux fleurs à
laquelle s'est adressé le jeune Italien. Ils
vont devoir également contrôler auprès
des services téléphoniques les communi-
cations données avec l'Italie en PCV
encore que sur ce point rien ne pourra
prouver que c'est bien Marco Affati gato
qui a demandé la communication.

Pour l'heure, il semble que la partici pa-
tion du jeune néo-fasciste à l'attentat de
Bologne soit loin d'être prouvée.

DÉLATEUR
Le militant d'extrême-droite Marco

Affati gato arrêté mercredi à Nice, est un
« délateur» déjà condamné à mort par la
«justice nationale révolutionnaire»,
indique un communiqué des «noyaux
armés révolutionnaires» (NAR , néo-
fasciste), découvert jeudi soir à Venise à la
suite d'un coup de téléphone anonyme.

«Affatigato, poursuit le communiqué,
avait déjà été repéré par un de nos com-
mandos dans son repaire de la rue
Simiane à Nice où il se cachait en utilisant
l'identité du locataire précédent,
Léonardo Agli.
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Allen est passé sur Montego Bay. (Téléphoto AP

I Allen fonce maintenant sur le Texas In . , , i
MIAMI (ATS-AFP). - Le service

météorologique américain de Miami a
lancé vendredi matin une alerte à la popu-
lation de la côte texane, en prévision de
l'arrivée du cyclone «Allen », qui pourrait
atteindre les côtes du Texas dans les pro-
chaines 36 heures, s'il continue à se dépla-
cer à la même vitesse.

Les habitants ont commencé à stocker
de l'eau et des bougies et clouer des plan-
ches à leurs fenêtres en prévision de

I arrivée d «Allen». La Croix-Rouge
américaine a dépêché 100 secouristes au
Texas.

«Allen» souffle actuellement dans le
golfe du Mexique à environ 800 km au
sud de Brownsville, une petite ville au
sud-ouest du Texas. Le cyclone se déplace
en direction du nord-ouest à une vitesse
de 18 km/h accompagnés de vents souf-
flant à près de 230 km/h.

Le service météorologique a indiqui
que les autorités mexicaines ont égale
ment lancé une alerte à la population sui
les côtes nord-est du Mexique.

«Allen» reste toujours un cyclone
«extrêmement dangereux» et devrai'
gagner en puissance, ont souligné le
météorologistes américains. Le cyclone
ont-ils précisé, puise actuellement sa force
dans les eaux chaudes du golfe du Mexi
que.

Au cours de sa course commencée dan!
les Caraïbes au début de la semaine
«Allen» a frappé l 'île de Sainte-Lucie, h
Jamaïque, la Dominique, Haïti et Cuba
causant directement ou indirectement la
mort de 72 personnes dans ces différentes
îles.

«Allen», selon la météo américaine
rivalise en puissance avec les pires cyclo
nés de l'Atlanti que et notamment lt
cyclone sans nom qui, il y a 45 ans, avail
causé la mort de 408 personnes dans le'
Keys, le chapelet de petites îles qui
s'allonge au sud-ouest de la queue de h
Floride.Policiers et gardes suisses expulsent

des Iraniens de la place Saint-Pierre
CITE-DU-VATICAIM (AP). - Des policiers aidés par des gardes suisses en civil

ont expulsé manu militari vendredi dix Iraniens qui manifestaient devant la basi-
lique Saint-Pierre et voulaient demander au pape Jean-Paul II d'intervenir en
faveur de leurs compatriotes qui ont eu maille à partir avec les autorités améri-
caines.

Vingt-cinq Iraniens étaient venus sur la place Saint-Pierre où ils ont scandé
des slogans et agité des banderoles. Quinze d'entre eux ont ensuite quitté les
lieux sans incident, mais les dix autres ont distribué des tracts annonçant leur
intention d'entreprendre une grève de la faim par solidarité avec les 192 Iraniens
qui avaient été incarcérés jusqu'au début de la semaine aux Etats-Unis. Ils
voulaient que le pape intervienne en leur faveur et réclamaient également la
«libération» de Jérusalem et de la Palestine.

Les policiers et les gardes suisses ont fait évacuer les fidèles et les touristes
qui setrouvaient dans la basilique, puis ils ont expulsé de force les manifestants
qui s'accrochaient aux portes et les ont portés jusqu'au bas des marches. Les
protestataires ont été interrogés ensuite par la police italienne.

La basilique est demeurée fermée au public pendant un peu plus d'une heure à
la suite de l'incident.

A LONDRES

Selon un diplomate iranien en poste à Londres, cité par Radio-Téhéran, trois
des 67 Iraniens qui font la grève de la faim depuis lundi soir dans des prisons
britanniques sont dans un état «sérieux».

Un porte-parole du Foreign office a confirmé que la plupart des Iraniens,
arrêtés à la suite d'une manifestation devant l'ambassade des Etats-Unis et qui
refusent de décliner leur identit é, jeûnent. Mais il n'a pas voulu dire si certains
étaient dans un état critique.

Le comportement des Iraniens, qui doivent comparaître à nouveau devant
un tribunal, la semaine prochaine, est semblable à celui de leurs compatriotes
qui ont été arrêtés, puis relâchés aux Etats-Unis.

Huit «trafiquants de drogue» et deux «corrompus» ont été exécutés aux
premières heures de la matinée de vendredi à Kermanchah, dans l'ouest de
l'Iran, sur l'ordre de l'ayatollah Khalkhalï , rapporte l'agence «Pars ».

Les deux «corrompus» avaient été déclarés coupables de vol a main armée,
précise «Pars». Les dix condamnés ont été exécutés ensemble.

Enfin, le parlement iranien a décidé de proposer au président Bani-Sadr la
nomination de M. Ali Radjai au poste de premier ministre, a déclaré l'ayatollah
Rafsandjani, président de l'assemblée.

Feu vert pour
la «Bundesmarine»

La sécurité de la République
fédérale, avant son adhésion à
l'OTAN, était uniquement assurée
par les puissances occupantes,
ainsi que le prévoyait l'article 6 du
Traité de l'Atlantique Nord. C'est en
1949 que les partenaires du pacte
en vinrent à souhaiter une partici-
pation active de la RFA au système
de défense occidental, en échange
de sa souveraineté recouvrée. Les
pourparlers durèrent cinq ans et
aboutirent, en 1954, à la création de
l'Union de l'Europe occidentale
(UEO), aujourd'hui simple segment
de l'OTAN. L'Allemagne fédérale
était ainsi autorisée à réarmer, mais
dans les limites strictement déter-
minées. En ce qui concerne la mari-
ne de guerre, domaine qui nous
intéresse tout spécialement
aujourd'hui, elle n'osait mettre en
chantier que des unités de surface
ne dépassant pas 3000 tonnes et
des sous-marins n'en dépassant
pas 1800, ce qui lui suffisait d'ail-
leurs pour la surveillance de ses
côtes et des détroits s'ouvrant sur la
Baltique.

Mais les temps ont changé. La
flotte américaine, qui tenait le rôle
du gendarme dans l'Atlantique et
dans quelques autres mers, a dû
dépêcher une partie de ses esca-
dres du côté du Golfe arabo-persi-
que, où celles de Moscou se
montrent un peu trop présentes... II
fallait bien que les autres membres
de l'OTAN se dévouent pour bou-
cher les trous, et la RFA s'est spon-
tanément annoncée. Elle y a gagné
la levée immédiate de la limitation
qui lui avait été imposée en matière
de construction de bateaux de
guerre de gros tonnage.

Son geste ne signifie d'ailleurs
pas qu'elle ait l'intention de doter
prochainement sa Bundesmarine
de grosses unités, telles que croi-
seurs lourds et porte-avions. Son
programme de construction est
plus modeste et porte essentielle-
ment sur un certain nombre de
frégates et d'unités légères, jugées
suffisantes pour reprendre une
partie des tâches de la flotte améri-
caine dans la mer du Nord et la
Baltique. Mais la RFA a d'autres
alliés dans l'Alliance atlantique, qui
sont eux aussi appelés à faire un
effort supplémentaire, et ses excel-
lents chantiers navals de
Hambourg et de Kiel sont tout prêts
à leur rendre service...

Les seuls que la nouvelle ne satis-
fait pas sont naturellement les
Soviétiques, et l'agence Tass a déjà
annoncé que «Bonn se prépare à
faire étalage de ses forces bien au-
delà des limites de ses eaux territo-
riales»! Léon LATOUR

Aveux du jeune Suisse arrêté à Paris
BERNE (ATS). - Le Fribourgeois Fer-

nand Pillonel , 18 ans , et deux Français ont
bien été arrêtés à Paris , mercredi , après
qu 'ils eurent lancé un cocktail molotov
contre une librairie du 4""-' arrondisse-
ment. Le département fédéral des affaires
étrangères a confirmé vendredi que le
jeune Suisse avait reconnu les faits. Il est
le fils d'un diplomate suisse, qui est le
premier collaborateur de notre ambassa-
deur à Kuala-Lumpur. On a fait remarquer,
au département fédéra l des affaires
étrangères, qu 'il fallait tenir compte du
jeune âge de l'inculpé.

Fernand Pillonel a été placé hier en
détention préventive , par un juge
d'instruction parisien. Le jeune homme , a
été inculpé comme ses deux camarades,
des Français étudiants à Paris , d'infraction
à la loi «anti-casseurs» , de fabrication
d'engins incendiaires et de port d'arme.
Tous trois sont détenus à la prison de
Fleurymérogis, près de Paris et comparaî-
tront devant un tribunal correctionnel. Ils
risquent plusieurs années d'emprisonne-
ment.

Au cours de leur interrogatoire, les trois

jeunes gens ont reconnu avoir attaqué une
autre librairie au cours de la nuit précé-
dente. Dans les deux cas , Fernand Pillonel
aurait fracassé la vitrine des magasins
avec une barre de fer , alors que ses cama-
rades jetaient un bidon d'essence
enflammée à l'intérieur.

Les autorités françaises n 'ont accordé
guère d'importance à cette affaire et
parlent volontiers d' « erreur de jeunes-
se» . Les deux attentats n 'ont provoqué
que de légers dégâts.

EES- Violence en Turquie
L un d eux , âgé d'une quarantaine

d' années , s'est évanoui quand le président
du tribunal a annoncé sa condamnation à
mort. Trois autres condamnés , plus
jeunes , ont crié des injures à l' encontre de
la Cour, la traitant de «tribunal commu-
niste ».

Certains officiels cependant ont estimé
que le tribunal avait été trop clément en
ne suivant pas le réquisitoire du procu-
reur. De son côté, le porte-parole d'un
parti de gauche a déclaré que ces « peines
légères n 'aideront pas » à régler les rivali-
tés entre sunnites et chiites.

Le tribunal a également prononcé des
peines de six à 24 ans de prison pour 304
accusés, et a acquitté les trois principaux
militants d'extrême-droite. Le procureur
avait demandé pour eux trois la peine de
mort , pour avoir organisé les massacres.

Depuis ces émeutes de Kahramanma-
ras , la violence s'est déchaînée en
Turquie, notamment dans plusieurs
provinces de l'Anatolie centrale. A
Corum notamment, 26 personnes, pour la
plupart des chiites, ont été tuées il y a trois
mois au cours d'émeutes.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Les «frères»
DAMAS (AFP). - Le président syrien

Assad a publié un décret aux termes
duquel les membres de l'organisation
extrémiste des « Frères musulmans»

disposeront de vingt jours supplémen-
taires pour renoncer à leurs activités.

Pessimisme
LE CAIRE (AP). - L'Egypte a exprimé

vendredi son pessimisme quant aux chan-
ces de succès des entretiens avec Israël et
les Etats-Unis sur l'autonomie des Palesti-
niens.

Avertissement
MOSCOU (AP). - L'ambassadeur

iranien à Moscou a averti vendredi qu 'il
serait rappelé par son gouvernement si
l'Union soviétique continue de fournir à

l'Irak des armes qui sont utilisées pour des
conps de main sur la frontière des deux
pays.

De retour
LONDRES (AP). - Le chirurgien britan-

nique Richard Arnot , et sa femme Pénélo-
pe, 32 ans, qui avaient été condamnés à

être flagellés en public en Arabie séoudite
sont arrives à Londres.

i

Dix morts
BUNDORAN (IRLANDE) (AP). - Dix

morts et neuf blessés - tel est le bilan d'un
incendie qui a ravagé le Central hôtel de
Bundoran, sur la baie du Donegal.

Confidences
américano-russes

PARIS (AP). - Des responsables
américains et soviétiques ont eu ven-
dredi à Paris des entretiens secrets
visant à réviser l'accord sur les céréa-
les conclu entre leurs deux pays , et qui
entame sa cinquième et dernière
année.

Il s'agi t du premier contact qui ait
lieu entre les responsables de l'agricul-
ture des deux pays depuis le 4 janvier
dernier , date à laquelle le président
Carter a imposé un embargo sur les
exportations de blé vers l'Union sovié-
ti que , à la suite de l'intervention sovié-
ti que en Af ghanistan.

Cet embargo ne concerne pas
l'accord en question , en vertu duquel
l'URSS peut acheter entre six et huit
millions de tonnes de blé et d'autres
céréales chaque année - cet accord
vient à expiration le 30 septembre
1981. Jusqu 'à présent, les Soviétiques
n'ont acheté aux Américains que
200.000 tonnes de céréales. Les
années précédentes , ils dépassaient de
loin , en général , le plafond des huit
millions de tonnes.

Selon des sources américaines , les
discussions de Paris ne portaient que
sur des questions de routine , d'ordre
administratif et techni que. Mais on
indi quait de sources informées que les
deux parties chercheraient probable-
ment à sonder leurs intentions respec-
tives en ce qui concerne de nouveaux
achats et une prolongation éventuelle
de l'accord après son expiration.

NEW-YORK (AP). - A deux jours de l'ouverture de la convention démocrate, le prési-
dent Jimmy Carter et le sénateur Edward Kennedy ont tous les deux commencé à rédiger
leur discours d'acceptation de l'investiture de leur parti pour l'élection présidentielle
américaine.

De son cote toutefois, M. John
Anderson, le candidat indépendant, a
prédit au cours d'une étape à Pitt-
sburgh que M. Carter recevrait l'inves-
titure démocrate et réaffirmé, quelle
que soit l'issue de la convention : «Je
vais rester dans la course ».' Comme on
lui demandait ce qu'il ferait si, surmon-
tant les divergences actuelles, le séna-
teur du Massachusetts accordait son
soutien à la réélection du président
Carter, M. Anderson répondit: «Cela
n'affectera pas ma campagne».

Le sénateur Kennedy prononcera un
discours mardi soir, dans le cadre du
débat sur les problèmes économiques
abordés dans la «plate-forme » démo-
crate. Pour sa part, le président Carter

Une vue extérieure de Madison square garden où Carter et Kennedy vont en découdre. Le
Madison, ancien temple de la boxe. (Téléphoto AP)

se rendra à New-York par avion mer-
credi, jour du vote de l'investiture.

Selon le décompte effectué par
l'Associated press, M. Carter dispose
de 1985 voix, contre 1234 voix pour
M. Kennedy. L'espoir de celui-ci réside
dans un éventuel rejet par là conven-
tion d'un règlement qui obligerait les
délégués à se prononcer, ail premier
tour du vote pour l'investiture, pour le
candidat en faveur duquel ils avaient
été désignés.

Un système «ouvert », libérant les
délégués de leur obligation de vote,
empêcherait selon le sénateur une
victoire Carter au premier tour, lui
permettant de l'emporter au deuxième
ou au troisième tour.


