
APRES LA RUPTURE DE LA GASS AVEC LES PETITES COMPAGNIES

ZURICH (ATS). - La crise qui règne depuis des mois entre la Garde aérienne suisse de sauvetage (GASS) et les petites
entreprises de sauvetage aérien connaît un regain de tension. En effet, les contrats avec l'entreprise des Grisons Air-Gris-
cha. et l'entreprise tessinoise, Eliticino, ont été rompus.

Le monopole suisse du sauvetage aénen est donc sérieusement menace,
puisque les petites entreprises ont déclaré vouloir constituer un pool de
sauvetage, une concurrence pour la GASS. Lors d'une conférence de presse
tenue jeudi à Zurich, la GASS a tenté de clarifier la situation et de répondre
aux accusations dont elle est l'objet. Ce qui- est ressorti de cette conférence
ne permet toutef ois pas à l'heure actuelle de faire des prévisions pour le futur.

GASS : SAUVER
LES PERSONNES EN DÉTRESSE

La Garde aérienne suisse de sauvetage, fondation créée en 1960, assure
le sauvetage pour raisons médicales et sociales des blessés et malades en Suis-
se et à l'étranger. Elle secourt les personnes en danger dans les montagnes,
intervient en cas de catastrophe, transporte des spécialistes et des médica-
ments en cas de besoin et cette priorité ne sera pas affectée par la crise actuel-
le a déclaré la GASS jeudi. La GASS dispose de 15 bases en Suisse, d'où les
hélicoptères peuvent en 20 minutes atteindre n'importe quel endroit. La
GASS entretient également des contrats commerciaux avec différentes
entreprises d'hélicoptères : Air-Zermatt, Bohag, Héli-Swiss, Linth-hélicoptè-
re, Air-Grischa, dont le contrat a été résilié pour la fin de l'année 80. Quant à
Eliticino, le contrat a été rompu sans délai le 30 juin dernier.

(Suite page 19)

Le HB- VEM : jet-ambulance de la GASS (Avipress Engesser)

Des sauveteurs tentent d'aider deux des victimes atteintes par la chute de rochers (Téléphoto AP)

Le sauvetage
aérien: fin

du monopole ?

Le front de Séoul
LES IDÉES ET LES FAITS

La Corée, ce n'est pas seulement un
morceau de terre d'Asie. La proue d'un
continent, un pays coupé en deux par
les lointains maléfices de l'histoire. La
Corée, ce n'est pas non plus les invec-
tives, les menaces que s'adressent,
depuis si longtemps, les deux capita-
les ennemies. Le problème coréen est
un des plus graves, un des plus préoc-
cupants de notre époque. C'est loin?
La guerre, quand.elle éclate, met ses
bottes de sept lieues.

Il ne faut pas jouer avec la Corée.
S'imaginer qu'il suffirait de quelques
marches triomphantes pour bousculer
le statu quo, pour que les troupes
nord-coréennes réussissent enfin
l'unification par l'invasion est absolu-
ment dérisoire. Le problème coréen
est à étudier avec une infinie prudence.
Parce que ce pays est d'abord un cime-
tière où la guerre, après 3 ans et un
mois de combats, fit 2 millions de
morts coréens et 54.000 Américains.
Encore une fois, grâce au sang des fils
de l'Amérique, une agression là aussi
fut stoppée. Et, il est juste de rappeler
tout cela, à une époque où il est de bon
ton d'ironiser sur l'impuissance
américaine. Et le pouvoir velléitaire de
ses dirigeants. En Asie, les tombes
fraternelles, témoignent que les
Etats-Unis, quand il le faut , sont exacts
au rendez-vous de l'honneur.

Mais, que se passe-t-il donc en
Corée du Sud? Pourquoi ces rumeurs,
ces lois d'exception, ces procès que
l'on sent hâtivement instruits ? Est-il si
difficile, est-il même impossible à la
Corée du Sud de faire bon ménage
avec la démocratie et sa sœur jumelle :
la liberté? Mais qu'est la démocratie et
surtout que peut-elle faire, dans le
contexte asiatique, quand sous ces
latitudes, à la moindre faiblesse, au
moindre relâchement, et à la moindre
erreur, le communisme international
est prêt à lâcher ses chiens? C'est vrai,
tout ne va pas bien en Corée du Sud
sur le plan politique. Et pour un Euro-
péen, l'émoi est légitime. Mais, s'il y a
excès c'est seulement parce que les
dirigeants sud-coréens ont de la
mémoire à notre place. Ils ne veulent
pas que Séoul devienne Saigon. Per-
sonne ne conteste que Park-chung-hee
gouverna son pays sans nuance et
pendant 18 ans. Personne ne conteste
que le processus démocratique, fut le
plus souvent oublié.

Mais la Corée du Sud n'est pas vrai-
ment un Etat. C'est un avant-poste,
une tour de guet, une citadelle. Une
première tranchée qui, en dépit des
périls, réussit une expansion à la japo-
naise et où les investissements étran-
gers en cinq ans se sont élevés à
12 milliards de dollars. Un autre chiffre
encore. Entre 1963 et 1979, les exporta-
tions sud-coréennes sont passées de
87 millions à 15,5 milliards de dollars.
Il n'est pas certain que ces résultats
aient été obtenus par des forçats, des
opprimés, des prisonniers.

Mais la liberté? Mais ces massacres
de mai? La Corée du Sud souffre du
même mal qui fit tomber tant de pays
d'Asie sous le joug du communisme:
la lutte des factions. C'est la règle tant
et tant de fois vérifiée à Saigon et ail-
leurs. Il y a 27 ans que la Corée du Sud
est un objectif, une place forte et une
proie possible. Le meurtre de Park
demeure une énigme. Les convulsions
actuelles sont tout aussi étranges. Et
pourtant, à Séoul aussi, le Nord veille.
Ecoute. Attends. Et, soyons-en sûr,
agit. Comment dans un tel climat est-il
possible de dire à la liberté que c'est
jour de fête. Puisque entre les deux
Corées, la guerre n'est pas finie.

L.GRANGER

Pour que tous les enfants nés de mère
suisse aient la nationalité helvétique

BERNE (ATS), - Il faut en finir avec
les.deux discriminations dont pâtissent les
enfants de mère suisse et de père étranger.
Ils ne deviennent pas automatiquement
suisses si leur mère n 'est pas Suissesse par
filiation - donc si elle n'est que « naturali-
sée» ou Suissesse par mariage — ou s'ils
n 'ont pas eu la chance de naître en Suisse.

Cette double discrimination ne frappe
pas les enfants se trouvant dans la situa-
tion inverse: c'est-à-dire , ceux nés de
père suisse et de mère étrangère, qui
acquièrent immédiatement le droit de
cité. Cette séquelle du droit fondé sur la
prédominance masculine doit disparaître ,
estime une commission du Conseil natio-
nal que dirige M. Paul Zbinden , pdc
fribourgeois , car elle ouvre une brèche
importante dans le princi pe de l'égalité de
tous devant la loi.Aussi , dans le rapport
qui a été publié jeudi , recommande-t-elle
au Conseil national d'adopter un arrêté
qui permettrait - après un vote favorable

du peuple et des cantons- l'insertion dans
la constitution d'un article 44, 3e alinéa.
Cette nouvelle disposition stipulerait que
« l'enfant de parents suisses est ressortis-
sant suisse dès sa naissance» et que «la
législation fédérale fixe les conditions
auxquelles l'enfant dont un seul des
parents est suisse, acquiert la nationalité
suisse» . La commission, qui était chargée
d'examiner une initiative parlementaire
du conseiller national uranais Alfred
Weber - qui a quitté le parlement entre-
temps —, a donc mis au point son propre
projet qui sera soumis au Conseil fédéral
pour avis, avant que la Chambre du peu-
ple n'en délibère elle-même.

Actuellement , soit depuis le 1er janvier
1978, l'acquisition de la nationalité suisse

par la mère n'est donc possible que si
celle-ef est Suissesse par filiation (donc,
de parents suisses ou de père suisse) et si
l'enfant est né en Suisse. Auparavant , la
nationalité suisse ne pouvait s'obtenir par
la mère que dans les cas de filiation illégi-
time ou lorsque l'enfant pouvait devenir
apatride du fait que son père l'était lui-
même. En 1978, une révision de la loi sur
l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse a permis de franchir une étape dans
la direction de l'égalité des droits, mais la
double discrimination qui subsiste à*déjà
provoqué de nombreuses réactions. Les
Suisses de l'étranger, notamment, protes-
tent du fait qu 'il est souvent dû au hasard
que les parents aient leur domicile en
Suisse au moment de la naissance.

(Suite page 19)

Rogne et grogne chez les consommatrices:
attention à l'abricot... vert du Valais !

De notre correspondant:
Elles portent pourtant des prénoms succulents et doux : Josiane, Mariette, Suzy et Michèle. Elles savent cependant ce

qu'elles veulent et sont capables - si la situation continue - d'ordonner ces prochains jours le boycottage des abricots valai-
sans. Rien n'a été décidé pour l'instant Dieu soit loué... Elles représentent à elles quatre les quelque 100.000 consomma-
teurs et consommatrices suisses dispersés aussi bien à Genève, Lausanne, Berne, Bâle ou Zurich. Hier, ces dames soit
Michèle Sandrin, Suzy Filiol, Mariette Mayor et Josiane Buschi, porte-parole de la Fédération romande des consommatri-
ces et de sociétés non moins puissantes de Suisse allemande, ont fait irruption en Valais pour une séance de travail. Au
menu : l'abricot du Valais , un abricot trop vert bien souvent, au dire de ces dames, qui ont mis en garde les milieux du com-
merce et de la production. Elles l'ont dit carrément: un boycottage n'est pas exclu si ça continue...

Ces dames n ont pas cache , il est vrai , leur admiration
pour le Valais. Elles ont déclaré préférer de loin acheter
des abricots suisses qu 'étrangers mais exigent d'être bien
servies. Selon M'"c Filiol , par exemple , qui est à la tète à
Bâle de plus de 3000 consommatrices, la moitié environ
des abricots valaisans vendus à Bâle ne sont pas assez
mûrs. «On a beau les garder deux à trois jours à la maison ,
l'abricot ne change pas et reste immangeable note-t-elle.
Le malheur c'est que le phénomène se répète d'année en
année, que la déception est annuelle ou presque. Des ques-
tionnaires ont été distribués aux consommateurs et
consommatrices. Bon nombre se plaignent. Ces dames ont
visité hier certains dépôts à l'improviste. Elles ont parcou-
ru le verger , se sont même présentées innocemment
devant certains kiosques à fruits du Valais. Elles ont
constaté que les fruits étaient de meilleure présentation
qu'au-delà des frontières cantonales mais qu 'il y avait , ici
également , des cageots entiers d'abricots pas assez mûrs.

LE DIALOGUE S'EST INSTAURÉ
Heureusement , le dialogue s'est instauré hier en Valais.

Quelques-uns des ténors de la production et du commerce
ainsi que de la propagande , les Masserey, Cheseaux ,
Vouillamoz , Moritanis , Lugon-Moulin , ont avancé leurs
arguments à défaut d'abricots bien juteux. Des promesses
ont été faites. Il s'agit pour l'heure du début de la saison.
Un million à peine sur cinq millions ont été cueillis. On sait
que l'abricot est le fruit même de la contestation. Mûr , il
supporte difficilement le voyage, surtout jusqu 'à Bâle. Les

machines à trier ne sont guère tendres à son égard. C'est un
fruit qui ne mûrit pas après cueillette.

Si la qualité s'améliore ces prochains jours , les consom-
matrices sensibles hier aux arguments et aux promesses
des Valaisans , renonceront au boycottage envisagé par
certaines, dans le style de ce qui a été entrepris dans le
passé à rencontre du beurre et de la viande.

M. F.

!
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Enquêtes - Etudes - Modèles
(Page 8)
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TOKIO (AP). - Dix morts, une vingtaine de blesses - tel est le bilan d une chute de rochers qui s est produite à la partie
supérieure du Fuji-Yama, qui, avec ses 3776 mètres est le point culminant du Japon. L'accident s'est produit alors que le
groupe se trouvait à 2800 mètres d'altitude environ. Une heure plus tard, la chute de rochers continuait, déclare la police.
Chaque année, plus de trois millions de personnes font l'ascension de la montagne, particulièrement la nuit, afin d'assis-
ter, du sommet, au lever du soleil. Les itinéraires sont soigneusement entretenus et les accidents sont rares.

De notre correspondant:
Rentré mercredi soir de Yougoslavie,

le Valaisan Vincent Roduit a apporté au
pays des nouvelles de Philippe Fournier,
ce cycliste de Saillon et Nendaz qui a
décidé de faire en un temps record le
« tour d'Europe ».M. Roduit, en effet , a
suivi Fournier dans de nombreux p ays.

Tout va pour le mieux pour le «péda-
leur de l'inutile ». Fournier a déjà couvert
p lus de 2.000 km. Il roule actuellement
en direction de la Grèce.

Fournier: le pédaleur valaisan (Keystone]

Rappelons qu 'il va tenter de traverser
en un temps réduit une vingtaine de pays
en couvrant quelque 10.000 km. Aucun
incident majeur n'a marqué la première
partie de cette vaste randonnée. Philippe
Fournier a été victime de trois crevaisons
le premier jour de course, puis n'a plus
connu d'ennuis. On lui a refusé , cepen-
dant, l'entrée en Russie et en Albanie. Le
sportif est en pleine forme. Il regagnera la
Suisse via le nord de l 'Europ e, la Belgi-
que, l'Allemagne, la France avant de
s 'élancer vers l 'Espagne et le Portugal.

Philippe Fournier détient déjà le record
du monde de « cyclo-trainer», ayant
pédalé p lus de 32 heures d'affilée... dans
le vide, record qu 'il va tenter d'améliorer
au retour de son escapade à travers
l'Europe. M. F.
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Greffe d'une dent
; OSLO (AP). - Deux odontologistes norvégiens ont
] affirmé jeudi avoir réussi la première greffe de dent au
\ monde.

Le D'Kjell Sveen et son assistant, M. Hallvard Vinde-
i nés, ont déclaré au quotidien norvégien «Dagbladet»
! qu'ils avaient transplanté il y a trois ans une molaire
! appartenant à M"e Trude Haugen sur la mâchoire supé-
I rieure gauche de sa mère. M™ Sissel Haugen.
! M"° Haugen avait une molaire supplémentaire dans la
bouche exactement à l'endroit où il en manquait une à sa
mère. «Nous avons passé plus de six mois à préparer

! l'intervention», a déclaré le D' Vindenes, «nous avions
peur que la molaire soit rejetée, mais aujourd'hui nous
pouvons affirmer que nous avons réussi. La molaire de

! Trude a été acceptée et pousse normalement dans la
mâchoire de M™ Haugen ».
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Je suis dans la joie quand on me dit:
Allons à la maison de l'Eternel !

Ps 122 : 1.

Madame et Monsieur Willy Houriet-Divernois , à Delémont ;
Monsieur et Madame Gustave Divernois , leurs enfants et petits-enfants , à Genève ;
Madame Paul Divernois , ses enfants et petits-enfants , à Gorg ier et Neuchàtel ;
Mademoiselle Simone Divernois , à Lausanne;
Monsieur et Madame Walther Divernois , à Môtier (Vully) ;
Sa fidèle amie la Major Berthe Siegenthaler , à Neuchàtel ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

la Major

Berthe DIVERNOIS
Officière de l'Armée du Salut

leur très chère sœur , belle-soeur , tante , grand-tante , parente et amie , qui est entrée dans
la joie du Christ ressuscité, dans sa 92mc année.

2000 Neuchàtel , le 14 août 1980.
(Rue Matile 2)

Père, je veux que là où je suis ceux que tu
m'as donnés soient aussi avec moi , afin qu 'ils
voient ma gloire , la gloire que tu m'as donnée ,
parce que tu m'as aimé avant la fondation du
monde.

Jean 17 : 24.

L'incinération aura lieu samedi 16 août.

Culte à la chapelle du crématoire , à 10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Œuvre de l'Armée du Salut

(CCP 20-196)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
93448-M

Décédé le 12 août à Antwerpen, notre bien-aimé époux , père , beau-père, grand-père,
frère , beau-frère et oncle,

Monsieur

Jozef KOMKOMMER
né à Amsterdam le 12 février 1911.

Consul-Général d'Israël à Antwerpen ;
Officier de l'Ordre de la Couronne de Belgique;
Officier de l'Ordre de Léopold II de Belgique ;
Chevalier de l'Ordre de la Solidarité d'Italie ;
Porteur de la Oorlogsherinneringskruis 1940-1945 KNIL et de la distinction : Voor

Orde en Vrede ;
Docteur H.C. de l'Université hébraïque de Jérusalem;
Président Verenig de Israël Actie-Keren Hayesod a.s.b.l. ;
Président de la Section Antwerpen des Amis belges de l'Université hébraïque de

Jérusalem a.s.b.l. ;
Co-Président du Comité d'Hommage des juifs de Belgique à leurs Héros et

Sauveurs, a.s.b.l. ;
Ancien Président du « Centraal Beheer van Joodse Weldadigheid en Maatschappe-

lijk Hulpbetoon» a.s.b.l. ;
Membre du « Board of Governors » de l'Université hébraïque de Jérusalem;
Membre du « Board of Governors » de l'Académie d'Arts Bezalel à Jérusalem ;
Membre du «Board of Governors » du Musée d'art moderne à Tel-Aviv;
Ancien Co-Président du Mémorial National aux Martyrs juifs de Belgique ;

Madame Sarah (Jacqueline) Komkommer-Studer Jeanrenaud , 's Gravenwezel ;
Monsieur et Madame Jacques et Nora Komkommer-Maes, 's Gravenwezel,

Jo ,
Eva ,
Dan;

Monsieur et Madame Arnold et Catherine Demant-Komkommer, Antwerpen;
Monsieur et Madame Peter et Joke Demant-Scheper , Amsterdam ;
Monsieur Jacques Demant , Antwerpen;
Monsieur et Madame Yitzhak et Francine Hadaya-Demant, Eilath ;
Le Docteur et Madame André et Jeannette Studer-Walther , Riehen-Bâle;
Monsieur et Madame Pierre et Elisabeth Studer-Press, Genève ;
Le Docteur et Madame Michel et Hélène Studer-Metzger , Bâle ;
Monsieur et Madame Daniel et Gisèle Studer-Génie, Bâle;
Madame Madeleine Descœudres-Studer, Neuchàtel ;
Le professeur et Madame François et Anne Descœudres-Strohm, Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Monique Descœudres-Baumann, Neuchàtel ;
Le docteur et Madame Marc et Michèle Petitpierre-Descœudres, Fleurier.

L'enterrement a eu lieu au cimetière juif de Putte (Noord-Brabant), aux Pays-Bas.

Aime ton prochain comme toi-même.
(Lévitique 19:18).

87204-M
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Journées de jeux
à la piscine du Landeron

Samedi et dimanche, une animation très
estivale régnera à la piscine du Landeron.
La direction organise deux journées de jeux
qui débuteront l'une le samedi après-midi,
l'autre le dimanche matin. Le programme
est tout ce qu 'il y a de plus détendu, voire
cocasse: «leplus rapide et le moins rapide
sur 10 m à bicyclette», le «plus habile sur
échasses », le « meilleur temps de réaction »
et pour les petits, la «traversée du lozzi-
wurm ». Le samedi au milieu de l'après-
midi, la super attraction de cette manifesta-
tion sera patronnée par notre journal:
démonstration de sauts humoristiques par
les garde-bains de la piscine.

Mireille et Jean-Pierre
BLANCHARD-ROLUER ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

Raphaël
14 août 1980

Maternité 24, Les Condémines
Pourtalès 2525 Le Landeron

87202-N

Recherchons

FIGURANTS
tous âges, pour tournage à Neuchàtel

coproduction télévision
Se présenter samedi 16 août à 14 h 30, au
café du Jura, salle du 1°' étage 87203-T

f 

Vendredi 15 août
TOURING AU LAC
vous attend pour le

Buffet froidMj T

Ce soir dès 18 heures
AU COLLÈGE DE LA PROMENADE

(plus de 300 places couvertes)

Fête de la Mi-Août
de NS Young Sprinters

DANSE GRATUITE - TIR À L'ARBALÈTE

Restauration - Buvette - Tombola - Bar

Venez vous réjouir avec nous !
93362-T

Le 2me Symposium
prévu les

15 et 16 août
dans la salle Farel
ayant pour thème

«Art et Vandalisme»

EST RENVOYÉ
DIRECTION ESS

93365-T

AUJOURD'HUI
réouverture de la

Boucherie H. FEUZ
Serrières S2674.T

' Nous cherchons

ouvrières
Tél. 24 31 31

87201-T

F<; Ce soir:

<$Ëf m&,. Trio d'anches
SmmgSmf r de la Gruyère
UBL! HEJ (2 clarinettes et basson).

\J*"̂ ». *y Départ du port : 20 h 15.
sp*§§§gy, Retour: 21 h 45. Billets à

ÔAu «A l'entrée. Il est prudent de
réserver. Tél. 25 40 12.

90883-T
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1980 pour Fr. 20.—
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 50.50
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. SSiïiSiï
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jjjj [ . J Prévisions pour
E JfcriMB I toute la Suisse

= L'anticyclone de l'Europe centrale se
S retire vers l'est. Une perturbation orageuse
j= a atteint l'ouest de la France. Elle se déplace
S lentement vers les Alpes.

|j Prévisions jusqu'à vendredi soir :

= Nord des Alpes, Valais et Grisons: le
= temps sera d'abord ensoleillé puis la nébu-
=_ losité augmentera à partir de l'ouest et des
s orages sont probables dès la fin de
s l'après-midi. En plaine, la température sera
= voisine de 14 degrés en fin de nuit , de
= 29 degrés l'après-midi. Limite de zéro
= degré vers 4000 mètres. En montagne vent
g modéré du secteur sud-ouest. En plaine,
= rafales en cas d'orages.

S Evolution probable pour samedi et
= dimanche :

= Samedi variable et quelques averses,
= amélioration dimanche.

1 HKÏY^Ë Observations

= sll I météorologiques
= rH n à Neuchàtel

= Observatoire de Neuchàtel, 14 août
= 1980. Température : moyenne : 19,3, min. :
=_ 13,0, max. : 26,1. Baromètre : moyenne :
= 718,1. Vent dominant : direction: sud,
= sud-est, force : calme à faible. Etat du ciel :
j= clair.
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mmr* i Temps ëEP  ̂ et températures =
^̂

v I Europe =
t- r̂atU et Méditerranée S

Zurich : serein, 22 degrés ; Bâle-Mulhou- =
se: serein, 24; Beme: serein , 22; Genè- =
ve-Cointrin : serein, 22; Sion: serein , 24; S
Locarno-Monti : serein, 24; Saentis: peu s
nuageux, 6 ; Paris : peu nuageux , 26 ; Lon- =
dres : couvert , 23; Amsterdam: couvert , =20; Francfort : nuageux , 21; Berlin: peu =nuageux, 22; Copenhague: serein, 22; =Stockholm: peu nuageux , 22; Helsinki : =
nuageux , 21 ; Munich : peu nuageux, 20 ; =
Innsbruck: serein, 21; Vienne: couvert , 3
18; Prague: nuageux , 19; Varsovie: =
nuageux, 20; Moscou : nuageux , 20; E
Budapest : nuageux, 18; Athènes : serein , g
30; Rome: serein, 29; Milan : serein , 26; =
Nice : peu nuageux , 26; Barcelone: §=
nuageux, 28 ; Madrid : nuageux, 13 ; =
Lisbonne : couvert , bruine, 20; Tunis-: S
serein, 29. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHÀTEL |

Niveau du lac =
le 14 août 1980 =

429,40 |
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NEUCHÀTEL
A bord de la « Ville-de-Neuchâtel » : 20 h 15, séré-

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

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

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

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

sculptures.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 20 h 15, Le crépuscule des

dieux. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Le Christ s'est arrêté à Eboli. 16 ans.
Studio: 21 h, Dans la chaleur des nuits d'été.

18 ans. 23 h, Fiona, experte et vicieuse. 20 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Que le spectacle commen-

ce. 14 ans. >
Apollo: 15 h, 20 h 30, L'espion qui m'aimait.

12 ans. 17 h 45, Les visiteurs du soir. 16 ans.
Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, 22 h 45, Une

semaine de vacances. 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, Bardu Dauphin,
Au Vieux-Vapeur, Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative, rue
du Seyon 14. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

I CARMET DU JOUR ~

Publication de mariage: 12 août: Stanger
Bruno , et Koller Annemarie , les deux à Neu-
chàtel.

Mariage célébré: 14 août. Ferreira , Rui-
Jorge , et da Silva , Ana-Paula , les deux à Neu-
chàtel.

Décès : 11 août. Hasler , Arthur , né en 1893,
Neuchàtel , veuf de Jeanne-Marguerite-Héloi-
se, née Binaud.

Etat civil de Neuchàtel

w ^-. ¦ V.I \.UI ¦ y, UWUl l^ay

Réception des ordres: jusqu'à
I 22 heures

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦i
Monsieur Yves Piguet et Ursula ;
Monsieur Michel Piguet et Adria ;
Madame Yvonne Buffet ;
Mesdames Mona et Marianne Zbinden'
Madame Zwea Andersen,
ainsi que les parents et familles,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger PIGUET
leur père, beau-père, gendre, cousin et
parent , survenu après une longue mala-
die , le 11 août 1980, à l'âge de 68 ans.

Ses obsèques ont eu lieu dans l'intimité,

Adresse : Monsieur M. Piguet,
64, avenue du Lignon,
1219 Le Lignon (Genève) ;
Monsieur Yves Piguet , 2022 Bevaix.

Selon le désir du défunt,
veuillez penser à la maison de Loex
où il a été soigné avec dévouement,

CCP 121658

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
93463-M

Monsieur Charles Sonderegger , à
Sauges, ses enfants Arthur et Carola ;

Madame Paul Béguin , à Saint-Loup;
Monsieur et Madame Raymond

Béguin , à Au , et leur fille Fabienne;
Madame Mimi Sonderegger, à Ober-

hofen ;
Monsieur et Madame Arthur Sonde-

regger, à Liebefeld , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger Weibel , à

Bettingen , et leurs enfants ;
Monsieur Edouard A. Frick , à Neu-

chàtel , ses petits-enfants et arrière-peti-
te-fille;

Madame Olivier Béguin , à Londres, et
ses enfants ;

Mademoiselle Madeleine Renaud , à
Neuchàtel ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Geneviève
SONDEREGGER-BÉGUIN

leur très chère épouse, fille , sœur, belle-
sœur, belle-mère, tante , cousine, parente
et amie , enlevée à leur tendre affection
dans sa 48me année, après une courte
maladie.

2024 Sauges p. Saint-Aubin ,
le 14 août 1980.

• (Ronzercr22). - ¦ •• •• ¦-¦ =

Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu.

Mat. 5 : 8.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , le samedi 16 août.

Culte au temple, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser au home «La Lorraine»,

à Bevaix, CCP 20-8653

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
93462-M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures |

[ INFORMATIONS FERROVIAIRES ]

Semaines parisiennes à Zurich ? C'est un
peu cela puisque dès le 18 août et jusqu 'au
milieu de septembre, une rame française de
banlieue circulera du lundi au vendredi
entre Zurich et Pfaeffikon d'une part, entre
Zurich , la gare souterraine de Kloten et Bas-
sersdorf , d'autre part . La rame comprend
six voitures à étages et ces essais s 'inscri-
vent dans le cadre du projet de «S-Bahn»
zuricois.

La SNCF dispose actuellement de 530 de
ces voitures à étages affectées aux réseaux
Nord, Est et Ouest de la banlieue parisien-
ne, voitures se répartissent en quatre types
selon la classe, la présence ou non d'un
compartiment fourgon ou d'une cabine de
conduite en réversibilité. Les bogies a
suspension secondaire pneumatique
procurent un roulement très doux et les
freins à disques des arrêts silencieux en
gare. Ce matériel a été construit du début de
1975 à février 1980 et il a été également
essayé cette année en Lombardie.

Quant au TGV, il rendra visite à Genève
les 27 et 28 septembre lors du week-end
«portes ouvertes » organisé par les CFF. A
quelques jours près et les deux types de
matériel se croisaient en Suisse...

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Zurich -
sur-
Seine...
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_ I La Direction, le person-
¦Bii.̂ irrt ne( et ies pensionnaires de

¦BHBra La Lorraine à Bevaix ont
|| le chagrin de faire part du
": i décès de

Madame

Geneviève SONDEREGGER

collègue de travail.

Le bien que l'on fait aux hommes
n 'est que passager; les vérités qu 'on
leur laisse sont éternelles.

Cuvier

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 92551-M

La famille de

Madame

Fernande FLEUTY
née CACHELIN

prie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée durant sa longue maladie et qui ont
manifesté leur amitié par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons lors de son décès, de bien
vouloir trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Marin , août 1980. 92931 x

— Ĥ—— m —aMBananBHM^Mam—ia

La Direction et le personnel de Meseltron SA à Corcelles ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Geneviève SONDEREGGER-BÉGUIN
épouse de notre fidèle collaborateur Monsieur Charles Sonderegger.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Culte samedi 16 août 1980 à 13 h 30 en l'église protestante de Saint-Aubin-NE.
9267 5-M

Très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Virgile BAILLODS
les membres de la famille remercient sincèrement tous ceux qui les leur ont exprimés,
spécialement par leur présence, dons de fleurs ou autres et tiennent tout particulière-
ment à rendre hommage aux Sœurs du home Dubied pour leur remarquable dévoue-
ment et leur extrême gentillesse. > 93342 x

Dieu a tant aimé le monde , qu 'il a
donné son Fils unique , afin que quicon-
que croit en Lui , ne périsse point , mais
qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.

Les parents , amis et connaissances de

._ Monsieur 

Ernest SCHÙTZ
font part de son décès survenu dans sa
86me année, après quelques jours de
maladie.

2000 Neuchàtel , le 11 août 1980.
(Maladière 25)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
93378-M

t
La Communauté des Frères fait part du

décès de

Frère ROC Giroud
appelé à la récompense éternelle , muni
des sacrements de l'Eglise, le 14 août
1980, dans sa 81mc année.

Les funérailles auront lieu , le samedi
16 août à 15 heures (heure française) à
la Maison des Frères , 16, rue Andrey,
à Besançon (France).

R.L P.
92108-M

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Gérald Minkoff , ic Lie ! 6

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

tions. '
^y COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Le jeu de la mort (Bruce
Lee).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Jean Messag ier , gravures et anti-

gravures.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 20 h 30, Clair de femme
(Schneider-Montand).



Les humidificateurs:
escroc ou inconscient ?

Le tribunal de police de Neuchàtel a
siégé hier sous la présidence de
Mlle Geneviève Fiala assistée de M. Pier-
re.-D. Ritz , greffier.

Trois mois d' emprisonnement : c'est la
lourde peine requise par le procureur
général contre P. K., prévenu d'escroque-
rie. Ce dernier avait constitué en 1974
une association à but humanitaire dont
l' activité consistait en la vente d'humidifi-
cateurs pour plantes au profi t d' enfants
handicapés mentaux. De Berne où il était
domicilié , il publia notamment dans la
presse neuchâteloise des annonces pour
engager des vendeurs. C'est ainsi qu 'à
Neuchàtel il fit la connaissance d'une per-
sonne qui s'intéressa à son entrep rise,
devint secrétaire de l'association et se
chargea de trouver des vendeurs dans le
canton.

Quelque 300 humidificateurs furent
ainsi vendus en pays neuchâtelois et
2'000 dans toute la Suisse. En 1975, P.K.
prononçait cependant la dissolution de
l'association.

PAS UN SOU
AUX ŒUVRES DE BIENFAISANCE
P.K. comparaissait hier , prévenu de

diverses escroqueries dont les victimes

auraient été les associations d'enfants
handicapés mentaux qui n 'ont pas touché
un centime; les acheteurs d'humidifica-
teurs dont l'argent n 'a pas été employé
dans le but humanitaire indi qué; les
vendeurs qui n 'ont pas reçu les indemni -
tés promises et enfin une agence de publi-
cité dont les factures sont restées
impay ées. P.K. aurait d' autre part gagné
dans l'affaire quelque 13'000 francs.

Ces accusations , P.K. ne les a pas com-
plètement réfutées hier. Mais il a nié avec
vigueur toute intention d'escroquer
quiconque.

Non seulement il n'a fait aucun profi t
au sein de cette association mais encore il
a perdu dans l'aventure la somme de
30'000 francs. Ce qui porte ses dettes per-
sonnelles à environ ISO'OOO francs. En
effe t, en 1974, l' entreprise qu 'il diri geait a
fait faillite. Si son association n 'a pu rem-
p lir la mission qu 'elle s'était fixée , c'est
que la presse a parlé d'elle en des termes
hostiles et que suite à ces articles, certai-
nes associations pour enfants handicapés
mentaux ont refusé l'aide qu 'elle a propo-
sée.

Il est également faux de dire que les
vendeurs n 'ont rien reçu. Ils ont été payés
mais pas totalement. Pour le reste , P.K. a
reconnu que son association s'était enga-
gée sur de mauvais rails que , prononçant
sa dissolution , il s'était trouvé devant des
créanciers qui n 'avaient pas tous été
payés et que finalement les enfants handi-
capés mentaux n 'avaient nullement béné-
ficié de la ventedes humidificateurs.

«L'IDEE ETAIT GENEREUSE»

L'idée qui a présidé à la constitution de
l'association était à l' ori gine pourtant
généreuse. Ses statuts étaient d' ailleurs
clairs et précis. Il est le premier à regretter
cet échec. Il a l'intention de verser
4000 fr. aux œuvres pour enfants handi-
capés mentaux dès que son état de santé
actuellement déficient lui permettra de
gagner de l' argent. Toutes les personnes
qui ont été trompées dans cette histoire,
l' ont été par les circonstances et non par
une volonté délibérée de sa part.

Le tribunal rendra son jugement le
11 septembre.

SCANDALE DANS LES BISTROTS

Une seule condamnation a été pronon-
cée hier : dix jours d'arrêts , 40 fr de frais
et six mois d'interdiction de débits de
boissons ont été infli gés par défaut à G.F.
pour avoir causé du scandale en état
d'ivresse dans un établissement public de
la p lace. G.F. est bien connu des tribunaux
puisqu 'il a déjà été condamné à 15 rep ri-
ses pour des faits semblables. Lorsqu 'il se
rend dans un café , il a l 'habitude de s'en
prendre aux clients présents , de les inju-
rier , de les menacer. Il réussit si bien à leur
faire peur qu 'en général la salle se vide en
cinq minutes!

C'est ce qu 'ont exp liqué la patronne et
plusieurs membres du personnel d'un
établissement dont G.F. était un «habi-
tué ».

La peine qu 'il devra subir sera-t-elle de
nature à le calmer? J M R

Les recrues de Colombier devront
devenir des hommes aptes au combat

Exercice de tir. (Avipress-P. Treuthardt)

Le colonel Alain de Rougemont , com-
mandant des écoles de recrues d'infante-
rie 2 de Colombier , est satisfait: tout est
bien parti , malgré les difficultés habituel-
les du début et les hommes font preuve
d'un bon moral (voir « FAN » du 13 août).

L'ÉCOLE AU «VERT »

Les hommes ne se limitent pas à se
former à Colombier , Bevaix , Bôle et
Boudry. L'école de recrues partira du
19 septembre au 9 octobre dans la région
du lac Noir pour participer à des tirs de
combat. Puis , elle sera présente au Vallon
de Saint-lmier , dans la vallée de Tavan-
nes, pour des exercices d' endurance. Du
20 au 25 octobre , un exercice combiné
avec l'école de recrues d'infanteri e moto-
risée de Bière est prévu au programme.

FORMATION DU BATAILLON

Le bataillon de l'école sera formé le
samedi 27 septembre à 9 h 30 au lac Noir.

'La cérémonie sera publique et le colonel
souhaite accueillir les parents et amis des
recrues dans cett e belle région. Le batail-
lon sera commandé par les capitaines
André Bellenot , de Porrentruy, et Fran-
çois Ritz (EMG) d'Hauterive.

Le bataillon sera dissous jeudi 30 octo-
bre avec remise du drapeau dans le cadre
d'un exercice de combat dans la région du
Val-de-Ruz.

La nourriture joue un rôle important
dans la vie du soldat et il est difficile de
satisfaire chacun avec une somme de
4 fr. 20 par homme et par jour:
- Les cuisiniers ont eu de légers ennuis

au début dus notamment à la répartition
de la subsistance. Chaque semaine , nous
avons enregistré un nombre élevé de
déchets ce qui prouve que l'alimentation
était largement suffisante. En fin de

La piste d'obstacles. (Avipress-P. Treuthardt)

compte s'il n'y a pas assez sur une table , il
suffi t de se servir ailleurs...

Le major EMG Jean-Pierre Droz , qui
revient d' un stage aux Etats-Unis , sera
l'adjoint du commandant de l'école
durant quel que temps. Ensuite, il sera
appelé à d'autres fonctions.

Le colonel de Rougemont relève que
l'école de recrues constitue la première
étape dans la vie militaire:
- Les hommes sont ici pour servir leur

patrie. Nous tenons compte de l'évolution

de la mentalité de la jeunesse. Nous som-
mes ouverts au dialogue tout en exigeant
un minimum de disci pline pour respecter
l' objectif à atteindre...

Ce but est de former des soldats aptes
au combat. L'armée de milice fait des
envieux dans le monde libre. En Suisse,
son rôle est de rester liée au souverain. De
défendre la neutralité , les libertés démo-
cratiques et la paix.

L'armée de milice doit disposer des
moyens indispensables pour remplir son
rôle de dissuasion face à un éventuel
agresseur, d'où qu 'il surgisse.

Certes, pour certai ns jeunes gens,
l'apprentissage de la vie communautaire ,
de la discipline qui devrait être librement
consentie, les servitudes militaires consti-
tuent des obstacles à surmonter. L'essen-
tiel , c'est que la Suisse puisse former des
soldats motivés et des chefs militaires
pour assurer la relève. J. P.

Toutes voiles dehors
Livre

de
bord

- Levez l'ancre !
Gibus , le marin attitré de «Disque d'Or3» , tire sur

l'amarre. Et le voilier quitte la baie de Sant-Ambrogio
sous les regards brillants des nageurs. Son moteur puis-
sant a tôt fait d'éloigner la côte et on se prépare à hisser
les voiles: Pas une mince affaire ; surtout pour les mous-
ses d'eau douce. Autour des deux cockpits de manœu-
vre trônent des «winches» , c'est-à-dire des treuils à
trois vitesses qui ressemblent à de gros moulins à café .
L'exercice consiste à tourner le plus vite possible la
manivelle pour border les écoutes (comprenez: tendre
les voiles en tirant sur une corde) .

Naturellement , on ne hisse pas 87 m2 de grand-voile
et 91 m2 de génois sans un petit effort. Et les « winches »
vous moulent les biceps aussi fins que le meilleur des
cafés turcs.

Mais le résultat en vaut la peine. Moteur coupé,
« Disque d'Or 3 » file maintenant au large. Formidable
sensation de douceur et de liberté. Majesté incompara-
ble sur le silence de la mer. C'est beau. La Corse se
découpe à tribord et le soleil tape sur le pont. Le rêve.

SENSATIONS FORTES
- Qui veut monter au haut du mât? , propose Gibus.
Lourd moment de réflexion parmi les mousses...

Enfin , on se décide. Hop ! Le courageux s'assied dans ce
que l'on appelle généreusement « la chaise » (un har-
nais de plastique fort) , et le marin musclé tourne,
tourne la manivelle. Un conseil: toujours bien se tenir
au gréement pour éviter l'effet balançoire...

Aux deux tiers du mât, généralement, le mousse est
satisfait. Inutile d'aller plus haut. Le vent siffle dans les
voiles avec quelques claquements inquiétants, et le
roulis fait hocher du chef , content ou pas. Le temps de
deux ou trois photos bougées et :
- Gibus, je peux descendre ?

A gauche: le pont vu du haut du mât ; à droite : «Disque d'Or 3» filant par vent arrière. (Avipress-J. Bessard)

Une autre sensation forte à ne pas manquer , c'est le
« spi vole » . Après avoir tiré quelques bords tranquilles
au large , le bateau va mouiller dans une anse. Déballa-
ge du grand spinnaker rouge et jaune : le sport com-
mence.

COMME UN OISEAU

Le spi étant hissé, au lieu de le border , on le laisse
flotter comme un drapeau géant. Une écoute relie les
deux points d'attache inférieurs. On plonge et on va
s'asseoir au milieu du cordage. Le résultat ne traîne pas.
Le spi retenu par votre poids se gonfle , vous sort de
l'eau et vous emmène haut , haut dans les airs. Une
énorme balançoire. C'est verti gineux. Il monte, il
monte , et on a la sensation qu 'il ne s'arrêtera jamais !
L'impression d'être un oiseau...

L'impression seulement, parce que pour redescendre
cela tient plutôt du singe. Grimace comprise. Il s'agit de
décentrer son corps sur la corde , pour permettre au spi
de se dégonfler. Acrobatique... Plouf ! C'est réussi.

« Disque d'Or 3 » cingle maintenant vers le port pit-
toresque de Saint-Florent. Le temps n'étant pas trop
gros, les mousses tâtent à tour de rôle de la barre.

Remarquable : comme une voiture de course, le
voilier réag it à la moindre velléité. Il s'agit d'être très
concentré. Le tableau de bord fournit la vitesse du
bateau , celle du vent , l' angle par rapport au vent , le
cap, les points cardinaux , mais pas l'âge du cap itaine.
En plus, il faut surveiller le génois , où trois fois deux
faveurs , c'est-à-dire un ruban rouge et un vert , flottent
plus ou moins parallèlement et permettent de corriger
les écarts de gouvernail. L'affaire est donc loin d'être
dans le sac pour le moussaillon , même en filant cinq
petits nœuds de rien du tout (9 km/ h environ).

Flots d'émeraude , soleil d'été et brise légère au visa-
ge, pour quelques heures les matelots romands se sont
pourtant pris pour des cap itaines aux longs cours. Tout
étonnés d' attraper le mal de terre en posant pied sur la
jetée de Saint-Florent. José BESSARD

Bientôt : «Deux hommes à la mer!»

Il y a dix ans, l'ouragan
du siècle s'abattait

sur TEntre-deux-Lacs !
Il y a dix ans, jour pour jour, Poura-

gan du siècle s'abattait sur l'Entre-
deux-lacs. C'était le samedi 15 août
1970, vers 4 h du matin... Venant du
lac, emportée par de violents souffles
de vent , une colonne de grêle traversa
la plaine de la Thielle d'ouest en est.
Elle toucha notamment les quartiers
de Marin proches de la gare, Epagnier,
Montmirail, Thielle, Champion,
Chules, Cerlier et Fenil.

Une dizaine de personnes furent
blessées. Une fillette souffrit même
d'une fracture du crâne. Les pompiers
des localités sinistrées furent tous en

état d'alerte. Ce fut le désarroi général
dans les campings de la région. Les
cultures furent anéanties. Des milliers
de vitre volèrent en éclats aux habita-
tions ainsi qu'aux serres sous l'effet de
grêlons gros souvent comme la paume
de la main.

Dans le quartier des Curtils, à
Marin, qui groupe une douzaine de
maisons, il fallut remplacer 320 car-
reaux. Le sol était recouvert par une
couche de grêle si épaisse qu'on dut
même se résoudre à passer le chasse-
neige de la gare de Marin à la Tène !

C. Z.

Malades et amis de Notre-Dame
de Lourdes à Boudry

La 29™ journée des malades et amis de
Notre-Dame de Lourdes se déroulera
dimanche 24 août à Boudry, journée
organisée par l'Association neuchâteloise
des brancardiers de Notre-Dame de
Lourdes. La journée sera présidée par
l'abbé Anselme Franière, curé de la
paroisse d'Onens (FR). Le canton de Neu-
chàtel sera représenté par le vicaire épis-
copal , l'abbé Genoud et l'aumônier de
l'association , l'abbé Gérard Aubry, curé
de Colombier. Ce sera une grande fête de
la solidarité humaine pour la paroisse
Saint-Pierre de Boudry. Les organisateurs
souhaitent que le public réponde nom-
breux à leur appel. D'autant plus qu 'il
s'agira de trouver des automobilistes

complaisants pour transporter les mala-
des invités et des dons pour le repas , qui
sera offert , et la partie récréative.

A NEUCHÀTEL ET PANS LA RÉGION

TOUR
DE
VILLE

Mésaventure catalane
• UN couple de Neuchâtelois, domi-

cilié à Serrières et en route pour Malaga
et le Maroc en avait profité pour visiter
Barcelone.

En retrouvant leur voiture, ils consta-
tèrent que leurs documents de voyage
ainsi que leur argent avaient disparu. Ils
ne leur restait plus qu'à porter plainte au
commissariat le plus proche. Un policier
espagnol, ému par leur mésaventure,
leur a prêté de l'argent pour poursuivre
leurs vacances. On devine leur gratitu-
de !

Collision
• VERS 7 h45, une voiture conduite

par Mme M.M., de Couvet , circulait rue
des Parcs en direction du centre de la
ville. A la hauteur du restaurant de la
Rosière, cette conductrice a entrepris le
dépassement de la voiture conduite par
M. M.B., de Peseux, qui bifurquait pour
s'engager dans la rue des Brévards.
Dégâts.

besançon 
ville jumelle

«La Comtoise»:un
boulevard Nord-Sud

• LE chaînon manquant, le tronçon
Dole-Beaune de l'autoroute A 36 a été
ouvert récemment à la circulation... et
au péage IDésormais , un grand « boule-
vard» relie l'Alsace à la Bourgogne,
l'Allemagne et les pays du Nord, à
l'Espagne et à l'Italie.Entre Mulhouse et
Beaune et enfin terminée, l'autoroute a
été appelée ci la Comtoise », puisque son
tracé emprunte en effet un itinéraire très
franc-comtois.

Les travaux avaient débuté du côté de
Mulhouse et de Montbéliard en 1974. La
boucle est bouclée en 1980, pour cette
portion d'autoroute longue de plus de
250 km entre Mulhouse et Beaune, via
Besançon. Coût du péage: 38 ff pour
une voiture moyenne.

L'A 36 a profité de l'expérience acqui-
se sur l'A 6 Paris-Lyon, ainsi que des
bénéfices réalisés sur cette transversa-
le.

LA SUISSE Générale
Assurances

Explosion sur le lac
au large de Saint-Aubin-,
sabotage et vengeance?

Le canot automobile à bord duquel se
trouvaient trois Zuricois et dont le moteur a
explosé samedi après-midi entre Saint-
Aubin et Estavayer avait-il été saboté? Si
l'on en croit certaines rumeurs que rien n'a
encore confirmé ou infirmé, ce serait bien le
cas.

Le moteur aurait été «tripoté» comme
l'avait été récemment la voiture du proprié-
taire de ce bateau. La gendarmerie d'Esta-
vayer qui s'occupe de l'enquête et cherche
à connaître les causes de cette explosion en
sait sans doute plus.



^1
ÉCOLE SECONDAIRE

RÉGIONALE DE NEUCHÀTEL
La rentrée scolaire aura lieu le:

LUNDI 25 AOÛT 1980
Selon l'horaire suivant :

8 h 30 à l'aula du collège du Mail
Les élèves entrant en 1™ classique ou dou-
blant la 1™ classique

g h 15 à l'aula du collège du Mail
Les élèves entrant en Ve scientifique ou
doublant la 1™ scientifique

10 h 15 à l'aula du collège du Mail
Les élèves entrant en 2me moderne ou dou-
blant la 2m* moderne.

Les parents des élèves intégrés en 1™ classi-
que, V scientifique et 2me moderne au col-
lège de Peseux - Château recevront une
convocation à domicile.

Pour toutes les autres classes, la rentrée
s'effectue selon les ordres donnés par la cir-
culaire distribuée à la fin de l'année scolaire
1979-1980.

Le président
du Comité de direction
Jean-Claude Allisson

92811-2
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| ASULAB S.A.,
! j Laboratoires R & D

centraux du groupe ASUAG,
cherche un

ingénieur ETS
en microtechnique

pour travaux d'études et de construction
dans le domaine des gardes-temps élec-
troniques et de projets de diversification.

Le poste conviendrait à un jeune ingé-
nieur ETS sortant des études ou à un
technicien constructeur expérimenté.

Les candidats intéressés sont priés
d'envoyer leurs offres
à la Direction d'ASULAB S.A.,
Passage Max-Meuron 6,
2001 Neuchàtel. 92305-0

" Pour le département de fabrication d'accumulateurs , |
,}. nous désirons engager dans l'immédiat ou pour une date g
| à convenir un¦ CONTREMAÎTRE
p qui aura la charge d'un service et sera appelé à conduire, ]
_ instruire, motiver le personnel le constituant. Li
y Ce poste intéressant et varié s'adresse à un candidat j
I aimant et sachant prendre des responsabilités. Il j
| demande une formation de base du domaine technique, ¦
m d'être en possession d'un CFC ou titre équivalent et
' ¦ d'avoir quelques années d'expérience professionnelle, B

avec si possible l'habitude de conduire du personnel. ij
| La formation spécifique aux tâches à accomplir sera assu- J

rée par nos soins. I
Ë Les personnes intéressées par une activité stable et [j
I offrant de bonnes conditions d'engagement et d'avenir ¦
| sont priées de nous faire parvenir leurs offres de service ' ',

1 ou de prendre contact avec

ELECTRONA S.A. Ii- ; ELECTRONA 2017 Boudry I
AŒèk Tél. (038) 44 21 21, I
¦
y interne 401 |

1 . . ... 92900-Q H

\Â MAISON BUEHLER
TRAITEMENT DE L'INFORMATION S.A.
cherche

programmeurs
opérateurs

Nous offrons : >
- activité variée indépendante et stable f
- salaire adapté aux capacités et à l'expérience
- avantages sociaux.
Nous demandons :
- Bonnes connaissances de base si possible commer-

ciales.
- Connaissance et pratique du langage COBOL.
- Langue maternelle française ou allemande mais pos-

sédant de bonnes connaissances de l'autre langue.

Téléphoner ou envoyer votre curriculum vitae manuscrit
accompagné des annexes usuelles à :
BUEHLER S.A., M. Ferrât,
rue Sainte-Hélène 4, 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 24 75 16. 93241 0¦

I FAN-L'EXPRESS 
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Ruo Saint-WlBuricri 4
Neuchàtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

| Telox 3 51 Si 

OtCU LCO v/r
A louer à Dombresson,
rue du Chasseran 10

pour tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

confort.

Loyer Fr. 320.—, charges Fr. 110.—.
Garage à disposition.

DECALCO S. A., 2612 Cormoret.
Tél. (039) 4417 41. 93116-G

,- DccTAiinAMT cherch e pour entrée S)
<fT=./plytuIAUKAWI immédiate ou à convenir -j

™<A~ J£uNE §
y&fzfa CUISINIER 1
Ly% I §*̂  (congé le dimanche WÊ

/TxŒ/ K>>—^* et 1 Jour d0 semaine). Il

1+̂  Ecrire ou téléphoner t'r-i
; au (038) 25 14 10 WÀ

Mme C. Bregy. pi
9.1189-0 Ha

Sgz COMMUNE DE PESEUX

Pour permettre le remplacement de
conduites d'eau et de gaz dans le
secteur nord de la rue des Carrels, la

RUE DES CARRELS NORD
SERA FERMÉE

à la circulat ion, d'entente avec la police
locale de Neuchàte l et la di rection de
police de Peseux, à pa rtir du 18 août
1980, et ceci pour une durée de
3 semaines environ.
Les véhicules seront détournés par la i
rue de Neuchàtel, la Grand-Rue, la rue
du Temple et le chemin Gabriel.

CONSEIL COMMUNAL
2034 Peseux, le 13 août 1980 93345.Z

44 COMMUNE DE BÔLE

MISE
AU CONCOURS
Souhaitant pouvoir faire bénéficier la
population de services médicaux dans
le cadre du village, la commune de Bôle
cherche un médecin-dentiste désireux
de s'installer à Bôle, dans un bâtiment
actuellement en construction.

Les candidats sont priés d'adresser leur
offre au Conseil communal de la com-
mune de Bôle - 2014 Bôle, jusqu'au
30 septembre 1980.

Conseil communa l
92856-Z

Tj jj| Commune
jBf de Saint-Aubin-Sauges

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

d'employé (e) de bureau
à l'administration communale.

Traitement selon capacités, correspondant à l'une
des classes de l'échelle des traitements des fonc-
tionnaires de l'Etat.
Caisse de pension de l'Etat.
Entrée en fonction à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de certificats et des prétentions de
salaire, doivent être adressées au Conseil commu-
nal, sous pli fermé, portant la mention «Postula-
tion» jusqu'au 22 août 1980.
Saint-Aubin, le 23 juillet 1980.
92985-Z LE CONSEIL COMMUNAL

àê£ \̂ La Fontenelle
fl E)) ) ) CENTRE SCOLAIRE
MïS~L/J SECONDAIRE
^^̂  DU VAL-DE-RUZ

Rentrée des classes:
lundi 25 août 1980

à 13 h 40
- Nouveaux élèves: à l'aula du collège
- Autres élèves : dans les classes selon liste

affichée.

Les élèves pourront obtenir leur abonne-
ment de transport au bureau du VR à
Cernier.
Cernier, le 15 août 1980 . „ .,.„. , 
92812-z LA DIRECTION

Nous cherchons 1000 à 2000 m2 de

TERRAIN
pour construction atelier en zone indus-
trielle ou mixte.
Echange avec terrain villa possible.
Faire offres sous chiffres 28-21256 è
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchàtel.

93347-I

A vendre à Valangin

MAISONS
FAMILIALES

5 pièces.
Prix dès Fr. 260.000.—.

Faire offres sous chiffres 28-900188 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchàtel.

1

93219-1

MMHMmMMBHHJ
A vendre

MAISON
4 chambres, cuisine et dépendances
avec jardin, située Littoral de La
Béroche.

Adresser offres écrites à CM 1512 au
bureau du journal. 92214-1

A vendre à Fontaines

MAISONS
FAMILIALES

sur 3 niveaux.
Fonds propres nécessaires
Fr. 66.000.—.

Pair» offres sous chiffres 28-900189 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchàtel.

mk COMMUNE DE BÔLE

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

C0NCIERBE
est mis en postulation au collège de la com-
mune de Bôle.
Entrée en fonction le 3 janvier 1981 -
6 semaines de mise au courant avec le titu-
laire.
Les postulations doivent être faites par écrit,
avec envoi d'un curriculum vitae et d'une
photographie, jusqu'au 31 août 1980, avec
la mention « Postulation» au Conseil com-
munal, 2014 Bôle.

Conseil communal
91049-Z

VERBIER
Bel appartement

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

92770-1

Cherche à acheter

CHALET
au bord du lac de
NEUCHÀTEL.

Adresser offres
écrites à Al 1493 au
bureau du journal.

92644-F

m
2074Tar!n̂ ^̂ j |
Rue Bachelin 8
Tél. 038 33 2065 fep

Régie Michel Turin SA j
Diplôme'féd. de régisseur et courtierB ,'.';

1 . ./¦ ; A louer à Neuchàtel I y
i Avenue des Alpes

I LOCAUX I
M COMMERCIAUX i
Ba- de 100 è 260 m2 (possibilité de ;; \'. j

H division) à Fr. 70.— le m2, pour
salle de réunions, atelier, ou H

r .-M' dépôt.

Y Libre tout de suite ou à conve- - , j
s ' i nir. §8 I

[ U  ̂ ^̂  
93206-G I ::-j

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

A louer à Neuchàtel pour date à
convenir

beaux studios meublés
pour 1 ou 2 personnes, vue sur le lac ,
loggia, proximité centre, place de
parc.

Fr. 400.—, charges, électricité
comprises. Video 2000. 

Fausses-Brayes 1, Neuchàtel.
Tél. (038) 24 70 65. 92923-c

Rue de Champréveyres
! A louer dès le 10r décembre 1980

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

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

' . i
Tél. 25 29 72. 91272 G

IA  

louer à Boudry,
dès le Ie'août 1980
ou date à convenir, ;

APPARTEMENT
DE 5V2 PIÈCES

avec confort, Fr. 770.— + charges.

Seiler 8t Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 93134-G

A louer, rue du Quarre 23, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
tout de suite ou à convenir, avec prise télé-
distribution Sérac S.A. et balcon.

Tél. 21 11 71. 93103-C
UM,imii iii.m]mjiiii!iiij<ii!iiiiiii.w.fm.m mw
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JSmm f ^ m̂Jg&&v$§£vd&g

A louer à CRESSIER,
tout de suite,

studio meublé
au 2m" étage,
tout confort.
Loyer mensuel

, Fr. 330.—,
I charges comprises.

Gérance
SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29,

! Peseux.
Tél. 31 31 57. 93276-G

Couple avec enfant
cherche

appartement
4 pièces
région La Coudre,
Hauterive ou
Saint-Biaise.

Tél. (039) 23 04 74
(le matin). 9335I-H

Couple avec 1 enfant
cherche un

appartement
de 3 à 4 pièces

ffl! OFFICE DES FAILLITES
4jy DE NEUCHÀTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 21 août 1980, à 11 heures, l'Office des faillites de Neuchàtel
vendra par voie d'enchères publiques, à Neuchàtel, devant ses
bureaux, rue des Beaux-Arts 13, le véhicule suivant dépendant de la
masse en faillite de Gemac S.A., à Neuchàtel :

une voiture de livraison
Renault Estafette R 2137

(fourgon), Ve mise en circulation en 1973.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie et au plus offrant,
conformément à la L.P.

Le véhicule pourra être visité le jour des enchères dès 10 h 30.
OFFICE DES FAILLITES

93272-E Neuchàtel

Beau choix
de cartes
de visite
"a l'imprimerie
de ce journal

Galerie arts anciens
Pierre-Yves Gabus

A l'occasion
de l'importante

vente aux enchères
au château de
Riedera, 1724 Essert

(Fribourg)
que nous organisons le
28 octobre, nous nous char-
geons de vendre pou rvous les:

MEUBLES
SUISSES ET FRIBOURGEOIS
TABLEAUX DE PEINTRES SUISSES
TABLEAUX ANCIENS
PORCELAINE ANCIENNE
ARGENTERIE
ART POPULAIRE
SCULPTURES
LIVRES, GRAVURES SUISSES.
Sur demande de votre part , nous effectuerons
à votre domicile une estimation sans frais et
sans engagement des objets que vous voudrez
bien nous soumettre.
Paire offres à : GALERIE ARTS ANCIENS,
2022 Bevaix, tél. (038) 46 13 53
ou de 18 h à 20 h 55 17 76. 93142- E

dans immeuble
ancien de préférence,
région Saint-Aubin,
Sauges ou
Chez-le-Bart.

Téléphoner au
55 26 25 aux heures
des repas ou le soir
à partir de 18 h 30.

89212-H

i Rue des Saars 2
I Libre dès le
I 1"' octobre 1980

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

Tél. 26 93 21.
91283-G

A louer à
DENIA (ESPAGNE)

VILLA
8 lits, 4 salles d'eau,
piscine, jardin,
tout confort,
septembre 1200 fr. ;
octobre 1000 fr.
Tél. 25 18 94. 89206-W

Baux à loyer
. au bureau du journal



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Une horloge électrique pour l'église de Boveresse

Le clocher de l'église de Boveresse. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Les échafaudages sont dressés

autour de l'église de Boveresse. Ils
permettront, décision prise par le
Conseil général, de substituer une
horloge électrique à celle qui est en
place actuellement, de refaire les cor-
niches et d'éventuellement donner un
coup de badigeon au toit du clocher, et
surtout de changer les cadrans dont la
mauvaise mine n 'était contestée par
personne...

Rattachée à celle de Môtiers depuis
tout temps, la paroisse de Boveresse a
possédé un lieu de culte à partir de la
seconde moitié du XVIIe siècle.

PREMIÈRE CHAPELLE

C'est en 1766 cependant que la
première chapelle fut construite «au-
delà de la fontaine, au milieu du villa-
ge», édifice dont la dédicace se dérou-
la deux ans plus tard. A cette occasion,
les habitants reçurent quelque argent
pour leur permettre de «boire un
coup ».

Cette chapelle subsista pendant une
centaine d'années, elle était destinée
aux cultes que le diacre présidait et à
l'école, une salle ayant été aménagée à
cet effet.

Il y a 120 ans, un incendie détruisit
plusieurs immeubles, y compris la
chapelle. Elle fut alors reconstruite sur
un plan différen t, la tour au lieu d'être
centrale étant érigée sur l'un des côtés,
comme on la voit encore maintenant.

Pendant assez longtemps, l'église
allemande du Val-de- Travers célébra
ses services religieux à Boveresse.
A ujourd'hui cela est bien fini.

L 'église, où subsiste encore le chauf-
fage au bois, n'est plus guère utilisée
aujourd'hui. Elle est réservée aux
enterrements et à la fête de Noël. C'est
tout. Mais on ne concevrait pas le petit
village sans elle, gardienne d'une
tradition et témoin du passé. Q Q

Gare des Bayards-Les Verrières:
route rouverte au trafic

Une route encore plus belle qu'avant. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Depuis hier , en tin d'après-midi, entre

le carrefour de la gare des Bayards et
l'entrée des Verrières, sur la route inter-
nationale de Neuchâtel-Pontarlier , le
trafic a repris dans les deux sens.

Finies donc, les déviations par le village
des Bayards où - et cela tombe à pic -
débutera ce soir et durant trois jours, la
Fête de la mi-été.

Cette année , dans la région des Pero-
settes, les travaux d'élargissement et de
modernisation de la chaussée ont été
réalisés sur une distance de quel que six
cent,s mètres. Il en restera autant à faire
l'année prochaine pour atteindre Les Ver-
rières.

Sur le chantier du Haut-de-la-Foule ,
au-dessus de Saint-Sul pice, un incident

s'est produit. En véhiculant un gros bloc
de pierre , une grue a basculé dans le ravin.
Le grutier s'en est sorti , heureusement ,
sans aucun mal. Quant à l'engin, il a été
endommag é et selon son propriétaire, le
montant des dégâts s'élève à une trentai-
ne de milliers de francs.

Sur ce même chantier , on procède à des
travaux d'ancrage en vue de la mise en
place d'une buse qui sera montée sur
place la semaine prochaine.

Bien que le cratère constitué par l'ébou-
lement du dernier week-end de juillet soit
encore impressionnant , on estime que
d'ici à quatre semaines, si les conditions
météorologiques restent favorables, les
mauvais souvenirs de cette nuit d'orage
ne seront plus qu'un souvenir.

DÉTOURNEMENT

Toutefois , au moment où la buse sera
posée et pendant quelques jours , le trafic
pour Les Verrières devra obligatoirement
être détourné par Buttes et La Côte-aux-
Fées. Mais ce sera un inconvénient de
courte durée.

Rappelons peut-être que cette « route
neuve » fut ouverte au public (la route de
la chaîne étant de plus en plus abandon-
née) il y a bientôt 143 ans et qu'elle n'a
jamais donné beaucoup de tracas. Ce qui
confirme que les bâtisseurs d'autrefois,
connaissaient aussi bien leur métier que
ceux du temps présent...

FLEURIER
Vol au cimetière

(c) A plusieurs reprises et encore tout
dernièrement, des terrines de fleurs,
déposées sur les tombes, ont été volées au
cimetière de Fleurier.

Quand on arrive à ne plus respecter le
souvenir et la paix des morts , c'est triste...

Le tournoi du «FC Cudrefin»
VAUD

De notre correspondant :
Dimanche, par un temps magnifique, le

« FC Cudrefin » a organisé son traditionnel
tournoi réservé aux équipes seniors. En fin
de journée, M. Michel Bart, président du
jury, constatait avec plaisir que cette
journée s'était déroulée très sportivement.

La finale mit au prise les équipes du « FC
camping » de Cudrefin et les « Azzuri »
d'Yverdon. Finalement le « FC camp ing»
s'imposa par deux buts à un. Voici le clas-
sement: 1e'«FC camping » qui gagne
pour une année le challenge Ruedi Hasler ;
2me «Azzuri»; 3me «Cudrefin vétérans»;
4me «FC Missy»; 5mo «Vullyll»; 6mo «Sala-
vaux»; 7me «Cudrefi n I»; 8me «Travaux

publics » qui reçoit le prix de bonne tenue
challenge J. Magnin, à Salavaux.

La meilleure attaque, le « FC Cudrefin
vétérans » reçoit le prix Jantet. La défense la
plus malheureuse « Travaux publics » reçoit
le pris offert par E. Mosimann, président
d'honneur du club. Le « FC camping» a reçu
le prix offert par M. Georges Weber , en
mémoire de son frère. Enfin, le prix Castoldi
a été gagné par le « FC Cudrefin vétérans ».

Notons encore que vendredi soir, le « FC
Cudrefin» reçoit la deuxième équipe du
« FC Marin». Lors de ce match amical , la
première inaugurera le nouvel équipement
offert par la boulangerie Jantet , de Cudre-
fin.

" CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma' Colisée : 20 h 30, Le chaînon
manquant (16 ans) .

Les Bayards: 20 h , cortège aux flambeaux , La
Poya , puis bal public.

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

Môtiers, château : tradition de la céramique.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : <él. 63 17 27.
Infi rmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 6131 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Travers , Office régional du tourisme:

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

rier, tél. 6110 21.

PERFIDIE
NO TRE FEUILLETO N

par Liliane Robin
39 LIBRAIRIE TALLA NDIER

- Je veux retrouver ces religieuses. Cela doit être
possible. Peut-être savent-elles quelque chose au sujet
de David.

Brice alluma le plafonnier de la voiture et la contem-
pla avec autant de fureur contenue que de compassion.
- Ma parole, vous êtes débile! S'il existe des points

douteux dans cette affaire, il y en a au moins un qui est
très clair: David est mort !

Elle lui opposa un ferme entêtement.
- Vous pouvez dire tout ce que vous voudrez, Brice,

Je partirai quand même !
- Il faut être stupide pour ne pas admettre la réalité !

ragea-t-il.
Brusquement, à bout de tension nerveuse, elle éclata

en sanglots convulsifs. Ses nerfs avaient été mis à trop
rude épreuve pendant leur visite à Green Cottage.

Navré et pris de remords, Brice l'attira contre lui et la
consola comme une enfant, la tutoyant sans même s'en
rendre compte.
- Pardonne-moi, Virginie. Je ne voulais pas te peiner

davantage, mais ton refus d'admettre ce qui est m'a
exaspéré. Il faut savoir tourner la page pour commencer
à oublier. Le plus dur est passé. Tu vas pouvoir songer à
vivre pour toi et non pour une ombre...

L'entendait-elle? Longtemps elle pleura contre son
épaule, tandis qu 'il continuait de lui dispenser des paro-
les d'espérance, ému de la tenir dans ses bras.

Lorsque, enfin , elle fut un peu calmée et releva son
visage baigné de larmes, il crut l'avoir convaincue
d'abandonner l'illusoire recherche. Quand elle parla
d'une voix sourde et résolue, il comprit qu 'il n'en était
rien.
- En quittant le Canada , je m'étais juré de retrouver

David. Je suis sur sa trace et je la suivrai jus qu'au bout.
Je ne me contenterai pas d'une hypothèse, je veux une
certitude.
- C'est une idée fixe, constata Brice.
Elle ne le réfuta pas.
- Je crains que oui... Il me reste suffisamment

d'argent pour poursuivre mon voyage. Demain, je télé-
phonerai à Me Merrell pour lui demander un congé sup-
plémentaire. Il ne me le refusera pas. Je partirai dès que
possible pour Beyrouth.

Devant l'inanité de ses efforts, Brice exhala un
profond soupir.
- J'ai connu des filles têtues, mais à ce point , jamais!

Je renonce à t'empêcher de commettre cette nouvelle
folie. Mais je tiens à te faire remarquer que le Liban n'est
pas sûr. Depuis quelques jours , on parl e de nouvelles
escarmouches en divers points du pays.

- C'est surtout dans le sud qu 'elles ont lieu et c'est à
Beyrouth que je veux aller.
- A ton aise, fit-il avec lassitude. J'ai fait ce que je

pouvais pour t'aider. Aujourd'hui , je ne peux plus rien
pour toi.

Les yeux encore brillants de larmes, elle le regarda
avec une douceur qui fit fondre sa rancœur comme
neige au soleil.
- Je sais, Brice , et je te remercie pour tout ce que tu as

fait. Jamais je ne l'oublierai.
A son tour , elle l'avait tutoyé, jugeant sans doute

qu 'ils étaient devenus assez amis pour cela. Il en éprou-
va une joie mélancolique , un émoi profond. Brice était
un homme. Un homme épris qui devait réfréner son
amour, son désir, sous peine de perdre à jamais l'estime
de celle qu 'il aimait.

Domptant ses sentiments pour ne laisser paraître que
l'amitié, il reprit:
- Si tu veux me faire plaisir, fais semblant d'oublier

tout le reste le temps de mon séjour ici. Nous reparle-
rons de ton projet après-demain.
- Promis ! acquiesça Virginie.

CHAPITRE XI

En quittant Folkestone, Brice avait proposé à Virginie
- avec une arrière-pensée - de lui louer sa place d'avion
depuis Londres. Dès le lendemain , il lui transmit les
coordonnées du voyage. Départ le jour suivant à onze
heures. Elle pourrait retirer son billet pour B eyrouth au
guichet des réservations de la British Airways...

Aussitôt , Virginie commença à faire ses bagages.
Dans l'après-midi , prétextant qu 'elle partait terminer
son séjour à Londres, elle alla prendre congé de Miss
Stevens à qui elle n'avait osé souffler mot de la scène qui
s'était déroulée à Green Cottage. La situation était telle,
qu'elle n'avait pas eu le cœur de la lui dévoiler , préfé-
rant épargner la vieille demoiselle tant que ne survien-
drait pas un fait nouveau. Bien sûr , si elle retrouvait
David vivant... Virginie voulait encore espérer.

Kate Stevens lui étreignit les mains avec chaleur.
- Je regrette que vous partiez déjà. Vous avez été le

rayon de soleil de mes journées de solitude. Heureuse-
ment, Helen rentre après-demain.

En lui souhaitant un bon séjour dans la capitale, elle
ajouta :
- Si vous revenez un jour à Folkestone, ne manquez

pas de venir me voir. Cela me fera le plus grand plaisir.
Virginie la quitta avec une secrète émotion pour aller

boucler ses bagages, régler sa note, et prendre congé des
Smith. Tôt le lendemain matin, elle partit pour Londres,
puis gagna l'aéroport , sans avoir revu les Stevens.

Brice avait promis de lui dire adieu à l'aéroport et lui
avait fixé rendez-vous sous la pendule du vaste hall.
Aussi, après avoir pris son billet et avoir fait enregistrer
ses bagages, se plaça-t-elle à l'endroit prévu pour guet-
ter son arrivée. A mesure que les minutes s'égrenaient à
un rythme impitoyable au-dessus de sa tête , son impa-
tience grandissait. Pourquoi Brice tardait-il? Etait-il
retenu au journal ou parti en reportage? S'il n'arrivait
pas maintenant , il n'auraient guère le temps de se parler
avant la séparation définitive. A suivre.

Motocycliste retrouvé
Inanimé sur la route

BAVOIS

(c) Hier vers 16 h 10, entre Bavois et
Chavornay, un motocycliste allemand
a été trouvé inanimé sur le bord de la
chaussée, non loin de sa moto. Il a été
transporté à l'hôpital d'Orbe. Les
causes de cet accident n'ont pas encore
été déterminées.
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Ligne du Simplon: amélioration
LAUSANNE (ATS). -En 1979, le transport

des marchandises par la ligne du Simplon
s'est fortement accru , dépassant les chif-
fres atteints les meilleures années de la
décennie précédente, surtout dans le sens
nord-sud, en transit, alors qu'en sens
inverse la reprise est modeste après une
longue période dégressive.

L'amélioration provient aussi du fait que
la ligne avait été interrompue du 8 octobre
1977 au 27 mai 1978 à la suite de l'effon-
drement du pont sur leToce, entre Verbania
et Baveno. Dans le sens nord-sud,
2.582.372 t de marchandises ont été trans-
portées et 788.1591 en sens inverse (total:
3.370.531 1 contre 2.299.145 t en 1978, soit
46,6% de plus).

3.144.948 voyageurs ont traversé le tun-
nel, soit 267.927 ou 9,3% de plus qu'en
1978. De mai à octobre 1979, le trafic touris-
tique des agencés de voyages en transit par
le Simplon (68.300 voyageurs) a augmenté
de 25% (14 .180 voyageurs). Fort accrois-
sement du trafic Allemagne-Italie (33%). En
transit de Belgique et du nord de la France
pour l'Italie, 29.500 travailleurs transportés
de mai à octobre, soit 4,8% de plus qu'en
1978.

Le degré d'occupation de la paire de
trains TEE « Lemano » (Milan-Genève) a

presque atteint les moyennes de 1976,
avant les perturbations sur le Toce et au
tunnel du Rio Rido, et celui du « Cisalpin»
(Paris-Milan) les a légèrement dépassées.

108.550 automobiles et autres véhicules
ont été transportés par les navettes entre
Brigue et Iselle et vice-versa , soit 2,9% de
plus qu'en 1978. Le nombre de voitures sur
les trains d'autos accompagnées est passé
de 11.448 à 14.667 en 1979 (16.930 en 1974).

BÊ âm Ê̂omamaÊmmÊÊ â Ĥ

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

Monsieur

Charles WENGER
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.

Fleurier , août 1980. 93277.x

Les Bayards
25me Mi-Eté

15-16 et 17 août
Ce soir vendredi à 20 heures

Grand cortège
aux flambeaux

suivi d'un BAL avec

«Les Galaxies» e musiciens
92547 1

FÊTE CHAMPÊTRE
DU SKI-CLUB

«CERNETS ET VERRIÈRES»
Numéros gagnants de la loterie:

1or prix No 1129
2mo prix No 1128
3™° prix No 1130
4mo prix No 799
5mo prix No 1354
BT" prix No 904
T""" prix No 1515
B""" prix No 1573

ainsi que les billets se terminant par 1.
Pour retirer les lots : adressez-vous au
restaurant des Cernets. 93240 1

40 PLACES 
r̂^"'~- ' 65624 1

CHEZ VALERIO
Pizzeria-Café-Restaurant

Saint-Sulpice

RÉOUVERTURE
lundllB aoûllOBO l

M I COUVET 0 63 23 42
™ ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
73577-1



, ; ..'¦•IV - ~ ' - -» wss*aœw'" '̂ ,NJJJ YÈ . ,̂ IY

' - ' ' »&.' - - \ * ËËllIli" ¦ " w *il *Y sis^̂ Mk lËl

i ! >-$^ffe - ' %Y" -\<^llfffv' -lit"* • Jjk f £ % '\A- * "̂  ̂ »-
' ' * -' p̂ l̂tlf JMF i ¦ K llr 

:' :'';5

§̂53ÏXÏ''̂ S|V  ̂ V ' \-  ' v̂^S^x-^w^SHHB^WRi'' ' "̂ Sfe K >̂. fi -^̂ T̂  " '̂ HHHRI HH^̂  "%&!&JIÊÊI(Élimmmmmm ^ yf y £&  HK;̂ :: :̂ TOJuSBftf: y~l n ̂  
-a /-. * |—i

Iffa 
ra JBBBk - ^k Veste NATO , 77% coton , 23% Polyester , avec doublure îfi l "" B §18  ̂ .;
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Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 57 11 25
Télex : 35 395

Dernier garde-à-vous du capitaine Marendaz
Le commandant de la police locale s'en va

De notre correspondant:
Après 21 ans comme commandant du corps de la police locale de La Chaux-de-

Fonds, le capitaine Jean Marendaz a passé le flambeau à son successeur, le capitaine
André Kohler , hier après-midi, au cours d'une cérémonie qui s'est tenue dans l'enceinte
de l'hôtel de ville. Manifestation plutôt émouvante pour celui qui consacra tant et tant
d'années au service de la communauté, que ce soit à la police ou au sein du bataillon des
sapeurs-pompiers avec le grade de cap itaine d'état-major, remplaçant du commandant.

Sous le soleil enfin revenu , le capitaine
Marendaz présenta pour l'ultime fois ses
hommes aux autorités et aux nombreux
invités , parmi lesquels le président du
Conseil général M. Henri Jeanmonod , les
représentants des polices locale et canto-
nale, plusieurs «anciens ».

Il appartenait à M. Charles Augs-
burger , directeur de police , de remercier
M. Marendaz puis de remettre les di plô-
mes aux nouveaux officiers récemment
nommés du corps et du bataillon du feu.

Puis chacun se retrouva dans la salle du
législatif pour la partie officielle.

M. Augsburger rappela tout d' abord la
carrière du nouveau « retraité » qui , né à
Lausanne, fut garde-frontière à Biaufond
avant de devenir aspirant de police ici , en
1944. Agent l'année suivante, il livra pour
ses examens quelques réflexions sur le
rôle et la fonction du policier. Travail qui
fut sanctionné par la mention très bien et
qui , évoquant la discip line et l' efficacité ,
marqua toute son existence profession-
nelle. On lui confia également , durant
cette période, le soin de réorganiser la cir-
culation en ville sur des bases modernes.

D'agent , M. Marendaz passa directement
au grade de lieutenant , une avance spec-
taculaire certes , mais qui n 'entraîna pas
qu 'un cortège de félicitations comme on le
conçoit.

PLUS QU'UN DÉPART

En 1959, il reprit le commandement du
corps local. «Votre retraite pour cette
ville est plus qu 'un départ , dira en subs-
tance M. Augsburger. Vous avez su hono-
rer votre uniforme ». Et de reporter cette
confiance sur son successeur, le capitaine
Kohler . dont les multip les qualités ne sont
p lus à démontrer.

Au cours de cette manifestation , on
entendra encore le capitaine Kohler rap-
peler à ses hommes qu 'il attache une
grande importance à la formation conti-
nue;  le major Guinand , chef du bataillon
des sapeurs , mentionner les événements
marquants de la carrière du capitaine
Marendaz , membre du groupement des
instructeurs et de la fédération neuchâte-
loise. Enfi n M. Francis Matthey, président
de la Ville , insista sur la mission de la poli-
ce, qui doit être au service de la commu-
nauté.

M. Marendaz , de son côté , au milieu
des cadeaux et des fleurs , effectua sa der-

nière sortie officielle en uniforme avec
une brassée de souvenirs. Et comment ne
pas en avoir lorsque pendant si longtemps
on s'est trouvé en première li gne,
côtoyant l'évolution galopante du trafic
motorisé, la technicité des premiers
secours, la modernisation du parc des
véhicules feu et police, la complexité des
interventions, l 'introduction de nouveaux
matériaux et leurs conséquences dans le
bâtiment , etc.

ÊTRE UN CHEF

Etre un chef , ça ne s'improvise pas et,
surtout , ça ne facilite pas toujours les
contacts. Mais sous un abord peut-être un
peu distant, le capitaine Marendaz gardait
une place, prépondérante, pour
l'émotion. La vraie , la seule. Celle qu 'on
ne va pas gueuler sur les toits et qui se tait.
Pas facile , non , vraiment pas facile.

Alors, bonne retraite, commandant. Et
comme vous le rappeliez hier encore:
«Jamais je ne viendrai mettre mon nez
dans les affaires de la police locale. Mais si
on me demande un conseil , je répondrai
présent ». Un propos qui illustre bien
l'homme , un propos de sagesse aussi.

Ph. N.

Le capitaine Marendaz (à droite) serre la main de son successeur, le capitaine Kohler.
(Avipress-Schneider)

I Nouveau chancelier communal |

De notre correspondant:
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal de La Chaux-de-Fonds a
nommé, après mise au concours
interne, M. Jean-Martin Monsch au
poste de chancelier communal en
remp lacement de M. Charles Augs-

Etat civil
(13 août)

Promesses de mariage : Pozza , Giordano et
Germana Battuzzo , Assuntina; Derivaz ,
Edouard André et Matthey , Martine.

Décès : Kemen , Jules Emile , né le 18 juillet
1893, époux de Marie Louise, née Vermot-
Pctit-Outhenin ; Steudler , née Gagnebin ,
Iertha , née le 11 août 1900, épouse de Steu-
dler , Adolphe.

burger , élu récemment conseiller
communal. Il assumera également,
sous la direction du conseiller com-
munal concerné, la responsabilité du
service économique.

M. Monsch est né à La Chaux-de-
Fonds en 1944. Il a fait ses études dans
cette ville ainsi qu'à Neuchàtel où il a
obtenu une licence en sciences
économi ques en 1970. Economiste de
la Ville depuis 1970 et vice-chancelier
depuis 1976, il prendra ses nouvelles
fonctions aujourd'hui.

M. Jean-Claude Monsch.
( Avipress-Schneider)

BULLETIN BOURSIER
NEUCHATEL 13 août 14 août
Banque nationale 780.— d 780.— d
Crédit foncier neuchât. . 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 650.— d 690.—
Gardy 75.— d  75.— d
Cortaillod 1610.— d  1620.— d
Cossonay 1470.— d  1470.— d
Chaux et ciments 680.— d 680.— d
Dubied 400.— d  400.— d
Dubied bon 430.— d 430.— d
Ciment Portland 2930.— d  2930.— d
Interfood port 5430.— d 5450.— d
Interfood nom 1250.— d 1250.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 480.— d 480.— d
Hermès port 467.— d 467.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . . 790.— 795.—
Bobst port 1580.— 1575.—
Crédit foncier vaudois .. 1125.— 1140.—
Ateliers constr . Vevey .. 1300.— 1310.—
Editions Rencontre 1250.— d  1275.—
Innovation 402.— d 416.—
Rinsoz & Ormond 430.— d —.—
La Suisse-Vie ass 4625.— d  4725.—
Zyma 930 — —.—

GENÈV E
Grand-Passage 418.— 426.—
Charmilles port 1200.— 1210.—
Physique port 260.— 260.—
Physique nom 158.— d  158.— d
Ast ra 11.90 11.80
Monte-Edison — .31 — .30
Olivetti priv 3.— d  3.30
Fin. Paris Bas 99.— 99.— d
Schlumberger 216.— 215.—
Allumettes B 37.— d 36.75 d
Elektrolux B 41.75 d 33.75
SKFB 27.— 27.25 d
BÂLE
Pirelli Internat 271 .— 271.— d
Bàloise-Holding port. ... 588.— 585.—
Bàloise-Holding bon 1030.— 1050.—
Ciba-Gei gy port 1105.— 1115.—
Ciba-Gei gy nom 605.— 605.—
Ciba-Geigy bon 880.— 880.— d
Sandoz port 3825.— 3800.— d
Sandoz nom 1775.— d 1775,—.
Sandoz bon 475.— d 478.—
Hoffmann-L.R. cap 74500.— 75000.—
Hoffmann-L.R. jce 67500.— 67500.—
Hoffmann-L.R. 1 10 6725.— 6775 —

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1470.— 1465.—
Swissair port 749.— 751.—
Swissair nom 749.— 754.—
Banque Leu port 5125.— 5075.—
Banque Leu nom 3150.— 3125.— d
Banque Leu bon 651.— 665.—
UBS port 3390.— 3395.—
UBS nom 608.— 608.—
UBS bon 115.— 115.50
SBS port 385.— 385.—
SBS nom 265.— 266.—
SBS bon 317.— 316.—
Crédit suisse port 2335.— 2350.—
Crédit suisse nom 402.— 406.—
Bque hyp. com. port. ... 555.— 570.—
Bque hyp. com. nom. ... 550.— 555.— d
Banque pop. suisse 1780.— 1785.—
Elektrowatt 2600.— 2615.—
El. Laufenbourg 3100.— 3125.—
Financière de presse 238.— 245.—••'
Holderbank port 583.— 587.—
Holderbank nom 563.— 563.—
Inter-Pan port 22.— 21.—
Inter-Pan bon —.85 —.85 d
Landis & Gyr 1470.— 1475.—
Landis & Gyr bon 146.50 147.50
Motor Colombus 790.— 805.—
Moevenpick port 3125.— 3175.—
Italo-Suisse 239.— 241.—
Œrlikon-Buhrle port 2920.— 2930.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 680.— 688.—
Réass. Zurich port 6825.— 6850.—
Réass. Zurich nom 3340.— 3370.—
Winterthour ass. port. .. 2615.— 2640.—
Winterthour ass. nom. .. 1730.— 1720.—
Winterthour ass. bon ... 2300.— 2320.—
Zurich ass. port 14100.— 14300.—

Zurich ass. nom 9700.— 9750.—
Zurich ass. bon 1290.— 1305.—
Brown Boveri port 1725.— 1730.—
Saurer 765.— 770.—
Fischer 835.— 840.—
Jelmoli 1420.— 1460.—
Hero 3010.— 3030.—
Nestlé port 3475.— 3500.—
Nestlé nom 2215.— 2220.—
Roco port 1930.— d 1950.—
Alu Suisse port 1235.— 1250 —
Alu Suisse nom 449.— 450.—
Sulzer nom 2920.— 2900.—
Sulzer bon 419.— 420.—
Von Roll 550.— 535.—

ZURICH (act. ètrang.)
Alca n 55.75 56.50
Am. Métal Climax 83.— 85.—
Am.Tel &Tel 86.25 86.75
Béatrice Foods 39.25 39.—
Burroughs 115.— 115.—
Canadien Pacifi c 63.25 63.50
Caterp. Tractor 93.50 93.50
Chrysler 13.50 13.50
Coca-Cola 61.50 60.50
ControlData 106.— 107.—
Corning Glass Works ... 97.50 97.50 d
CPC Int 119.50 116.50
Dow Chemical 60.— 59.75
DuPont 77.50 78.50
Eastman Kodak 104.— 102.50
EXXON 114.— 114.50
Firestone 13.— 12.75 d
Ford Motor Co 45.25 46.—
General Electric 93.25 92.75
General Foods 50.50 51.—
General Motors 87.— 88.—
General Tel. & Elec 44.— 44.—
Goodyear 25.50 25.50
Honeywell 147.— 148.—
IBM 108.— 109.—
Inco 40.25 40.25
Int. Paper 68.25 69.25
Int. Tel. & Tel 50.25 51.—
Kennecott 48.— 47.75
Litton 100.— 98.25
MMM 94.50 94.75
Mobil Oil 116.50 116.50
Monsanto 93.50 94.75
National Cash Register . 118.50 120.—
National Distillers 47.50 47.50
Philip Morris 73.75 74.50
Phillips Petroleum 69.25 68.50
Procter & Gamble 131.50 d 132.—
Sperry Rand 89.50 89.50
Texaco 60.— 60.75
Union Carbide 76.— 77.—
Uniroyal 7.50 7.50
US Steel 39.25 39.—
Warner-Lambert 33.50 33.50
Woolworth F.W 46.75 47.—
Xerox 99.25 98.50
AKZO 19.75 19.50
Anglo Gold I 158.50 161.—
Anglo Americ. I 25.— 25.75
Machines Bull 23.— 22.50
Italo-Argentina 7.50 o 7.50
De Beers I 17.— 16.75
General Shopping 348.— 348.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 d 14.—
Péchiney-U. -K 41.— 41.—
Philips 16.50 15.75
Royal Dutch 144.— 144 —
Sodec 10.25 10.—
Unilever 102.— 101.50
AEG 82.75 83.—
BASF 128.50 126.50
Degussa 236.— 235.—
Farben. Bayer 108.— 106.50
Hœchst. Farben 107.— 106.50
Mannesmann 114.50 115.—
RWE 172.50 171.50
Siemens 260.— 259 —
Thyssen-Hùtte 59.75 59.50
Volkswagen 157.50 159.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 138.60 137.50
BMW 155.10 156.—
Daimler 263.— 262.20
Deutsche Bank 295.— 293 —
Dresdner Bank 197.90 197.50

Farben. Bayer 117,40 115.80
Hœchst. Farben 117.— 116.30
Karstadt 223.— 222.—
Kaufhof 181.— ' 180.—
Mannesmann 124.80 124.90
Mercedes 229.— 229.—
Siemens :... 282.70 281.—
Vokswagen 171.70 172.70

MILAN
Assic. Generali 76100.— 79500.—
Fiat 1629.— 1630.—
Finsider 64.50 65.—
Italcementi 25490.— 25500.—
Olivetti ord 2077.— 2149 —
Pirelli 2525.— 2400.—
Rinascente 230.— 242.—

AMSTERDAM
Amrobank 68.10 68.60
AKZO 23.— 22.70
Amsterdam Rubber 3.62 3.61
Bols 61.— 60.50
Heineken 59.50 57.20
Hoogovens 16.50 16.50
KLM 67.70 66.40
Robe:o 180.30 180.50

TOKYO
Canon 660.— 662.—
Fuji Photo 663.— 654.—
Fujitsj 565.— 556.—
Hitachi 286.— 289.—
Honda 588.— 588.—
Kirin Brew 406.— 410.—
Komatsu 376.— 378.—
Matsushita E. Ind 743.— 750.—
Sony 2590.— 2510.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 587.— 598.—
Tokyo Marine 638.— 649.—
Toyota 759.-— 770.—

PARIS
Air liquide 458.— 463.—
Aquitaine 1206.— 1210.—
Carrefour . 1654.— 1658.—
Cim. Lafarge 275.50 281.—
Fin. Paris Bas 253.— 253.80
Fr. des Pétroles 234.50 232.—
L'Oréal 708.— 710.—
Machines Bull 57.— 56.50
Matra 8890.— 8900.—
Michelin 843.— 833.—
Péchiney-U.-K 103.50 103.90
Perrier 202.20 204 —
Peugeot '. 209.— 208.—
Rhône-Poulenc 124.— 123.40
Saint-Gobain 126.30 126.30

LONDRES
Anglo American 15.38 15.69
Brit. & Am. Tobacco 2.75 2.76
Brit. Petroleum 3.50 3.52
De Beers 9.63 9.56
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.60 3.62
Imp. Tobacco —.81 —.81
RioTinto ;... 4.70 4.68
Shell Transp 4.08 4.16

INDICES SUISSES
SBS général 338.80 339.90
CS général 283.10 284.60
BNS rend. oblig 4.57 4.57

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 34-5/ 35
Amax 51-3/4
Atlantic Rich 47
Boeing 37-3i8
Burroughs 70-1/8 71-3,8
Canpac 39-7,8
Caterpillar 58-1,2
Chessie 35-3/4 36-1,8
Coca-Cola 36-5,8 37
Control Data 65-1/2 67-7/
Dow Chemical 36-3/8 37-1,8
Du Pont 48-1/8 48-7,8
Eastman Kodak 62-7 8 64-5 8
Exxon 70-1/8 71-1/2
Fluor 49-1,4
General Electric 56-7/8 57-7,8

General Foods 31-1/4 30-3/4
General Motors 53-5B 56
General Tel. & Elec 27-1,8 27-1/4
Goodyear 15-7/8 16
Gulf Oil 43-3/8
Halliburton 124
Honeywell 90-1/2 92-1/4
IBM 66-5,8 68-7,8
fnt. Paper 42-1/4 42-3/4
Int. Tel & Tel 31-1,8 31-1/4
Kennecott 29-1/8 29-1/8
Litton 59-3/4 62-3/4
Nat. Distillers 29 30-1/4
NCR 73 74-3/8
Pepsico 27-3/4 28
Sperry Rand 54-7/8 56-1/4
Standard Oil 58-7/8
Texaco 37-7/8
US Steel 24 24-1/8
United Technologies ... 47-3/8 48-1/2
Xerox 60-1/8 62-1/4
Zenith 15 15-1,8

Indice Dow Jones
Services publics 110.45 110.55
Transports 316.12 320.28
Industries 952.39 962.63

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 14.8.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6225 1.6525
Angleterre 3.85 3.93
£$  —.— —.—
Allemagne 91.65 92.45
France 39.30 40.10
Belgique 5.71 5.79
Hollande 84.10 84.90
Italie —.1905 —.1985
Suède 38.95 39.75
Danemark 29.40 30.20
Norvège 33.35 34.15
Portugal 3.20 3.40
Espagne 2.22 2.30
Canada 1.40 1.43
Japon —.7200 —.7450

Cours des billets du 14.8.ioso
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.80 4.10
USA(1  S) 1.60 1.70
Canada (1 S can.) 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 90.75 93.75
Autriche (100 sch.) 12.80 13.25
Belgique (100 fr.l 5.55 5.85
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 38.75 41.25
Danemark (100 cr. d.) 28.50 31 —
Hollande (100 fl.) 83.25 86.25
Italie (100 lit.) —.1800 —.2000
Norvège (100 cr. n.) 32.50 35.—
PortugaldOO esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.— 40.50

Marche libre de I or
(Cours de 16 h 00)

Pièces :
suisses (20 fr.) 212.— 232.—
françaises (20 fr.) 255.— 275.—
ang laises (1 souv.) 292.— 312.—
anglaises (1 souv. nouv.) 250.— 270.—
américaines (20$) 1150.— 1300.—
Lingot (1 kg) 32950.— 33200.—
1 once en S 624.— 628.—

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

Lingot (1kg) 815.— 865.—
1 once en $ 15.50 16.25

CONVENTION OR 15.8.1980

plage 33100 achat 32680
base argent 880

Savagnier: les skieurs
à la patinoire*:

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant: Demain
le tournoi du Ski-club de Tête-de-Ran
se déroulera exceptionnellement sur
l'emplacement de la patinoire de
Savagnier, ceci d'entente avec la
commune et le Hockey- club, vu les

transfo rmations de la place initiale des
Gollières.

Ce tournoi, quatrième du nom, revêt
un caractère assez exceptionnel car
l'élite du ski neuchâtelois s 'y retrouve
dans un tout autre aspect. Pas de gros
souliers et de skis, mais une tenue de
gymnastique. Pas de chronomètre,
mais un coup de sifflet donné par-ci
par-là par des arbitres qui se sont mis
bénévolement à disposition.

Une douzaine d'équipes se dispute-
ront les premières places avec beau-
coup d'ardeur. Il n'y a plus qu'à espé-
rer que le temps si clément ces derniè-
res semaines contribue au succès de
cette manifestation, dont le bénéfice
profitera aux OJ du Ski-
club.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de<-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Allez les farceurs (12 ans) .
Eden : 20 h 30, L'espion qui m'aimait (12 ans) ;

23 h 30, A plein sexe (20 ans) .
Plaza : 20 h 30, Je vais craquer (16 ans).
Scala : 20 h 45, Le jour de la fin du monde

(14 ans).

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

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

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.

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

Pharmacie d'office: Bertallo , 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
CINÉMA

Casino: 20 h 30, Un papillon sur l'épaule
(16 ans).

EXPOSITIONS

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

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

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

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

Enfant blessé

LE LOCLE

Hier vers 17 h, au Locle, Mmo G. G., de
Tramelan, circulait rue Daniel-Jeanrichard,
en direction de La Chaux-de-Fonds. A la
hauteur du IM° 27, le flanc droit de sa voitu-
re a heurté la petite Robertine Di Stefano,
du Locle, qui s'était élancée du sud au nord.
Blessée, l'enfant a été transportée à l'hôpi-
tal du Locle.

Etat civil
(11 août)

Décès: Perret , Hugues Jean Léo Raymond ,
né le 25 avril 1911, célibataire.

(12 août)
Naissances : Wirth, Rap haël , fils de Wirth ,

José Eugène Osca r et de Lysiane Marie Christi-
ne, née Hostettler; Wirth , Matthias , fils de
Wirth , José Eugène Oscar et de Lysiane Marie
Christine, née Hostettler.

Vers 20 h 30, mercredi , M. S.F., du
Locle, circulait sur la route principale de
La Chaux-de-Fonds au Locle ; à la hauteur
du chemin sans nom conduisant au Crêt-
du-Locle 3a , sur un tronçon rectiligne, il a
remarqué tardivement que le véhicule le
précédant , conduit par M. CC, de La
Chaux-de-Fonds, avait enclenché le cli-
gnoteur droit et tournait pour emprunter
ledit chemin. Dégâts.

Manque d'attention

LA CHAUX-DE-FONDS

CARNET DU JOUR

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-
nemelon , dès 19 heures.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

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

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

81209 R

FRANCE VOISINE

Libre disposition
du revenu pour

les frontaliers français
Le ministre français des finances,

M. René Monory, a confirmé au comité
national des frontaliers ( dont le siège est à
Saint-Louis, en Alsace) que les prescrip-
tions du conseil des ministres sur les reve-
nus des frontaliers domiciliés en France
ont été abrogées .

Le nouveau règlement, ainsi que l'écrit
le ministre au président du comité,
M. Simon Kessler, permet aux frontaliers
de disposer librement du revenu acquis
dans le pays où ils travaillent et d' y faire
toutes les dépenses courantes. Ils peuvent
également ouvrir des comptes bancaires
dans le pays d'accueil à condition «de ne
pas y placer des fortunes ».

Le comité des frontaliers fait remarquer
qu 'il considère ses membres comme des
personnes adultes et responsables et qu 'il
ne craint pas du tout que l' on abuse de ces
nouvelles possibilités. D'ailleurs , ajou-
te-t-il , les revenus des frontaliers ne sont
pas tels qu 'ils permettent de déposer à
l'étranger des «mille et des cents ».

(ATS )

(11 août)
Promesses de mariage : Junod , Eric Pierre et

Rubi , Marguerite Nicole; Vermot-Petit-
Outhenin , Pierre Alain Gilbert et Lusten-
berger , Nadia.

Mariage civil: Wohlhauser, Raymond Ber-
nard et Gugler , Rachel Yvonne.

Décès : Guillaume-Gentil , Charles Arnold ,
né le 13 décembre 1898, veuf de Jeanne Eugé-
nie, née Scherz ; Lâchât , Gisèle Marie, céliba-
taire , née le 31 janvier 1928, dom. Neuchàtel ;
Benoît , James Albert , né le 28 juin 1901,
époux de Jeanne Angèle, née Nussbaum.

Etat civil

(12 août)
Naissances: Grandjacquet , Isabelle Lucette ,

fille de Michel Pierre Palmyr Marie et de Simo-
ne Henriette Palmyre, née Bôle ; Dubach , Pier-
re , fils de Walter et de Annie Andrée , née
Rongeot.

Promesses de mariage : Rùegg, Michel
Adrien Albert et Calame-Rosset , Sylvie
Agnès; Fahrni , Jean-Marc Arthur et Brun ,
Chantai Annick Marie Simone.

Etat civil



Les enfants ont besoin de lait entier
Une campagne de propagande intense a été lancée ces dernières années en faveur

d'une alimentation pauvre en graisse, et c'est ainsi que plusieurs sortes de lait et de
produits laitiers à teneur en graisse réduite, ou n'en contenant même point du tout , sont
apparus sur le marché. Par ailleurs, on constate qu'un nombre toujours plus élevé de
bébés sont nourris avec du lait partiellement écrémé , voire même avec du lait totale-
ment dépourvu de crème. Il en résulte de très graves troubles chez les nourrissons et les
enfants en bas âge, troubles qui nécessitent un traitement clinique. Nous verrions par
conséquent avec intérêt et soulagement les emballages de lait écrémé comme ceux des
articles dérivés , munis de la mention : « Ce produit est contre-indi qué dans l'alimenta-
tion des nourrissons et des enfants en bas âge. »N

De nombreuses mères ont recours au
lait partiellement ou totalement écrémé
en méconnaissance de cause ou parce
qu 'elles pensent qu 'il y va de la santé de
leur progéniture. La consommation de
telles sortes de lait par des enfants en plei-
ne santé conduit fatalement à une sous-
alimentation , tant sur le plan quantitatif
que qualitatif.

Nous tenons à rappeler dans ce
contexte que l'élément énerg éti que
contenu dans le lait maternel est constitué
à raison du 50 % par la matière grasse.

Chez les enfants en bas âge , les besoins
en matière grasse sont satisfaits avec le
lait et les produits laitiers dans une mesure
allant jusqu 'à 22% ; chez les écoliers , de
16 à 20%. Si l'on ajoute le beurre , les
pourcentages atteignent respectivement
46% et 35 pour cent.

Le lait est également un important
pourvoyeur de sels minéraux; il fournit à
l' organisme humain 45% du phosphore
et , en chiffre rond , 30% du magnésium.

RECHERCHES

L'Institut de Dortmund , s'occupant de
la nutrition des enfants , poursuit ses
recherches dans ce domaine depuis de
nombreuses années. Des petits enfants et
d'autres , en âge de fré quenter l'école,
tous sains et provenant de milieux sociaux
et économiques distincts , sont soumis à
des observations très poussées en ce qui
concerne l'alimentation et l'absorption
d'éléments nutritifs . Les habitudes fami-
liales touchant à l'alimentation ne sont en
aucun cas influencées.

La part qui revient au lait et aux
produits laitiers , dans la constitution de
réserves d'énergie , dans les différentes
catégories d'âge, est d'environ 15 à 18 %.
Quant à la part provenant des protéines
contenues dans le lait et les produits
laitiers , elle s'élève à environ 40 % chez
les petits enfants et à environ 35% chez
ceux en âge de scolarité.

Cela prouve que le lait et ses dérivés sont
des aliments de grande valeur pour la
constitution du squelette et le dévelop-
pement de la musculature chez l' adoles-
cent , grâce à leur haute teneur en protéi-
nes, calcium , phosphore et magnésium.

La teneur en vitamine C dans le lait
pasteurisé , bien qu 'assez faible , joue
néanmoins un rôle important chez les
enfants. On doit par conséquent s'abstenir
de donner du lait stérilisé aux nourrissons ,
aux petits enfants et aux écoliers.

QUANTITÉ INDISPENSABLE

Dans le cadre d'une alimentation diver-
sifiée , Vi 1 de lait entier par jour suffi t à un
enfant en âge préscolaire ; Vî 1 constitue le
dosage adé quat pour un écolier. Le lait
utilisé dans la préparation des mets est
compris dans ces chiffres.

Le volume journalier de lait peut
évidemment être supérieur à lh 1 chez les
écoliers et adolescents pratiquant le sport
de compétition ou procédant à des
travaux corporels astreignants , qui néces-
sitent une consommation d'énergie beau-
coup plus élevée.

En matière de conclusion , il convient de
relever que le lait entier , ce produit natu-
rel que rien ne peut remplacer , est abso-
lument indispensable aux enfants .

Illllllllllllll

LES SUISSES AIMENT
LES YOGOURTS

Le yogourt a connu ces dernières
années un développement économi-
que impressionnant. On estime
aujourd'hui que chaque consomma-
teur helvétique en mange environ
14 kilos par année!

A la redécouverte du iéo tard

Jogging, natation, danse, gymnastique... ces derniers temps, tout le monde semble faire quelque chose pour garder sa forme. Mats
l'engouement pour la grande forme n 'engendre pas que des exercices physiques : voilà qu 'apparaît une toute nouvelle manière de
s 'habiller!

Les trainings ne sont plus réservés aux seuls sportifs, mais ils se sont transformés en tenues de loisir de gra nde mode. Quant aux
shorts de coureur, ils sont devenus unisexes depuis que des centaines de jeunes femmes bien fai tes ont réalisé à quel point ils peuvent
être sexy !

Et dans la foulé e de cette nouvelle mode, les stylistes nous font  redécouvrir un vêtement originaire d 'Europe. Il s 'agit du léotard ,
qui est un maillo t serrant le corps de près , et en moule flatteusement chaque contour.

Jules Léotard , un gymnaste français du XIX e siècle, qui a donné son nom à la tenue traditionnellement portée par les danseurs et
les acrobates, reconnaîtrait difficilement son collant une p ièce dans sa version du XX'" 1' siècle. Et il serait encore p lus étonné de le
voir porté pour toutes sortes d'activités de détente , allant du patin à roulettes au yoga!

Les nouveaux léotards sont fai ts  de matériaux brillants et élastiques. C'est pourquoi une danseus e ou une pati neuse peu t évoluer
tout à fait  naturellement, sachant que le léotard suit ses mouvements et, simultanément, apporte à son corps un soutien léger mais
ferme. . „ .,

(Photo Du Pont de Nemours)

Peindre ses murs : c'est tout un art !
«La peinture, c'est un matériau

vrai», écrivait Jean Cacharel. Avec
elle, rien n'est limité, on peut person-
naliser un espace à l'infini, en se joua ni
des contraintes... La grande joie de la
peinture, c'est la mobilité, la fluidité de
la couleur et aussi la possibilité d'en
changer à volonté, selon l'humeur du
moment.

Mobilité, fluidité, possibilité de
changement: autant de qualités que
l'on a longtemps méconnues, relé-
guant la peinture à la cuisine, à la salle
de bains, aux toilettes... Et pourtant ,
qu'elle soit brillante ou satinée,
employée seule ou mariée à un tissu,
ou encore rehaussée d'un galon ou
d'une moulure, la peinture, judicieu-
sement choisie et utilisée, permet des
jeux de couleurs parfois insolites,
accentue les volumes, met en valeur
les meubles de style, crée une ambian-
ce. Fantaisie et inspiration ont alors
libre cours.

Réchauffer une pièce située au
nord : Cette pièce sera naturellement
froide; il faut donc la «réchauffer» en
choisissant une dominante de tons
chauds et clairs, par exemple : pêche,
vison cendré, ivoirine.

Au contrairersi la pièce est orientée
vers le sud, donc vers la chaleur , il sera
préférable d'utiliser des couleurs froi-
des telles que: tilleul, bleu pâle, vert
pastel.

Abaisser le plafond : Dans certaines
constructions anciennes, le plafond
est souvent plus haut que la normale;
il est alors bon de le peindre dans un
ton foncé , ce qui donnera l'impression
de l'avoir abaissé.

Il est également conseillé de peindre
sur les murs une retombée de 30 cm
dans le même ton. Il est possible
d'employer le bleu d'outremer , le vert
marin.

Si le plafond est trop bas (moins de
2,50 m), il faut le peindre dans des tons
très clairs : pastel, jaune ou safari ,
crème ambiance ou coquille d'œuf. On
augmentera ainsi le volume lumineux
de la pièce.

Plafond, sol et tissus en harmonie:
André Courrège avoue: «Voilà plus de
dix ans que j'utilise le blanc, parce que

le blanc est le support idéal pour jouer
avec d'autres couleurs... D'ailleurs, la
couleur peinte, si elle est réussie, c'est
qu'elle est acte d'amour. » Il faut effec-
tivement créer des harmonies , tenir
compte du rapport qui existe entre le
plafond, le sol et les tissus. De toute
façon , il est déconseillé d'employer
plus de trois couleurs dans une pièce
(sans compter le noir et le blanc).

TEINTE ET SURFACE

De plus, on veillera à ce que la teinte
la plus vive soit toujours appliquée sur
la plus petite surface. Dans une pièce
longue et peu large, on choisira par
exemple un rouge vif mat pour l'un des
petits murs, afi n de diminuer visuel-
lement la longueur de la salle , deux
autres murs pourront être peints en
gris pastel et le plafond en blanc.

Si pour une même pièce on a opté
pour plusieurs couleurs vives, on les
entourera d'une couleur neutre : un
gris servira de lien entre les autres
coloris.

De toute façon , comme l'écrivait
Louis Ferraud : « Et si demain je chan-
ge de goût, donc de couleur? Un pot de
peinture, un rouleau, un week-end ,
quelques amis, des sandwiches , et
voilà ! L'idéal, quoi ! Et un idéal qui ne
coûte pas cher. »

Cancer du sein
du nouveau

Les rapports sexuels sont un des meil-
leurs moyens de prévenir le cancer du sein,
affirme un médecin américain.

Le sperme semble jouer un rôle détermi-
nant dans le maintien de l'équilibre hor-
monal du corps de la femme, a précisé le
D' Arne Gjorgov , de l'Université de Penn-
sylvanie, au cours du quatrième sympo-
sium international sur la prévention et la
détection du cancer. Ainsi, la suppression
des moyens contraceptifs tels que les
préservatifs masculins permettrait de
diminuer les cas de cancer du sein.

Cette découverte est le résultat de
recherches menées durant six ans sous
l'égide des Nations-Unies, et selon lesquel-
les 17,4 % des femmes qui utilisent ou font
utiliser régulièrement par leurs partenaires
des préservatifs qui empêchent l'introduc-
tion du sperme ont un cancer du sein, soit
cinq fois plus que les femmes qui utilisent
d'autres méthodes, telles que la pilule.

(AP)

Jeux de sable :
améliorer
la situation

La Fédération romande des
consommatrices a soumis à l'analyse
le sable de 25 bacs provenant de
places de jeux situées dans sept villes
de Suisse romande.

Les résultats ont montré que les
sables sont déjà pollués à l'origine et
que cette situation ne s'améliore pas
du fait que les bacs sont rarement
complétés ou contrôlés en cours de
saison.

La Fédération romande des
consommatrices est d'avis que les
Municipalités et propriétaires privés
de places de jeux devraient se préoc-
cuper de ce problème, et que le nom-
bre des bacs à sable devrait être
augmenté, étant donné que ce jeu est
non seulement apprécié des petits
mais, également, utile à leur dévelop-
pement.

Un homme qui sent bon... que c'est agréable !

(Photo Helena Rubinstein)

L 'émancipation féminine
progressant, nous verrons
peut-être le jour où l'homme
devra se faire beau pour
conquérir la femme et non
plus l'inverse, comme c'est
encore le cas aujourd'hui.
L'homme sera-t-il alors
condamné à tremper dans le
pot aux fards ?

Une chose est certaine: les
femmes sont assez intelli-
gentes pour ne pas choisir
leur partenaire seulement
d'après des critères superfi-
cie/s ; mais, d'un autre côté, il
y a longtemps qu 'elles en ont
assez des hommes maussa-
des !

De son côté le sexe dit fort
ne peut plus parler de lacune
en matière de cosmétiques,
car ces dernières années ont
vu naître la parfaite panoplie
de l'homme soigné: il y a
entre autres, le gel pour la
douche, la lotion prérasage...
qui redresse les poils, une
autre après-rasage dont
l'action est désinfectante et
antirides, un produit qui
bronze artificiellement les
visages pâlots : sans oublier

l'émulsion nutritive pour
reconstituer la couche de
graisse protectrice que la
peau perd après douches et
bains, les classiques sham-
pooings anti-ceci anti-ce/à,
et les eaux de toilette dont le
choix s 'élargit d'année en
année.

Ce ne sont pas les offres
qui manquent, et la gent
masculine va devenir pour la
cosmétologie un marché
aussi intéressant que n'est
déjà celui constitué par la
clientèle féminine.

Un furoncle.,.
...c'est délicat

M nefaut paspresserunfuroncle ni le
recouvrir d'un pansement humide,
mais pulvériser sur la lésion un peu
d'eau alcoolisée; éventuellement,
faire en même temps des injections de
pénicilline.

Prendre bien garde au furoncle de la
lèvre inférieure ou de l'aile du nez, car
ceux-ci sont extrêmement dangereux :
en tout cas, ne jamais essayer de les
vider en pressant dessus.

JEAN PATOU
Une folie pour lui

Jean Patou vient de créer Patou
pour Homme: en eau de toilette
ou after-shave, des essences
remarquables et une harmonie
subtile de notes épicées et
poivrées de vétiver Bourbon, de
cèdre de Virginie, de santal de
Mysore et de poivre noir de
Malabar.

KXLSTPT iT ĵR
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

92774-R

La culture en Suisse
Dans son numéro de juillet-août

1980-(88) «J'ACHÈTE MIEUX » se
préoccupe de la consommation de la
culture : comment est fabriqué et
commercialisé un film? Pourquoi va-t-
on au cinéma? Comment s'organise la
vente des livres? Où peut-on les ache-
ter, etc.. La Fédération romande des
consommatrices a cherché à répondre à
ces nombreuses questions. Une enquê-
te a également été effectuée dans les
bibliothèques des principales villes de
Suisse romande pour voir comment
elles étaient équipées et si elles répon-
daient à la demande du public.

Un test sur les jumelles et les mille-
feuilles et d'autres articles pratiques
complètent ce numéro.

UN PEU PUNK Y?
Beaucoup de fantaisie avec des lunettes en fo rm e de

papillons, très «punk», et un collier blanc et noir porté à
ras du cou, sur plusieurs rangs.

VOTRE PAGE MADAME
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Bffil&%ft Ĵ IK ÎI <#^^Ê  La série Saab 900 GLS 

comprend
M It'I I jJHP™^̂ -. quatre modèles: à 3 ou à 5 portes , à¦ ¦ Ĥ ^ H ¦ ¦̂̂^ •'B boîte manuelle ou automatique. Elles
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et 21'000 francs. Ce qui était un bon
prix pour une très bonne voiture.
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lilflk.'jf A -  ;;Y;- .̂ P̂ Ĵ ^ |̂ AAAW-'- '¦ \̂ M'j Êty Salon d'angle recouvert de tissu noppé Y
^^^wra|f ' Y : '  ̂

¦ brun/beige rayé , accoudoirs de frêne. CL
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1 Maintenant prix d'automne sur
les quelques modèles neufs d'exposi-

I
tion encore en stock. Venez de suite ,
aujourd'hui-même, visiter notre grande
¦ exposition . Vous verrez , ça vaut la peine

3322 Schônbùhl-Berne, sortie N1,
¦ direction Zurich, 031 85 06 95 92810 A
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S. MATTHEY, parc avicole, Treize-Cantons,

M 1599 Henniez (VD). Tél. (037) 64 11 68.
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/
c° \̂ POUR LA j^L̂  ̂ BROCHE i

vSv Profitez! I
PETITS COOS i

POULETS - POULARDES
BROCHETTES DE VOLAILLE i

préparés et assaisonnés ;.
avec notre mélange d'épices spéciales N̂

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL j• ¦¦; ]

Neuchàtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire: le lundi , J

31078-A B§8

VALTRA INC., PANAMA
Le dividende pour l'exercice 1979-1980 est payable dès le 15 août
1980 auprès des banques suivantes :

Société de Banque Suisse, Bâle et Neuchàtel
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchàtel
Swiss Bank Corporation, New-York,

contre présentation du coupon N° 33 à raison de US $ 14.50 par
COUpOn. 92806-A

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

Tél. (037) 64 17 89.
91265-A
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RÉFECTION D'APPARTEMENTS
peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADES
Isolation thermique des bâtiments g
Tél. (038) 33 57 41 Neuchàtel Vy-d'Etra 35, I

| ECOLE MODERNE
| NEUCHÀTEL - Rue du Musée 9 - Tél. (038) 24 15 15
-„ Q RENTRÉE : 25 août - cours du jour

I LABORATOIRE de LANGUES
|ï SECONDAIRES : II, III, IV, programme des classes modernes et scientifiques -
. ' Préparation aux technicums, écoles de commerce, supérieure de

Y jeunes filles, apprentissage, gymnase pédagogique

"̂  ' RAPPnRnFWIFMT Al IY après les classes de préprofessionnelle, préparation aux
y nMV/V/unuciviC Di i MUA. apprentissages techniques, de commerce et cours de
Y'j APPRENTISSAGES secrétariat - Durée 3 trimestres

Il SECRÉTARIAT COMMERCIAL, MÉDICAL, TOURISME : intensifs j
M COURS PRÉPARATOIRE aux ÉCOLES d'INFIRMIÈRES

COURS de LANGUES pour ADULTES du JOUR et du SOIR
COURS DE FRANÇAIS : préparation aux diplômes de ( ALLIANCE FRANÇAISE

j DEVOIRS SURVEILLÉS : aussi pour élèves des classes officielles
Y ] MATIÈRES de SECRÉTARIAT PARTIEL

I CERTIFICAT ET DIPLÔME
A' \ de SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES COMMERCIALES
H SEULE ÉCOLE PRIVÉE DU CANTON DE CLASSES SECONDAIRES : PROGRAMME NEUCHÂTELOIS
' • 1 93274-A

La publicité rapporte
>> ~«..~ nui ûn fn„tl SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESSa ceux qui en font! Ta. toasts es 01



Entreprise générale
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%g/ ̂  E. MATILE
/. f q4 Molliet
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TWfc»» *=¦ Tel . (038) 46 14 44

Reprise
en
Coupe
neuchâteloise
Le F.-C. Superga, dernier
vainqueur de la Coupe
neuchâteloise ! A qui le
tour maintenant? Sur
notre photo, le capitaine
du club des montagnes
reçoit le trophée de
notre journal des mains
de notre collaborateur
C. Sermet ; à ses côtés
M. Michel Tschanz, se-
crétaire de l'ACNF.

(Avipress P. Treuthardt)

Calendrier des juniors A
31 août 1980: La Sagne - Auvernier;

Comète - Hauterive ; Saint-Biaise - Béroche;
Marin - Serrières ; Etoile - Saint-lmier ; Le Parc
- Le Locle ; Floria - Ticino.

7 septembre : Auvernier - Fontainemelon;
Comète - La Sagne ; Béroche - Audax ; Serriè-
res - Saint-Biaise; Le Locle - Etoile; Saint-
lmier - Floria ; Ticino - Le Parc.

14 septembre : Fontainemelon - Comète ; La
Sagne - Hauterive ; Audax - Serrières; Saint-
Biaise - Marin ; Etoile - Ticino ; Saint-lmier - Le
Locle; Floria - Le Parc.

20 septembre (samedi du Jeûne fédéral) :
Saint-lmier - Le Parc.

Les matches éventuellement renvoyés en
début de champ ionnat seront refixés à cette
date.

28 septembre : La Sagne - Fontainemelon ;
Auvernier - Hauterive ; Serrières - Béroche ;
Marin - Audax; Le Parc - Etoile ; Ticino -
Saint-lmier; Floria - Le Locle.

5 octobre : Comète - Auvernier; Fontaine-
melon - Hauterive ; Béroche - Marin ; Audax -
Saint-Biaise ; Etoile - Floria ; Le Locle - Ticino.

12 octobre : Fontainemelon - La Sagne;
Auvernier - Hauterive ; Béroche - Saint-Biaise ;
Serrières - Marin ; Etoile - Le Locle ; Floria -
Saint-lmier; Le Parc - Ticino. •

19 octobre : Comète - Fontainemelon; La
Sagne - Hauterive ; Marin - Béroche ; Saint-
Biaise - Audax; Ticino - Etoile; Le Locle -
Saint-lmier; Le Parc - Floria.

26 octobre : Auvernier - La Sagne ; Comète -
Hauterive ; Audax - Béroche; Saint-Biaise •
Serrières; Etoile - Le Parc ; Saint-lmier - Tici-
no ; Le Locle - Floria.

2 novembre : Fontainemelon - Auvernier;
La Sagne - Comète ; Serrières - Audax ; Marin -
Saint-Biaise ; Floria - Etoile; Le Parc - Saint-
lmier; Ticino - Le Locle.

9 novembre : Auvernier - Comète; Fontai-
nemelon - Hauterive ; Béroche - Serrières
Audax - Marin ; Saint-lmier - Etoile ; Le Locle ¦
Le Parc ; Ticino - Floria.

16 novembre : Matches renvoyés refixés à
cette date.

Calendrier des juniors C
(2™ TOUR)

11 octobre 1980: Cortaillod - Béroche ;
Auvernier - Bôle ; Colombier - Gorg ier; Cor-
celles - Audax ; NE Xamax 1 - Comète ; Serriè-
res - Dombresson ; Marin - Saint-Biaise; Cres-
sier - Lignières; Le Landeron - Hauterive;
Fleurier - Fontainemelon ; NE Xamax 2 - La
Sagne ; Travers - Les Ponts ; Geneveys-sur-
Coffrane - Deportivo ; Etoile 1 - Superga; Le
Parc - Etoile 2 ; Floria - Le Locle.

18 octobre : Béroche - Auvernier; Bôle -
Colombier; Gorgier - Cortaillod; Comète -
Serrières ; Dombresson - Corcelles; Audax -
NE Xamax 1 ; Saint-Biaise - Cressier; Marin -
Hauterive ; Lignières - Le Landeron; Fontai-
nemelon - NE Xamax 2 ; La Sagne - Travers ;
Les Ponts - Fleurier; Superga - Geneveys-sur-
Coffrane; Deportivo - Chaux-de-Fonds ;
Saint-lmier - Le Parc ; Etoile 2 - Floria.

25 octobre : Colombier - Béroche ; Gorgier -
Bôle; Cortaillod - Auvernier; Audax - Serriè-
res ; Corcelles - NE Xamax 1; Dombresson -
Comète ; Le Landeron - Saint-Biaise ; Cressier -
Marin; Lignières - Hauterive ; NE Xamax 2 -
Fleurier : Les Ponts - La Sagne; Travers -

Fontainemelon; Geneveys-sur-Coffrane
Etoile 1; Chaux-de-Fonds - Superga; Floria -
Saint-lmier; Le Locle - Etoile 2.

1" novembre : Béroche - Gorgier; Cortail-
lod - Bôle; Auvernier - Colombier ; NE
Xamax 1 - Dombresson ; Serrières - Corcelles ;
Comète - Audax ; Saint-Biaise - Hauterive ;
Lignières - Marin; Le Landeron - Cressier;
Fontainemelon - Les Ponts ; NE Xamax 2 -
Travers ; Fleurier - La Sagne ; Etoile 1 -
Chaux-de-Fonds ; Superga - Deportivo ; Le
Parc - Floria; Saint-lmier - Le Locle.

8 novembre : Bôle - Béroche; Gorgier -
Auvernier; Colombier - Cortaillod; Audax -
Dombresson ; NE Xamax 1 - Serrières ; Corcel-
les - Comète ; Saint-Biaise - Lignières ; Marin -
Le Landeron ; Cressier - Hauterive ; Les Ponts -
NE Xamax 2; Travers - Fleurier; La Sagne -
Fontainemelon; Chaux-de-Fonds - Geneveys-
sur-Coffrane ; Deportivo - Etoile 1 ; Le Locle -
Le Parc ; Etoile 2 - Saint-lmier.

15 novembre : Matches renvoyés refixés à
cette date.

Calendrier des juniors B
31 août 1980 : Serrières - Châtelard ; Neu-

chàtel Xamax - Audax ; Cortaillod - Colom-
bier; Corcelles - Couvet; Fontainemelon -
Fleurier; Marin - Hauterive ; Saint-Biaise - Le
Landeron ; Floria - Ticino ; Les Bois - Le Parc ;
Saint-lmier - Les Ponts ; Sonvilier - Deportivo.

7 septembre : Serrières - Cortaillod; Châte-
lard - Audax ; Colombier - Neuchàtel Xamax ;
Couvet - Fontainemelon ; Fleurier - Comète ;
Le Landeron - Marin ; Cressier - Saint-Biaise ;
Le Parc - Floria; Chaux-de-Fonds - Les Bois ;
Deportivo - Saint-lmier; Etoile - Sonvilier.

14 septembre : Audax - Colombier; NE
Xamax - Serrières ; Cortaillod - Châtelard ;
Comète - Couvet ; Fontainemelon - Corcelles ;
Marin - Cressier; Le Landeron - Hauterive ;
Floria - Chaux-de-Fonds; Ticino - Le Parc ;
Saint-lmier - Etoile ; Les Ponts - Deportivo.

20 septembre : Samedi du Jeûne. Matches
renvoyés refixés à cette date.

28 septembre: Serrières - Audax; Châte-
lard - Colombier; Cortaillod - NE Xamax ;
Couvet - Fleurier; Corcelles - Comète ; Saint-
Biaise - Marin ; Cressier - Hauterive ; Les Bois -
Floria ; Chaux-de-Fonds - Ticino ; Sonvilier ¦
Saint-lmier; Etoile - Les Ponts.

5 octobre: Audax - Cortaillod ; Colombier •
Serrières ; NE Xamax - Châtelard; Comète -
Fontainemelon; Fleurier - Corcelles ; Saint-
Biaise - Hauterive; Le Landeron - Cressier;
Ticino - Les Bois; Le Parc - Chaux-de-Fonds :
Les Ponts - Sonvilier; Deportivo - Etoile.

12 octobre : Cortaillod - Audax ; Serrières -
Colombier; Châtelard - NE Xamax ; Fontai-
nemelon - Couvet ; Comète - Fleurier ; Marin -
Le Landeron; Saint-Biaise - Cressier; Ticino -
Floria ; Le Parc - Les Bois; Sonvilier - Les
Ponts ; Etoile - Deportivo.

19 octobre : Châtelard - Serrières; Audax -
NE Xamax ; Colombier - Cortaillod ; Couvet -
Comète ; Corcelles - Fontainemelon ; Cressier -
Marin ; Le Landeron - Hauterive ; Floria - Le
Parc ; Les Bois - Chaux-de-Fonds ; Saint-lmier -
Sonvilier; Les Ponts - Etoile.

26 octobre : Cortaillod - Serrières ; Audax -
Châtelard ; NE Xamax - Colombier ; Fleurier -
Couvet ; Comète - Corcelles; Marin - Hauteri-
ve; Le Landeron - Saint-Biaise; Chaux-de-
Fonds - Floria ; Le Parc - Ticino ; Etoile - Saint-
lmier; Deportivo - Les Ponts .

2 novembre : Colombier - Audax ; Serrières -
NE Xamax; Châtelard - Cortaillod; Fontaine-
melon - Comète; Corcelles - Fleurier; Saint-
Biaise - Hauterive ; Cressier - Le Landeron ;
Floria - Les Bois; Ticino - Chaux-de-Fonds;
Saint-lmier - Deportivo ; Sonvilier - Etoile.

9 novembre : Audax - Serrières ; Colombier -
Châtelard ; NE Xamax - Cortaillod ; Couvet -
Corcelles ; Fleurier - Fontainemelon; Marin -
Saint-Biaise; Cressier - Hauterive; Les Bois -
Ticino ; Chaux-de-Fonds - Le Parc ; Les Ponts -
Saint-lmier; Deportivo - Sonvilier.

Remarque: D'entente entre les clubs, ces
matches peuvent être fixés au samedi.

Calendrier
des juniors D

(1er TOUR)
30 août 1980 : Béroche - Colombier ; Châte-

lard - NE Xamax 1 ; Boudry 1 - Cortaillod ;
Fontainemelon - Comète ; Fleurier - Bôle ;
Cornaux - Hauterive ; Boudry 2 - Marin ; Le
Landeron - Saint-Biaise; Chaux-de-Fonds -
Geneveys-sur-Coffrane; Etoile - Saint-lmier;
Le Locle - Dombresson ; Ticino - Le Parc 2.

6 septembre : Cortaillod - Châtelard ; Bou-
dry 1 - Colombier; NE Xamax 1 - Béroche;
Comète - Fleurier ; Bôle - NE Xamax 2 ; Marin -
Cornaux; Le Landeron - Hauterive; Saint-
Biaise - Boudry 2 ; Geneveys-sur-Coffrane - Le
Parc 1 ; Saint-lmier - Chaux-de-Fonds ; Le
Parc 2 - Le Locle ; Dombresson - Superga.

13 septembre : Châtelard - Boudry 1; Béro-
che - Cortaillod ; Colombier - NE Xamax 1 ; NE
Xamax 2 - Comète ; Fleurier - Fontainemelon ;
Marin - Hauterive ; Boudry 2 - Le Landeron ;
Cornaux - Saint-Biaise ; Chaux-de-Fonds -
Etoile ; Le Parc 1 - Saint-lmier ; Le Locle - Tici-
no ; Superga - Le Parc 2.

20 septembre Samedi du Jeûne fédéral : Les
matches éventuellement renvoyés en début de
champ ionnat seront refixés à cette date.

27 septembre : Châtelard - Colombier; Bou-
dry 1 - Béroche; Cortaillod - NE Xamax 1;
Comète - Bôle ; Fontainemelon - NE Xamax 2 ;
Boudry 2 - Hauterive ; Le Landeron - Cor-
naux; Saint-Biaise - Marin ; Saint-lmier -
Geneveys-sur-Coffrane ; Etoile - Le Parc 1 ;
Ticino - Superga; Le Parc 2 - Dombresson.

4 octobre : Béroche - Châtelard ; Colombier -
Cortaillod; NE Xamax 1 - Boudry 1; NE
Xamax 2 - Fleurier; Bôle - Fontainemelon;
Cornaux - Boudry 2 ; Marin - Le Landeron ;
Saint-Biaise - Hauterive; Geneveys-sur-Cof-
frane - Etoile ; Le Parc 1 - Chaux-de-Fonds;
Superga - Le Locle ; Dombresson - Ticino.

Calendrier des juniors C
(1er JOUR)

30 août 1980: Auvernier - Gorgier; Béro-
che - Bôle; Cortaillod - Colombier ; Dombres-
son - Audax ; Serrières - NE Xamax 1 ; Comète
- Corcelles ; Saint-Biaise - Marin ; Lignières -
Cressier; Le Landeron - Hauterive; Fontaine-
melon - La Sagne; NE Xamax 2 - Les Ponts ;
Fleurier - Travers ; Geneveys-sur-Coffrane -
Chaux-de-Fonds; Etoile 1 - Deportivo ; Le
Parc - Le Locle ; Saint-lmier - Etoile 2.

6 septembre : Gorgier - Béroche ; Bôle - Cor-
taillod; Colombier - Auvernier; Serrières -
Comète ; Corcelles - Dombresson; NE
Xamax 1 - Audax ; Cressier - Saint-Biaise;
Marin - Hauterive; Le Landeron - Lignières;
Les Ponts - Fontainemelon ; La Sagne - Fleu-
rier ; Travers - NE Xamax 2; Deportivo -
Geneveys-sur-Coffrane; Superga - Etoile 1;
Floria - Le Parc ; Le Locle - Saint-lmier.

13 septembre : Béroche - Colombier; Bôle •
Gorgier ; Auvernier - Cortaillod ; Audax - Cor-
celles ; Comète - NE Xamax 1 ; Dombresson ¦
Serrières ; Saint-Biaise - Le Landeron ; Marin •
Cressier; Lignières - Hauterive; Fontaineme-
lon - Travers ; La Sagne - Les Ponts ; Fleurier ¦
NE Xqmax 2 ; Geneveys-sur-Coffrane
Superga; Chaux-de-Fonds - Deportivo; Saint-
lmier - Floria; Etoile 2 - Le Locle.

20 septembre (samedi du Jeûne fédéral) : Les
matches éventuellement renvoyés en début de
championnat seront refixés à cette date.

27 septembre : Auvernier - Béroche;
Colombier - Bôle ; Cortaillod - Gorgier ; Serriè-
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res - Audax ; NE Xamax 1 - Corcelles ; Comè-
te - Dombresson; Li gnières - Saint-Biaise ; Le
Landeron - Marin ; Cressier - Hauterive ; NE
Xamax 2 - Fontainemelon ; Travers - La
Sagne ; Fleurier - Les Ponts; Etoile 1 - Gene-
veys-sur-Coffrane; Superga - Chaux-de-
Fonds ; Le Parc - Saint-lmier ; Floria - Etoile 2.

4 octobre : Béroche - Cortaillod ; Bôle -
Auvernier; Gorgier - Colombier; Dombres-
son - NE Xamax 1 ; Corcelles - Serrières;
Audax - Comète ; Saint-Biaise - Hauterive;
Marin - Lignières; Cressier - Le Landeron;
Fontainemelon - Fleurier; La Sagne - NE
Xamax 2 ; Les Ponts - Travers ; Chaux-de-
Fonds - Etoile 1 ; Deportivo - Superga ; Etoile 2
- Le Parc ; Le Locle - Floria.
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(élu
3 portières, 5 places, boîte à 5 vitesses
Celica 2000 CT Liftback fr.17 500.-

Ceilca 1600 ST Liftback fr.13 990.-
Cellca 1600 ST Coupé f r.13 690.-

Agence officielle TOYOTA
GARAGE

DU PREMIER-MARS S.A.
NEUCHÀTEL. Tél. (038) 24 44 24.

Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top -
H. Schultess, Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet. Garage
G. Masson. Tél. (038) 63 18 28. . .

92blS-2

I Bière I
| Muller |
^"'""""" ""^

Votre électricien

Grand-Rue 4-Tél .  25 17 12

92513-2

SUBARU.
Sans concurrence!

1600 Sedan 4WD De Luxe, Fr. 14'990.-

1600 Station 4WD De Luxe, Fr. 15790.-

Traction avant et traction sur les
4 roues

+ suspension à roues indépendantes
à l'AV et l'AR

+ consommation 8-9 litres/100 km
essence normale (traction avant)

LEASING dès Fr. 342.—
mensuel + casco

AGENCE OFFICIELLE
R. WASER

Garage de la Côte
PESEUX - Tél. 31 75 73

Route de Neuchàtel 15
92979-2

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

9^9 1 **-^

ySE RA*,,A/ f %
m /L.*\ Service à domicile

As \» , Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

1re ligue
Boudry-Delémont 16 h Dim. 17 août

Coupe neuchâteloise
1. Auvernier I -Bôle I 9 h 45 Dim. 17 août
2. Sonvilier I - Etoile I 15 h Dim. 17 août
3. Le Parc I - Floria I pas reçu
4. Le Landeron I -Cortaillod I 17 h 30 Sam. 16 août
5. Colombier I - Geneveys-sur-Coffrane 17 h 30 Sam. 16 août
6. Couvet I - Hauterive I 16 h Dim. 17 août
7. Fleurier I - Marin I 20 h Ven. 15 août
8. Helvétia I - Béroche I 10 h Dim. 17 août
9. Corcelles I - Serrières I 16 h Dim. 17 août

10. Deportivo I - Saint-lmier I 15 h Dim. 17 août
11. Audax I-Saint-Biaise I 17 h 30 Dim/17août
12. Cressier I-Châtelard I 17 h 30 Dim. 17 août
13. Fontainemelon I - Travers I 20 h Sam. 16 août
14. La Sagne I-Ticino I 16 h Dim. 17 août
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ M M ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !

Les matches du week-end



Superga La Chaux-de-Fonds: un promu serein
 ̂

footba" I DÉBUT DU CHAMPIONNAT DEMAIN EN PREMIÈRE LIGUE

; Les équipes neuchàteloises seront donc deux, cette saison, en ;
! première ligue, et toutes deux dans le groupe 2. Après avoir pris connais- ;
'• sance des espérances et des craintes de Boudry, regardons le nouveau ;
; visage de Superga La Chaux-de-Fonds, le néo-promu qui a, au terme d'un l
; excellent match de barrage contre Yverdon, acquis le droit de jouer en ¦
! première ligue cette saison après quatre années passées en deuxième ;
! ligue. Lino Mantoan, qui avait déjà amené Les Geneveys-sur-Coffrane en ;
; finale, a pris l'équipe chaux-de-fonnière en main au début de la saison der- ".
; nière. Pour la deuxième année, il sera à la tête de Superga. C'est cepen- '•
.' dant la première fois qu'il dirigera une équipe dans cette catégorie de jeu. •
i ;

Dans l'entre-saisons, les mutations ont
été nombreuses. Bristot et Musitelli ont
décidé de tenter leur chance en ligue
nationa le B avec La Chaux-de-Fonds ,
alors que Bonzi est parti pour Nyon. Cat-
tin est retourné à Floria , tandis que
Pierrvitori et Bula ont arrêté la compéti-
tion.

LES NOUVEAUX

Mais on n 'est pas resté inactif , à la tête
de Superga et, malgré des moyens finan-
ciers insignifiants , la période des trans-
ferts a été vive. On note ainsi les arrivées
de Todeschini (Le Locle), Wicht et Zaugg
(Les Geneveys-sur-Coffrane), Juvet

(Saint-lmier), Plaen (Morat), Perreira
(Portugal), Pina (Le Locle) et Merad (La
Chaux-de-Fonds).
- C'est vrai , il y a beaucoup de chan-

gements, précise Lino Mantoan. Notre
but sera , en premier lieu, le maintien. Il
faut attendre les premières rencontres
pour juger de nos réelles possibilités. Il est
bon de préciser que nous avons fait les
transferts en prévision du groupe 2. Notre
tâche sera difficile dans ce groupe aléma-
nique mais, pour une première saison,
c'est peut-être préférable. Chacun devra
soigner sa condition physique.

Superga jouera toujours sur le terrain
du Centre sportif de La Charrière et
s'entraînera trois fois par semaine.
- Le contingent est important. Ceux

qui voudront jouer devront se battre, et se

LE CONTINGENT. - Debout, de gauche a droite : F. Locatelli (président), Corrado , Plaen, Quarta, Schlichtig, Sommer ,
Robert , Mazzoleni, Todeschini, L. Mantoan (entraîneur). Accroup is : Péreira , Djela, Manzoni, Pina, Maesano , Wirth , Juvet ,
Zaugg. (Presservice)

battre sur toutes les balles, explique
Mantoan qui a son idée sur ce groupe 2. Il
ne faudra peut-être pas jouer trop techni-
que. En premier lieu , il faudra soigner la
condition physique. Ensuite, il faudra
avoir de la discipline et, troisièmement, il
faudra «mouiller» pour le football , en
vouloir. J'ai toujours aimé l'époque hol-
landaise, avec le grand Ajax. Le jeu était
physique tout en restant fin ; on ne savait
jamais qui allait prendre le ballon. Mais
pour cela , tou t le monde doit jouer. Celui
qui ne porte pas le ballon doit être disci-
pliné, savoir revenir en défense.

LA PRÉPARATION

La préparation de Superga a finalement
été courte mais intensive :
- Nous avons perdu en Coupe de Suis-

se, contre Boudry. Mais il est bon de
préciser que sept joueurs étaient rentrés
de vacances la veille du match... Nous
avons, ensuite, perdu contre Etoile (0-2),
contre Orbe (1-2) avant de battre Corgé-
mont (4-0) et Le Locle (1-0). Toutes ces
rencontres se sont jouées en l'espace
d'une semaine et avec seulement... huit de
mes titulaires. Comme je l'ai déjà dit, il
faut attendre pour se fixer sur nos réelles
possibilités. A Boncourt, pour le premier
match de championnat samedi soir, il

manquera encore quatre titulaires
(Todeschini , Maesano, Pina et Merad). Ce
sera encore un match de préparation.
Après, nous ne jouerons plus pendant
quinze jours. La semaine prochaine, nous
nous entraînerons tous les soirs et je choi-
sirai, après cela , les quatorze joueurs qui
entreront en considération pour la suite
du championnat.

Lino Mantoan aura des atouts dans son
jeu. L'équi pe est jeune (22 ans et deux
mois de moyenne d'âge) et elle est formée
de joueurs volontaires. J'ai joué dans ce
groupe suisse allemand et je sais donc où
je vais. Ce qui est sûr, c'est que mes
joueurs doivent se rendre compte que
chaque match peut être gagné. Mais il
faudra se donner. Cela dit, une place au
milieu du classement serait déjà fantasti-
que, conclut l'entraîneur chaux-de-fon-
nier.

Superga va donc rejouer en première
ligue. Les fidèles de l'équi pe chaux-de-
fonnière sont contents. Espérons que
d'autres «supporters » prendront l'habi-
tude d'aller au match l'après-midi. La
saison dernière , la moyenne des specta-
teurs était d'environ 150 par match ! C'est
trop peu pour assurer la bonne marche
financière d'un club. Et cela , c'est aussi un
problème... 

SCHERTENLEIB

LUCERNE: CE SERA DIFFICILE

RETOUR AU PREMIER PLAN ? Redoutable «chasseur de goals» sous le
maillot bâlois, Hitzfeld (à droite) a connu moins de succès avec Lugano.
Son arrivée à Lucerne facilitera-t-elle son retour au premier plan? Aux
côtés de Risi, il pourrait faire des dégâts. (ASL)

La ligue A avant une nouvelle saison Oï

Les responsables du F.-C. Lucerne
sont formels : la saison 80/81 sera
difficile. Ce pessimisme a plusieurs
raisons :

Les fidèles spectateurs de l'Allmend
attendent peut-être trop de leur
équipe
- la deuxième saison après l'ascen-

sion est toujours plus difficile que la
première
- les départs de Christen , Kress,

Rhyn et Albert Kaufmann risquent de
ne pas pouvoir être compensés par
l'engagement d'Hitzfeld et consorts.

Les résultats enreg istrés lors des
rencontres d'entraînement (défaites
contre Bienne , Granges, Bâle, etc.) ont
prouvé que la formation lucernoise
n 'était pas à la fête et que les «car-
tons », encaissés lors du tour final de la
saison écoulée ont indiscutablement
laissé des traces.

LE MORAL EST BON...

Malgré les défaites subies ces der-
nières semaines, le mora l de la troupe
lucernoise est bon. Othmar Hitzfeld ,
transféré de Lugano à Lucerne, Souli-
gne par exemple que « cette excellente
camaraderie , régnant au sein de la
troupe de Wolfisberg pourrait avoir
un caractère décisif» .

Le plus grand problème que
Lucerne doive résoudre est celui posé
par Nielsen : le Danois , une pièce
maîtresse sur l'échiquier lucernois,
n 'est toujours pas à pied d'oeuvre .
Nielsen a repris l'entraînement après
son opération , mais le meneur de jeu
ne semble pas encore apte à reprendre
sa place. Certains connaisseurs
prétendent que le Danois constitue
40 pour cent du rendement de l'équi-
pe. D'autres vont même plus loin!

N'EXAGÉRONS PAS

N'exagérons pas: même sans Niel-
sen Lucerne est capable de causer des
surprises. Et sur son terrain de
l'Allmend , la « bande à Wolfisberg »
sera de nouveau difficile à battre.

Un pronostic: Lucerne devrait
pouvoir s'installer au milieu du clas-
sement et terminer dans les six à huit
premiers. Le mot « relégation» a en
tout cas été éliminé du dictionnaire
sportif de la Suisse centrale... E. E.
(1) Lire également FAN-L'EXPRESS
des 9, 13 et 14 août.

Les loueurs
du contingent

Gardiens

1. SCHLICHTIG Charly 1948
2. SOMMER Laurent 1962

Défenseurs

3. FAVRE Gian-Carlo 1957
4. CORRADO Pasquale 1956
5. ROBERT Michel ' 1956
6. TODESCHINI Mario 1959
7. WICHT Ronald 1952

Demis

8. JUVET Claude-Alain 1956
9. DJELA Adjelasis 1954

10. MAZZOLENI Marco 1953
11. PLAEN Wolfgang 1958
12. PERREIRA Mario 1960
13. MAESANO Giuseppe 1961

Attaquants

14. ZAUGG Pascal 1962
15. MANZONI Cyril 1958
16. PINA Jo^e Manuel 1959
17. QUARTA Mauro 1959
18. MERAD Ali 1960

Entraîneur

MANTOAN Lino (ancien)

Veillée d'armes en Angleterre et en RFA
Liverpool et Bayern Munich auront affaire à forte partie

Les deux championnats les plus difficiles et les plus impitoyables d'Europe
vont démarrer demain samedi. Clubs ang lais et allemands de l'Ouest, en effet,
sont dans leurs « starting blocks» avec le même souci d'un côté comme de
l'autre : faire tomber Liverpool et Bayern. Plus difficile à faire qu'à dire !

En Angleterre, la rivalité qui existe
depuis trois saisons entre Liverpool et
Nottingham Forest sera encore très
vive.

NOMBREUX «OUTSIDERS»

Si Bob Paisley est resté sage dans
l'entre-saisons (lan Rush et Richard
Money n'ont coûté que 750.000 livres),
en revanche, Brian Clough a encore
aligné un joli paquet de millions pour
engager un petit Ecossais du nom de
lan Wallance , vedette de Coventry.
Une arrivée payée en partie par le
départ de Stan Bowles à Orient (2™
division) et celui, probable, de Gary
Birtles (Ajax). Quant à Trevor Francis , il
pourrait également aller exercer ses
talents ailleurs.

Face à ces deux géants, les « outsi-
ders » sont légion : Arsenal, qui a
«vendu» Brady à la «Juve » mais
espère engager Kenny Samson, le
défenseur international de Cristal
Palace, Southampton, qui compte sur
Kevin Keegan pour inquiéter les
ténors, Manchester United, qui a frôlé
d'un rien le titre la saison dernière, ou
encore Wolverhampton et Tottenham,
lequel a « acheté » le jeune Noir Garth
Grooks pour tenter de redorer son
blason. Ça promet !

HAMBOURG ET COLOGNE

Dans la terrible «Bundesliga» alle-
mande où, chaque samedi , quatre ou
cinq matches ressemblent à des quarts
de finales européens, Bayern, qui a
renforcé son potentiel offensif , déjà
riche, par l'ailier Kalle Dell'Haye
(M'Gladbach), est d'ores et déjà donné
comme favori.

Cependant, les Bavarois devront
tenir en respect deux autres grands du
football allemand : Hambourg, qui a
perdu Keegan mais engagé Franz
Beckenbauer , dont ce sera le grand
retour, et le FC Cologne, avec Rainer
Bonhof rassuré sur sa santé et qui a

retrouvé, sur les bords du Rhin, son
diabolique coup de patte et sa « vista »
quelque peu émoussée en Espagne.

D'AUTRES TROUBLE-FÊTE

Kaiserslautern, qui court, depuis
21 ans, après le bouclier d'argent, sera
également un «chasseur de prime»
non négligeable pour le Bayern de
Paul Breitner. Avec des garçons
comme Hellstroem, Briegel, Elgen-
dorf, Bongartz et les nouveaux Funkle
et Brummer , Kaiserslautern sera

redoutable. Au même titre, d ailleurs,
que Stuttgart (entraîné cette saison par
Jurgen Sundermann) et Eintracht
Francfort, détenteur de la Coupe de
l'UEFA, ou Moenchengladbach, qui
manquait de maturité l'an dernier.

Les hommes du Bockelberg seront,
d'ailleurs, d'entrée confrontés à un
derby chez leurs voisins de Dusseldorf ,
vainqueurs de la Coupe de RFA, alors
que Bayern fera un premier déplace-
ment chez le promu, Carlsruhe. On ne
va pas s'ennuyer non plus en
«Bundesliga» demain après-midi.

UN SUISSE. - L'international suisse Raimondo Ponte participera au difficile
championnat anglais, sous le maillot du prestigieux Nottingham Forest. Souhai-
tons-lui la réussite. (Téléphoto AP)
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C'est ce soir , au Pavillon des sports de La Chaux-de-Fonds, sous l'organisation du
FC Floria , nouveau promu en 2""-' ligue , que les délégués des clubs neuchâtelois siége-
ront pour l'assemblée annuelle de l'Association cantonale neuchâteloise de football
(ACNF) .

Cette année , on ne doit pas attendre de
profonds bouleversements puisqu 'il n 'y
aura pas d'élections , les membres du
comité central et des différentes commis-
sions ayant été désignés l'année dernière
pour deux ans, à l'assemblée de Boudry.
Seuls, les vérificateurs de comptes seront
nommés.

La discussion des divers rapports ,
toujours très fouillés et intéressants sur la
marche du football de notre canton , ne
nécessitera pas trop de temps, car les clubs
les ont déjà reçus et ont pu faire leurs
remarques , il y a déjà quelques semaines.

Dans les propositions, relevons que la
question de la promotion de IIIe en IIe
ligue donnera lieu à un débat sans doute
animé.

Le président Jean-Pierre Baudois, avec
sa fermeté empreinte de bonhomie,
n'aura aucune peine à diriger les débats
qui devraient être liquidés , malgré les
treize points de l'ordre du jour , dans des
délais qui n 'excéderont pas la durée d'un
match. Puis, les cent cinquante partici-
pants prendront part à un repas où ils
pourront fraterniser en devisant sur... le
football ! We.

Les Suisses aux
Etats-Unis

0m gymnastique

Sept Suisses se rendront aux Etats-
Unis, pour plusieurs semaines, et partici-
peront du 21 au 23 août à une épreuve
dite de « remplacement » des Jeux de
Moscou. Ils se mesureront aux Japonais ,
Allemands de l'Ouest, Chinois et Cana-
diens. Les épreuves auront lieu à Hartford
dans le Connecticut.

SÉLECTION SUISSE

Coach : Armin Vock; Peter Bloechlinger ,
Hans Bruehviler , Jean-Pierre Jaquet , Urs Meis-
ter, Viktor Obrist , Marco Piatti et Marc
Wenger. Le programme: 17 août: départ pour
les Etats-Unis. - 21 août : libre messieurs à Hart-
ford. - 22 août: libre dames. - 23 août :
finale aux engins. - 26 août : retour de Romy
Kessler et de l' entraîneur Urs Traumann. -
27 août jusqu 'au 13 septembre : camp
d'entraînement dans un endroit à définir.

Communiqué officiel N° 1
TROIS MATCHES OFFICIELS

DE SUSPENSION + Fr. 50- d'amende

ALBANO Andréa , F.-C. Cornaux , voie de
faits , Coupe de l'amitié à Lignières.

CHAMPIONNAT
INTERRÉGIONAUX B 2 GR. 2

Formation du groupe 2 - F.-C. : Béroche -
Boudry - Concordia - Estavayer-Le-Lac -
Le Locle - US Les Geneveys-sur-Coffrane -
ES Malley - Neuchàtel Xamax 2 - Ouchy -
CS Romontois - Stade Payerne - Yverdon-
Sports.

CHAMPIONNAT
INTERRÉGIONAUX C 2 GR. 3

Formation du groupe 3 - F.-C. : Aurore
Bienne - Bienne 2 - Boudry - Guin - Estavayer-
le-Lac - Le Locle - Le Parc - Marl y - Riche-
mond - St-Aubin FR. - Stade Payerne - Ticino
l.e I.ncle.

Le responsable de ces deux championnats
est :

M. J.-P. Gruber , Porcena 31, 2035 Corcel-
les, tél. (038) 31 27 57.

Toute la correspondance est à adresser à:
ACNF Case postale , 2053 Cernier.
Une circulaire a été expédiée à tous ces

clubs. Les renseignements demandés dans
celle-ci doivent être retournés au plus vite à
l'ACNF. Quelques clubs n'ont pas encore
répondus. Nous les prions de répondre de suite.

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DES DÉLÉGUÉS DE L'ACNF

Nous rappelons aux Clubs que celle-ci est
fixée au vendredi 15 août 1980 au Pavillon des
Sports de La Chaux-de-Fonds. Présence obli-
gatoire pour tous les Clubs participant au
championnat.

ACNF COMITE CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Q~ ¦*
Championnats suisses

des juniors
Yvan Couturier (Crans) et Evelyne

Orley (Zumikon) ont remporté les cham-
pionnats suisses juniors , qui se sont dérou-
lés à Breitenlau , près de Zurich. Les résul-
tats :

Garçons: 1. Yvan Couturier (Crans)
303 ; 2. Pascal Jaquet (Lausanne) 304 ; 3.
Mattias Reutercrona (Zumikon) 315. -
Cadets : 1. Laurent Krull (Lausanne) 238.

Filles : 1. Evelyne Orley (Zumikon)
329; 2. Jackie Orley (Zumikon) 350 ; 3.
Astrid Berguntal (Niederburen) 351.

Les loueurs
du contingent

Gardiens

1. WASER Gody 1955 ï
2. HUNKELER Markus 1957 1
3. TANNER Beat 1958 I

Défenseurs
=

4. RAHMEN Bruno 1948 5
S. VŒGELI Paul 1953 1
6. RISI Heinz 1956 |
7. BINDER Thomas 1956 =
8. MARZINELLI Bruno 1955 |
9. BURRI Hanspeter ^963 =

10. COMOLLI Alberto 1950 |
wi» i \ i  w»r*.«£

Demis

11. NIELSEN Eigil 1948 §
12. BACHMANN Emil 1956 s
13. KAUFMANN Léo 1952 =
14. HAAS Markus 1959 =
15. WILDISEN Daniel 1962 |

Attaquants

16. RISI Peter 1950 =
17. HITZFELD Othmar 1949 =
18. SCHAER André 1925 S
19. KASA Joerg 1963 §
20. MEYER Erwin 1957 i
21. RYTER Hansjoerg 1958 |
22. GOLDMANN Werner 1959 =
23. FISCHER Walter 1953 =
24. MULLER Werner 1960 i

Entraîneur et « coach »

VOGEL Josef et
WOLFISBERG Paul (anciens) |
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^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ BraT^ ŷ jflflfl-^ 'Sfok. P̂ ĵJBJ s *"* ^̂ î̂ ŵB̂ ^̂  li«ilill& **^¦' ¦ ¦ ' ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ l̂ ^'s '̂ ¦ i

W.. '̂ m̂mmtmP & .4 .* -̂ B̂flA AHh SBÊ àWmmWm^&k'Mv' r?3l'

-21 11 ' ^°
0g

-938 § 115 g flBif W w WK % pi

La

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

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

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

Vous pouvez sans crainte vous adresser à nous :

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

<S [RBIOPTIC SR
cherche

UN AIDE
DE LABORATOIRE

chargé de travaux intéressants et variés dans le cadre
d'un laboratoire d'optique.
Une personne active et pratique, ayant l'habitude du
travail indépendant conviendrait bien pour cet emploi.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit ou prendre contact à CABLOPTIC S.A.,
2016 CORTAILLOD, tél. (038) 44 11 22. 93349-0

GIMMEL ROUAGES S.A.
2057 VILLIERS
engage

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux en atelier.
Téléphoner au (038) 53 24 35 ou après les heures de
bureau au (038) 53 10 68. 92653-0

Nous offrons place stable à

S1  ou 2
I MONTEURS ÉLECTRICIENS

j qualifiés.
I

j Avantages d'une importante maison d'installations électriques et téléphoni-
:¦:] ques.

I Faire offres à Elexa S.A.
i Electricité-téléphone
; Avenue de la Gare 12
I 2000 Neuchàtel • Tél. (038) 25 45 21. 90961-0

1

NURSE
qualifiée est cherchée
pour enfant de 2 ans
près de Lausanne.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres
PU 28151 à Publicitas,
1002 Lausanne. 93299-0

Kiosque Hauterive

cherche

remplaçante
Tél. 33 67 29. 92964-0

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

TOURNEUR
FRAISEUR
POINTEUR
AIDE-MÉCANICIEN

Nous offrons des conditions de travail variées et intéres-
santes dans le cadre d'une petite entreprise.

Pour tous renseignements s'adresser à :
POZZO Frères
Côtes 2, 2525 Le Landeron, tél. 51 33 09. 93280-0

Bf Changer de profession? â
,' :Y Pourquoi pas! H
Y j Si vous aimez le contact avec les gens, être indépendant et Ï'-Y
ES travailler à vos heures, vous pouvez gagner davantage et ; Y;
Y; selon vos efforts en devenant p51

représentant/e ï
1 < pour la vente de produits de haute qualité.
j J Nous vous offrons d'examiner, ensemble, les aptitudes natu- Ë ; J

j relies que vous avez pour la profession. Saisissez cette chan- 5 Y
Y '  ce, n'hésitez pas, remplissez simplement le coupon ci- \'ï~\
B dessous : ! ¦ ¦

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ immim ¦¦¦¦¦¦ imiiMai i iiamn
: • Nom, prénom : 37 Y j
; . ;]  Prof. : Agej N' de tél. : [Y

j Adr. compl. : H !
!S A adresser sous chiffres V 3701, Orell Fûssii Publicité S.A., M
^Ĥ  

case 
postale, 1211 Genève. 93302 O JB3

\ On cherche

I un ouvrier
I bûcheron

j Entreprise Hegel-Kobel, Enges.
; Tél. (038) 47 12 27, dès 17 heures.

92073-O

1 LMllA^ Ĵ MAZOUT I
; I i 1979 1980 1980 1980 1980 1980 1980 Y
i; j moyenne Janv .Fév t ar s .Avr Mai ' J u i n  J u i l l e t  Août

Effiffl
; . i En composant le N° de téléphone 42 54 42 (répondeur automatique),
; -i  vous pouvez vous renseigner à toute heure sur la situation du

j mazout.
I Les changements rapides des prix, par suite de manque ou excès

t j pétrolier, ajoutés aux événements politiques et économiques, nous S
f j font changer nos tarifs très souvent, jusqu'à deux fois par jour ! j
,. . . " Actuellement et peut-être pour quelques jours seulement, les prix

sont très bas. Un excédent de produit fini se trouve sur le marché,
malgré une augmentation du pétrole brut. Contrairement à 1979, les
prix du marché libre, dont jouit la Suisse, sont en dessous du marché

] officiel. Faire un stockage supplémentaire aux prix actuels c'est inté-
: j ressant.
: ! Attention... les autres acheteurs européens pourraient faire pencher

î la balance rapidement.

! PAQUETTE & Co Bôle - Colombier - Peseux
!: j 93273-A

¦ Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

j EGS S.A.
! pour l'Equipement d'un Groupe de
I Secours, Cornaux

(Société du Groupement !
; ENSA - FMN - GANSA) cherche

pour entrée dès que possible:

4 opérateurs
dispatcher

vk devant assurer un service continu de
8 h par équipe.

j Peuvent être prises en considération
| les professions suivantes:

- mécanicien électricien
-\ - mécanicien électronicien

-serrurier
- ferblantier-appareilleur.

\ ! Faire offres écrites au plus tard pour
¦i le 31 août 1980 à la direction

EGS S.A., Les Vernets,
] 2035 Corcelles, tél. (038) 30 11 11.
¦ 93348-0
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Envoyei-moi voire documcnlation sans engagoment

Je désire Fr. FAN

Nom 

H^|e FJ3 ̂  
Rue ' 

HP/Localité j

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÀTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les': 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.



STADE OLYMPIQUE LAUSANNE
Samedi 16 août - 20 heures

16me de finale coupe de la ligue
Lausanne-Sports - Neuchàtel Xamax

18 h match d'ouverture :
Réserves : LAUSANNE-SPORTS - VEVEY

Location : Secrétariat du Lausanne-Sports,
tél. (021 36 13 41 92W7-R

I ĵjg "p"*.™ | Début aujourd'hui du concours du Locle

Après Fenin, le cheval sera à
nouveau à l'honneur ce week-end
dans le canton. En effet, la Société de
cavalerie du Locle organise son
23mo concours officiel. A partir
d'aujourd'hui midi, le paddock du
manège du Quartier sur Le Locle, dans
son cadre magnifique, sera le rendez-
vous des sportifs épris d'hippisme.

En parcourant le programme de ces
journées force est de constater que ce
concours connaît un succès grandissant.
De plus, cette année , la société organisa-
trice a le privilège d'abriter la finale du
championnat neuchâtelois de catégorie R,
ce qui ne manquera pas de donner un
attrait particulier à cette manifestation.
Cette finale se déroulera dimanche
après-midi en deux manches. Sont quali-

fiés les 20 meilleures paires cavalier-
cheval , qualification obtenue par l' addi-
tion des points récoltés lors des concours
officiels ayant lieu dans le canton.

COUP D'ENVOI

C'est aujourd'hui que sera donné le
premier départ. Deux épreuves de cat. R I
sont au programme de cette demi-
journée. Samedi et dimanche , le construc-
teur des parcours aura fort à faire. Ce ne
sont pas moins de sept épreuves officielles
qui devront être construites , soit 2 R II ,
2 R III , 2 L II et 1 M I , ceci sans compter
le parcours libre et la finale cantonale. Ces

ROIS. - Chevaux et cavaliers seront rois ce week-end au Locle.
(Avipress - Treuthardt)

journées nous promettent de belles
empoignades , les inscriptions révélant
une partici pation de choix tant sur le plan
cantonal que romand. Rappelons que les
épreuves sont qualificatives pour les
Coupes « Kuoni », « Panache » et « R »  de
l'ASCC. Signalons également qu 'une
épreuve de dressage est inscrite au pro-
gramme de dimanche matin.

La fête au paddock du Quartier sera un
but de promenade rêvé pour un bon nom-
bre d' amis du cheval , nous n 'en doutons
pas. Comme chaque année , les organisa-
teurs ont fait le maximum pour fair de ces
journées une parfaite réussite.

RG

LES FINALISTES
1. Angara - Fred Guinchard , (Chez-le

Bart) 58 points. - 2. Jakval - G. Simond-
Vermot , (Môtiers) 51 points. - 3. Fleur-
de-Lupin , W. Steiner , (La Chaux-de-
Fonds) 43. - 4. Nagoya , M.-F. Schild
(Hauterive) 43. - 5. San Marengo
P. Schneider , (La Chaux-de-Fonds) 39. -6
Looping, J. Zimmermann , (Colombier) 38.
- 7. Kiss-Me H, B. Haag, (Le Landeron) 33 ;
8. Karin , R. Rais , (La Chaux-de-Fonds) 29.
- 9. Béry lis , M.-F. Desplands , (Neuchàtel)
28. -10. Ohi o II , M. Jacot , (Valangin) 27. -
11. Vedette II , A. Robert , (La Rocheta) 26.
- 12. Lagidas , Ch. Oppliger , (Fontaineme-
lon) 23. - 13. Pride Man , Olivier Zaugg,
(Neuchàtel) 23. - 14. Caroline IV, Marian-
ne Chiffele , (Boudevilliers) 22. - 15.
Goéland , P. A. Matthey, (La Sagne) 20. -
16. Five-Boy H , J.P. Schneider , (Fenin) 20.-
17. Fleck y, Ch-E. Haldimann , (Brot-
Dessus) 19. -18. Sasafrasse CH, T. Johner ,
(La Chaux-de-Fonds) 19. - 19. Pistache ,
A. Baltensberger , (Boudry) 19. - 20.
Valbudska , J.-J. Maridor , (Saint-
Martin) 18.

La finale du championnat cantonal en vedette

Avec les juniors
de NS Young Sprinters

«<7 hockey sur glace

A la suite d'une réorganisation interne ,
la commission des junior s de Neuchâtel-
Sports Young Sprinters H.-C. a été consti-
tuée. Elle est présidée par M. J.-P.
Schorpp, qui est secondé par
MM. G. Montandon (caissier),
D. Auderset (secrétaire) et R. Jaquet
(responsable de l'école de hockey).

L'activité officielle de la saison 80-81
sera précédée , comme le veut une coutu-
me maintenant bien établie , par des
entraînements les quatre dimanches
de septembre à la patinoire des Mélè-
zes, à La Chaux-de-Fonds. Ces entraî-
nements, qui auront lieu le matin ,
sont ouverts à tous les jeunes hockeyeurs
de la région , moyennant une modi que
partici pation financière.

 ̂
motocyclisme Après la course nationale de Lédenon

La course de côte Châtel-St-Denis - Les Paccots ayant été renvoyée, les
coureurs du championnat suisse se sont retrouvés , le week-end dernier , sur le
circuit français de Lédenon, à l'appel du Norton-club de Neuchàtel. Cette
neuvième manche du championnat a permis à certains « leaders » de prendre
peut-être définitivement le large alors que, dans d'autres catégories, la lutte est
plus vive que jamais.

Chez les débutants , trois Neuchâtelois se
retrouvaient dans la classe des 250 cmc.
Biaise Drouel, de La Chaux-de-Fonds
(ll ,nc), devança d'un peu plus d'une
seconde Charly Jaquet de Valangin , alors
qu 'Ernest Baumgartner, de Peseux, ter-
mina quatorzième.

LE TITRE

En 125 cmc élite, grâce à sa victoire,
Jean-Michel Perret ,
d'Yvorne, s'assure le titre national. Il pos-
sède maintenant plus de trente points
d'avance sur son dauphin, Michel Moret ,
à qui la deuxième place de Lédenon

permet de revenir au même rang du clas-
sement intermédiaire du championnat. Le
Bevaisan Pierre-Alain Schùlé, seul Neu-
châtelois de la catégorie, a terminé sixiè-
me en France.

En 250 cmc, la victoire est revenue au
double champion national en titre, Edwin
Weibel , devant Chennaz et Crotta. Dans
cette catégorie des quarts de litre , les der-
nières courses devraient être passionnan-
tes. Au classement , deux hommes sont
maintenant en tête: Buhler (5",c à Léde-
non) et Kilchenmann , qui n'a pas marqué
de points. Derrière, Chennaz est à trois
points , Weibel à huit , Fontana à 10, ex-

aequo avec Zogg. Lorsqu 'on sait qu 'une
victoire rapporte quinze points...

POUR LA GLOIRE

En trois et demi , on savait déjà depuis
quel que temps que Constant Pittet était le
nouveau champion national; sa sixième
place de Lédenon ne change rien. Edwin
Weibel a réussi le doublé en France et se
retrouve deuxième de la catégorie. Mais,
c'est un pilote neuchâtelois qui a fait une
excellente opération à Lédenon: Patrick
Aeby, des Hauts-Geneveys. Second de
Weibel , Aeby est remonté à la cinquième
place d'un championnat où l'on trouve
l'autre pilote du Val-de-Ruz , Claude
Berger , au huitième rang.

Dans la course de formule libre , Daniel
Quinche , de Bevaix , n 'a pas été heureux.
Ayant laisser partir Wuthrich, le Neuchâ-
telois pensait pouvoi r revenir facilement
sur le «leader» , en fin de course. Las, au
moment des premiers dépassements
d'attardés, le trou augmenta et Quinche
tomba en voulant forcer , à quelques tours
de la fin.

Au championnat , Wuthrich a pris la
tête devant Sauvain et Quinche qui
conserve une chance de conquérir sa
première couronne nationale .

J.-C.S.

Le Vaudois Perret champion des 125

L'équipe junior du Mail couronnée
j& tennis Championnat romand féminin

L équipe junior féminine d'interclub du
TC Mail en 2mc ligue, composée de Domi-
nique Chabloz (66) Cl, Corinne Manrau
(65) B3, Birgit Palme (63) B2 et Sarah
Lévy (63) B3, a pour sa première partici-
pation, remporté un franc succès, puis-
qu'elle est sortie championne romande.

En effet après différentes rencontres,
elle fut d'abord comme deux autres équi-
pes romandes, championne de son grou-
pe. Elle rencontra alors tout d'abord
Stade-Lausanne 1 en demi-finale et
l'emporta, malgré le meilleur classement
de ses adversaires (1B1, 2B2 et 1B3
contre 1B2, 2B3 et ICI). Le résultat après
les simples étant 3-1 pour le Mail , Stade-
Lausanne renonça à jouer les doubles...

FINALE

La finale a eu lieu au Mail contre
Stade-Lausanne 2 qui ali gnait une équi pe
de 2B3, ICI et 1C2. Birgit Palme affron-
tait la championne romande en Cat. 2
Florence Tard y et l'emportait. Corinne
Manrau également , contre une adversaire
classée B3 comme elle. Sarah Lévy en
méforme s'inclina devant une Cl et
l'adversaire de D. Chabloz abandonna
après le 1" set.

Le résulta t après les simples fut égale-
ment de 3/1 et Stade 2 avait encore toutes

ses chances de gagner (le nombre de sets
gagnés étant important) avant les dou-
bles. Ce ne fut pas le cas puisque les
Vaudoises perdirent le premier de ces
doubles et ainsi leur chance de remporter
la victoire. Elles abandonnèrent donc le
deuxième double et la rencontre se termi-
na sur le «score » de 5-1 pour le Mail.
L'équipe fut sacrée championne roman-
de. Elle jouera , tout comme ses malheu-

reuses adversaires, les poules de promo-
tion pour l'ascension en lrc ligue à la
rentrée. Elle recevra dans un premier
temps, les 16 et 17 août , les Tessinoises.

Bonne chance à cette jeune équipe dont
le soin qu 'elle apporte à son entraînement
n'est pas étranger à son succès, tout
comme aussi la très bonne sportivité et la
franche camaraderie qui règne au sein de
l'équipe. JH

Â nouveau des écarts...

"g~ cytise | Guillaume Tell

L'Italien Mariano Polini a conservé son mail-
lot jaune à l'issue de la 6",c étape du Grand prix
Guillaume Tell. Il possède toujours 39 secon-
des d'avance sur son compatriote Giuseppe
Montella et 47 secondes sur le Suisse Jurg
Luchs.

On a pourtant cru , au long des 158 km entre
Coire et Bischofzell , que l'Italien allait perdre
sa position : après 90 km, Polini , Montella et
Luchs se trouvaient dans le peloton , avec plus
de six minutes de retard sur un groupe de
16 hommes, dont l'Autrichien Helmut
Wechselberger , dont l'écart par rapport au
«leader» au départ de l'étape n'était que de
4'56". Le peloton refit néanmoins une partie
de son retard , ne concédant finalement que
4 minutes. Wechselberger , « leader » éphémè-
re durant la journée , remonte ainsi de la 8mc à la
4™ place du général , demeurant le grand
gagnant du jour. Le vainqueur à Bischofzell a
été l'Allemand Ulrich Rottler , qui a précédé les
autres échappés de quelques secondes sur la
ligne, en compagnie de l'Autrichien Johann
Traxler.

Parmi les Suisses, seuls trois hommes se sont
mis en évidence : Richard Trinkler, Jean-Mary
Grezet et Siegfried Hekimi, arrivés dans le
groupe de Wechselberger.

CLASSEMENTS

•6"" étape, Coire - Bischofzell, sur 158 km
Rottler (RFA) 4 h 09'29 (37,998 km/h). 2

Traxler (Aut) , m. t.. 3. Koricki (Pol) à 13". 4.
Trinkler (Sui). 5. Rodriguez (Esp). 6. Maiei
(Aut) . 7. Chitko (URSS). 8. Hekimi (Sui). 9.
Renosto (It). 10. Wellens (Be) . Puis; 12. Grezet
(S-blanche) à 44". 29. Zihlmann (S-centrale) .
36. Stadelmann (S-centrale) . 39. Luchs (S-
blanche) . 40. Loosli (mixte) . 42. Reis (S-centra-
le). 43. Wolf (Lie/S-mixte) , tous à 4'07". 47.
Waelchli (S-rouge) à 4'17. 52. Siegenthaler
(S-mixte) , à 4'25. 53. Meyer (S-centrale) , à
5'42. 54. Schneiter (S-rouge). 55. Manser (S-
rouge) . 56. Burghold (S-blanche), tous m. t. 59.
Fuchs (S-centrale) à 6 50". 60. Glaus (S-blan-
che), m. t. 63. Gaehwiler (S-rouge). 64. Baum-
gartner (S-rouge). 66. Pfister (S-mixte). 67
Egolf (S-mixte). 68. Joost (S-blanche), tous à
21'34".

•Classement général : 1. Polini (Ita)
24 h 04'26. 2. Montella (Ita) à 39". 3. Luchs
(S-blanche), à 47". 4. Wechselberger (Aut) à
l'02. 5. Ricco (Ita) à l'30. 6. Wodok (Pol) à
2'30. 7. Stadelmann (S-centrale) à 2'39. 8.
Traxler (Aut) à 3'02. 9. Bruyndonckx (Bel) à
3'30. 10. Wellens (Bel) à 4*11. - Puis : 12.
Waelchl i à 5'25. 13. Grezet à 5'27. 15. Hekimi
à 6'00. 16. Wolf à 7'08. 20. Loosli à 8'26. 22.
Reis à 9'22. 27. Trinkler à 13'01. 37. Glaus à
22'05. 40. Zihlmann , à 25'22. 46. Meyer à
31'58. 50. Burghold à 35'04. 52. Manser à
36'24. 53. Fuchs à 40'49. 55. Joost à 41'09. 56.
Siegenthaler à 43'05. 57. Egolf à 43'18. 61.
Schneiter à 58'10. 64. Baumgartner à
1 h 15'32. 67. Gaehwiler à 1 h 35'41. 68. Pfis-
ter à 1 h 48"59. - 68 concurrents classés.

Ivan Du Pasquier en demi-finale
CHAMPIONNATS SUISSES A ZURZACH

La tête de série numéro un et champion
suisse en titre Roland Stadler contre Serge
Gramegna, et le N° 2 Markus Gunthardt
face au champion suisse en salle Ivan Du
Pasquier: telles seront les demi-finales du
simple messieurs des championnats suis-
ses à Zurzach. Dans les demi-finales du
simple dames, Petra Delhees, N° 1,
affrontera la seule joueu ;se non-classée
encore en course, Françoise Guidini, alors
que Annemarie Ruegg (2) et Monica
Simmen (3) se disputeront la seconde
place de finaliste.

Aucun des quatre demi-finalistes de la
compétition masculine n'a concédé le
moindre set en quarts de finale. Stalder,
vainqueur de Burgener (9) par 6-2 6-3 6-4
et Markus Gunthardt, qui s'est défait de
René Bortolani (7) 6-2 6-3 6-2, ont été les
plus impressionnants. L'espoir helvétique

Ivan Du Pasquier a répondu à l'attente
placée en lui en «sortant» le N° 6 Edgar
Schiirmann , grâce à une excellente per-
formance, par 6-1 7-6 6-2.

RÉSULTATS

• Simple messieurs, quarts de finale:
Markus Gunthardt (N° 2) bat René Bortolani
(7) 6-2 6-3 6-2 ; Ivan Du Pasquier (14) bat
Edgar Schrumann (6) 6-1 7-6 6-2 ; Serge
Gramegna (5) bat Urs Hasenfratz 6-3 7-6 6-0;
Roland Stadler (1) bat Michel Burgener (9) 6-2
6-3 6-4.

• Simple dames, dernier huitième de finale :
Regina Just (7) bat Sylvie Corminbœuf 6-2 7-5.
- Quart de finale: Annemarie Ruegg (2) bat
Regina Just (7) 6-4 6-4 ; Monica Simmen (3) bat
Simona Beccherini (6) 6-2 6-1; Françoise
Guidini bat Martine Jeanneret 7-6 7-5 ; Petra
Delhees (1) bat Françoise Wassmer (8) 6-17-5.

Du beau monde ce soir à Morat
Le 25 Critérium international de Morat

fait honneur à son anniversaire : ce soir, auront
lieu, près de la gare de Morat, trois courses avec
une garniture brillante. 30 dames prendront le
départ pour un critérium de 30 tours
(25 ,5 km) ; y participeront entre autres les
équipes nationales de Suisse, avec Jolanda
Kalt , Rosmarie Kurz , Evelyne Millier et
Rosmarie Schatzmann, d'Allemagne (avec
Béate Habetz, championne du monde 1978) et
de France (avec la championne Jeannie
Longo). Pour les dames, la course de Morat
représentera un des derniers « tests » avant les
championnats du monde du 30 août à Sallan-
ches (France).

La vedette dans le peloton des amateurs
d'élite qui participent à un omnium (course de

points et éliminatoires) est Robert Dill-Bundi ,
champion olympique de poursuite.

Le critérium des professionnels, comprendra
.70 tours (60 km) et 10 pointages de sprint cer-
tainement fort disputés, promet aussi d'être
captivant Les organisateurs ont engagé les
coureurs suivants : Wladimiro Panizza (GIS),
deuxième du Giro de cette année, le Suédois
Tonuni Prim (Bianchi-Piaggo), deuxième du
Tour d'Allemagne et quatrième du Giro, les
Italiens Silvano Cervato (GIS) et Ennio Vanotti
(Bianchi), les Suisses Sepp Fuchs, Albert Zwei-
fel, Roland Salm, René Savary, Fridolin Keller,
Guido Frei, Daniel Muller , Gilles Blaser, le res-
sortissant du Liechtenstein Roman Hermann
ainsi que quelques nouveaux professionnels de
France.

Championnat suisse
à Oberhallau

iM Ŝf .̂ automobilisme 1

Avant le rendez-vous européen des
Rangiers et après la première course
de côte du championnat entre Ayent
et Anzère , les participants du cham-
pionnat suisse se retrouveront , ce
week-end, à Oberhallau , pour une
course d'une longueur de trois kilomè-
tres.

La lutte pour la victoire finale sera à
nouveau intéressante entre Marc
Sourd , le héros d'Anzère, l'Anglais
David Franklin qu 'on devrait revoir
aux Rangiers , Alain Jaccard et les
meilleurs Suisses emmenés par
Markus Hotz et Fredy Amweg. Le
record du parcours est détenu par
Markus Hotz en l'18"48, à la moyen-
ne horaire de 137, 614 kilomètres.

En formule 3, Luis Maulini ,
« Monsieur Montagne» , sera à
nouveau l'homme à battre ; il devra se
méfier d'Edi Kobelt , qui a une revan-
che à prendre. Dans cette course des
F3, nous retrouverons le Neuchâtelois
Pierre Hirschi,

¦

Les deux autres Neuchâtelois cour-
ront en groupe 1. Paul Clément en
1600 cmc avec sa VW Golf GTI et
Jean-Claude Bering en deux litres,
avec sa Triumph Ebel. Bering sera le
grand favori de sa catégorie dont il
détient le record. Mais le «leader» du
championnat suisse, Josef Willi , est à
nouveau inscrit en Simca Rallye 3...

J.-C. S.

La prochaine course du Trio , dimanche
17 août , sera à nouveau organisée à Bâle.
Il s'agira d'une épreuve de trot sur
1900 m, avec 14 partants. Les engagés
(tous les chevaux à 1900 m) :

lrc ligne : 1. Boum Mery (« driver»
G. Fahrni/dern. perf. : 0001). 2. Famoy
(p. Moor/0300) ; 3. Frad yl (Y. Pit-
tet/5104) ; 4. Casanis D (H. Zaugg/0000) ;
5. Chandeo D (M mc M. Gysel/4000) ;
6. Cadylor (H. BuxcelOS 3D) ; 7 .C ari y
E h .  Sdin eii er,0200) .

2mc ligne: 8. Dacelo (R. Maurer/0000) ;
9. Harmonicor (A. Waelti/0201) ; 10.
Edelweiss immortel (G. Monney/0000) ;
11. Couci (E. Toenz/0300) ; 12. Espoi r de
Mai (CI. Devaud/1515) ; 13. Esperou (U.
Sommer/4212) ; 14. Grippe Sou (U. Pit-
tet/1224) .

Favoris : 14 -12 - 3. « Outsiders » : 6 -13
- 9. Surprises : 1 - 2-7.

Trio à Bâle

FIDÈLE À SON ENTRAÎNEUR. - Michel Decastel (à droite) restera encore
fidèle à son entraîneur Gilbert Gress, cette saison. (ASL)

J0$£ football pas question...

Le bruit court, depuis quelques
jours , que le Neuchâtelois Michel
Decastel , transféré de Neuchàtel
Xamax à Strasbourg la saison derniè-
re, viendrait renforcer les rangs de
Lugano. Rensei gnements pris chez
l'intéressé lui-même, cette nouvelle se
révèle fausse.
- Un jour , un responsable du RC

Strasbourg m'a informé que Lugano
s'intéressait à moi , mais cela s'est arrê-
té là , précise Michel Decastel , qui
poursuit: Je ne vois pas d'intérêt
sportif à aller jouer en ligue B, cela
même si Lugano a l'intention de
former une équipe pour remonter
immédiatement en ligue A. Dans ce
domaine, rien n'est sûr et ma carrière
risquerait donc d'être terminée. Si
Lugano se trouvait en ligue A, je ne
dirais peut-être pas non.

Quoi qu 'il en soit, je n'ai eu aucun
contact avec le club tessinois. J'ai pris
un nouvel engagement d'une saison
avec Strasbourg et j'y serai fidèle,
conclut le Neuchâtelois , qui, on le sait ,
avait eu des discussions sérieuses , à
l'é poque des transferts , avec le FC
Zurich.

PAS DEÇU

Decastel est-il déçu de l'échec de ces
pourparlers avec le grand club aléma-
ni que?
- Non , pas du tout , je m'entends

très bien avec Gress et je suis content
de jouer une nouvelle saison sous sa
direction. Je pensais m'en aller parce
que le président strasbourgeois ne
m'était pas très favorable mais je n'ai

pu partir a cause du prix trop élevé
demandé pour mon transfert ! On a dit
que je m'étais montré trop exigeant à
l'égard du FC Zurich mais ce n'était
pas le cas et, sur ce point, l'accord était
réalisé. Donc, me voici pour un
nouveau championnat en France et je
m'en porte bien.

Certes, nous avons connu un début
difficile mais nous avons eu passable-
ment de malchance. Aux départs de
Bianchi (retour en Argentine), Bracci
(Bordeaux), Novy et Jouve (arrêt de la
compétition), sont venus s'ajouter les
blessures de Tanter, Domenech et
Wagner. C'est dire que notre équipe a
été remaniée de fond en comble pour
le début du championnat. Plusieurs
stagiaires et autres jeune s joueurs ont
été appelés. Cet honneur les a rendus
quelque peu nerveux, si bien qu 'ils ont
parfois manqué des occasions très faci-
les. Peu importe puisque nous avons
renoué avec la victoire, notamment
grâce à l'Israélien Peretz, qui semble
être un bon marqueur de buts. Pour la
suite, nous verrons ; ceux qui partent
le plus fort ne sont pas forcément ceux
qui arrivent les premiers !

AUTANT A STRASBOURG

Puisse la sagesse continuer de
guider les gestes de ce sympathique
compatriote qui , à l'image ..du vin de
Neuchàtel , supporte fort bien l'exil. Il
est vrai qu 'entre les coteaux de Cor-
taillod et les vignes d'Alsace, il ne doit
pas y avoir une bien grande différence.
Et l'on aime autant savoir l'ami Decas-
tel à Strasbourg qu 'à Lugano... p p

WATERPOLO. - Dans le cadre d'un tournoi
international à Malte , Genève natation a été
nettement battu par l'équi pe nationale de
Tchécoslovaquie , 10-2.

AVIRON. - Trois bateaux helvéti ques se
sont qualifiés pour les demi-finales des cham-
pionnats du monde des juniors et des poids
légers en Bel gique.

HIPPISME. - Lors de la seconde journée du
CSIO de Rotterdam , les spécialistes helvéti-
ques de dressage ont réussi un doublé : Christi-
ne Stuckelberger , avec Turmalin , a en effet
remporté l'intermédiaire 1 devant Ulrich
Lehmann et Werder.

CYCLISME. - Le Français Yave Cahard ,
médaille d'argent en vitesse aux je ux de
Moscou , s'est sérieusement blessé lors d'un
entraînement au Havre.

sports - télégrammes
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engage

un monteur
électricien

un serrurier
excellentes conditions

. 93207-O

Entreprise spécialisée dans les agencements cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

MONTEUR - POSEUR
Rayon d'action : toute la Suisse.
Domicile: canton de Neuchàtel.

La préférence sera donnée à candidat ayant des connais-
sances d'allemand.

Adresser offres sous chiffres B1 1488 au bureau du
journal. 91157-0

Wir suchen fur die Abteilung Interne Revision einen
Betriebswirtschafter, der die Laufbahn eines

B0CHER-
EXPERTEN

einschlagen môchte.

Unsere Interne Revision ist bestrebt, moderne
Methoden und Erkenntnisse in die Praxis umzu-
setzen und bietet im Rahmen eines internatibnalen
Konzerns einen anspruchsvollen und breitgefâ-
cherten weltweiten Einsatz mit entsprechenden
Aufstiegsmôglichkeiten. Zusammen mit einer
gezielten Aus- und Weiterbildung unserer Mita rbei-
ter ergeben sich damit gute Voraussetzungen fur
die Vorbereitung zum eidg. Bùcherexperten-
Diplom.

Einsatzbereitschaft und ein klares, abgewogenes
Urteil verbunden mit sicherem Auftreten sind
Voraussetzungen fur Ihre erfolgreiche Tàtigkeit.
Einige Jahre Berufspraxis erleichtern den Einsatz.
Interessenten franzôsischer Muttersprache mit
guten Deutsch- und Englischkenntnissen bitten wir
um Zustellung ihrer Bewerbungsunterlagen an
unsere Personalabteilung, Kennwort File d'A. N.
98/80.

F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft,
4002 Basel. 92901-0

| B PETITPIERRE & GRISEL S.A. ]̂ ty>
j avenue de la Gare 49 i& É̂HBV

I H 2002 NEUCHÀTEL 'W^̂ r1 F̂; cherche pour entrée immédiate ou date r
à convenir,

B une employée de commerce
j pour son département correspondance en langue

française.
i, Maîtrise parfaite de la sténographie et de la dactylo-

f i graphie.
! j La connaissance de la langue allemande serait un
" - i avantage.

j Travail varié et intéressant.

i Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à la direction. 91219-0

CHERCHONS DAME
à la demi-journée (+ ou -) (de préférence
quartier des Valangines) pour

FACTURATION
et autres travaux de bureau courants,
éventuellement aide à la vente.
Exigeons français/allemand.
Offres : case postale 100,
2006 Neuchàtel. 92220-0

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

i Neuchàtel ».

^C-J I / 
Club de 

Tennis
\r M/ de Neuchàtel
Y I ŷ Verger des Cadolles

^S cherche

COUPLE DE GERANTS
pour son club-house
(ouvert toute l'année).
Entrée en fonction à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae au président du club :
J.-L. Isler, Tennis de Neuchàtel,
rue du Plan 24, 2000 Neuchàtel.

L 93278-0

\ Cherchons

1 jeune chef de partie
1 jeune chef

de rang - service
pour notre service a la carte et nos
banquets.
Gros gains garantis pour personnes
sérieuses et capables.

1 sommelier
ou sommelière

i Faire offres :
Restaurant La Channe Valaisanne
F. Tochet, 17, av. Léopold-Robert,

/ La Chaux-de-Fonds,
' tél. (039) 23 10 64. 93300-O

EMPLOYÉE
DE BUREAU

serait engagée tout de suite par
maison de l'est de l'Entre-deux-Lacs
avec possibilité d'effectuer un
horaire partiel.
Expérience souhaitée.
Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire et documents usuels
sous chiffres 87-484 aux ANNONCES
SUISSES S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchàtel. 93198-0

I ^̂ ^Mirêt Procrédit 1

1 Procrédit I
I !  Toutes les 2 minutes " j
I i quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» S

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» l̂ j

I veuillez me verser Fr. \| I ;
i I Je rembourserai par mois Fr. I | |

I rapide \4 \ Prénom
-i -.-u métr i Rue No |: Y ]¦ simple m B , il.. r . JSPm^ 1 NP/localité Q M

j discret^%\ Si
j | à adresser dès aujourd'hui à: E|
II 86974.A j Banque Procrédit i ffl
T«k|- ll'FfnfrrTinftTiWCTFSI ! 2001 Neuch âte |. Avenue Rousseau 5 !p
^^̂ ^̂ "̂
¦¦

j Tél. 038-24 6363 82 M4 |

\S COIOR
11 cmim

¦"¦"tl RUTO-/HOP
jyj  Int RUG de l'Ecluse 15
^ÇfeT AjSP Tél. 038/251780
^^^  ̂ 2000 Neuchàtel

Nouvel arrivage
de couleur et de matériel

pour les

beaux-arts
nouveau grand choix

da pinceaux
COLOR - CENTER vous aide
chaque jour à économiser

Nous vous conseillerons
judicieusement

Lundi fermé toute la journée

1

^̂  
Possibilité de ? 15 minutes

J devant le magasin
ËJM Possibilité de parquer

au parking du Seyon. 91494-A
'¦ I IWIIIIIMII I

¦ MM —1— I I I I ¦ W^—W^—I—— |

Hôtel Ludernalp

Le but d'excursions au cœur de l'Emmen- :
tal avec son panorama unique sur les
Alpes bernoises. Convient tout aussi bien
pour de calmes journées de vacances et
week-end que pourdes fêtes de famille ou
de sociétés, des cours et assemblées.
Sauna et local de fitness, terrain de jeu
pour enfants, grande terrasse. Cuisine ,
dirigée par le patron. Spécialités.
Ouvert tous les jours.
Demandez notre prospectus.
Fam. B. Held-Kugler, 3457 Wasen i.E.
Tél. (034) 77 16 76. 75489-A

La publicité
rapporte à ceux

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

Fluhmann Transports
engage

manœuvres
Tél. 25 31 55. 92539-0

j WL LWJCING Û
m MOTEL ¦
¦ RESTAURANT J|

; g LA POULARDE J|

fjij OWT TEL. (037) 52 27 Y j

Nous cherchons

1 FILLE ou
1 GARÇON de cuisine

93303-O

Entreprise générale
Pierre DESSIMOZ

cherche

UN CONTREMAITRE
en génie civil et

CHAUFFEURS
POIDS LOURD

Tél. (022) 82 61 61 de 17 h à 17 h 30.
93252-0

Entreprise de mécanique cherche è
engager tout de suite ou pour date à
convenir:

1 PERCEUR
1 FRAISEUR

Places de travail stables,
horaire libre.
Les personnes intéressées
sont priées de se présenter
ou de téléphoner à

François Beck S.A.
Chemin du Signolet 3,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 14 14. 93245-0

| fflJ8 S.A.
Fabrique de sécateurs
et cisailles à câbles

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Si vous n'appréciez pas le travail
de séries, vous êtes le

MÉCANICIEN
CFC

que nous cherchons pour com-
pléter notre équipe de construc-
tion et d'entretien.

Prière de prendre contact par
téléphone au (038) 57 14 66.

93263-0

I m i

La Carrosserie Nouvelle à Peseux
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

1 tôlier en carrosserie
1 peintre en voiture

Bon salaire pour ouvriers capables et
sérieux.

Tél. (038) 31 27 21 ou 45 12 91, le soir.
90516-0

A. BOURQUIN & CIE S.A.
Fabrique de carton ondulé
2108 COUVET

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

une personne
responsable du planning
et de l'ordonnancement

capable de travailler seule et en col-
laboration avec le chef de fabrication.
Ce poste correspond à l'organisation
administrative de l'ensemble de la
fabrication.
Une formation équivalente au CFC
technique complétée par un cours
d'agent de méthodes, de technicien
d'exploitation ou similaire serait
souhaitable.
Le candidat doit avoir le sens de
l'organisation et des relations exté-
rieures. De bonnes connaissances de
la langue allemande sont indispen-
sables.

Faire offres avec curriculum vitae.
Rue de la Gare 3, à Couvet. 93173-0

Nous cherchons
pour le début septembre

CONFISEUR-
PÂTISSIER (ÈRE)

ainsi qu'un

BOULANGER
Faire offres à la confiserie P. Hess,
Treille 2, 2000 Neuchàtel,
tél. 25 19 91. 89142-0

MICROMËCANIQUE S.A.
désire engager

AIDE -
MÉCANICIEN

pour son atelier de rodage, avec pos-
sibilité de formation.
Horaire variable.

Faire offres ou se présenter à :
Société de Métrologie
MICROMÉCANIQUE S. A.
Draizes 77
2006 Neuchàtel.
Tél. (038) 31 25 75. 83094-0

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin (NE)
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir :

INFIRMIERS (ÈRES)
diplômés (ées) en psychiatrie, ou
en soins physiques

INFIRMIERS (ÈRES)
ASSISTANTS (ES)

diplômés (ées).

A plein temps ou temps partiel :

VEILLEURS (EUSES)
diplômés (ées)

ou

AIDES-VEILLEURS (EUSES)
ayant des connaissances de la pratique en
psychiatrie ou en soins généraux.
Salaires et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et pension à
disposition.

Présenter offres écrites ou téléphoner
à l'administrateur, tél. (038) 33 51 51.

92927-0

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

CUNSEILLERS
EN SERVICE EXTERNE

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

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

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

90585-O

Atelier d'horlogerie engage

PERSONNEL
FÉMININ

Faire offres par téléphone au
41 21 68. 92665-0

Boucherie cherche

AUXILIAIRE
(dame)

pour quelques heures par semaine.

Tél. 25 22 30. 92087-O

Hôtel Crêt-de-L'Anneau
Travers

engage tout de suite

1 serveuse
1 fille de maison

Tél. (038) 6311 78. 92544-0

HAEBERLI MÉCANIQUE
Fahys 73, 2000 Neuchàtel
Tél. 25 45 54

engage tout de suite ou pour date à
convenir

mécaniciens
et ouvriers

connaissant les machines.

Faire offres ou se présenter. 92817-0
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Le grossiste qui vend directement au public. 1 VAL- DE- RUZ
Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles Neuchâtei^^ Bienne
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MOCO, la seule maison de meuble qui vend tout au prix de gros,
I sa tient à votre disposition pendant toute la période des vacances pour vous permettre de choisir tranquillement

votre ameublement.

Beaucoup de nouveautés - Un choix incomparable

I
TOUT AU PRIX DE GROS

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

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

E*\f D^̂ Oinri ^̂ HI __ — -»-* -*.,». Du mardi au vendredi, de 9 à 12 heures et de 14 à 18 h 30.
CAr Udl I Iwlll ET STOCK Samedi, de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

1&%  ftftft WW& 2 Parking à disposition Tél. (038) 53 32 22
U-UUU IYÎ FACILITéS DE PAIEMENT M11B.A y^

Bar à café à
Cornaux cherche

sommelière
débutante.

Congé: samedi
après-midi,
dimanche.
Tél. (038) 47 23 47
OU 48. 92655-0

Je cherche une place \

AU PAIR r
pour une 2

jeune fille
(19 ans). A de bonnes connaissances -
en ménage. I
Bulang, Amriswilerstrasse 7, '
D-7760 Radolfzell. 93262-0 \

m jj ? Il fil i I jj gj | tl aiJJ M oÈl cM c

(
t
c

Opticien en instruments ;
t

cherche emploi. '
;

Faire offres sous chiffres 22-472422, à V
Publicitas, 1401 Yverdon. 93297-D. L

Hôtel-restaurant
La Mouette !
Vaumarcus
cherche (

1 sommelière |
(1er)
pour les après-midi. .

1 aide -
de cuisine - l
casseroller
Tél. 55 14 44. 93137-0 Ê

1

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

1

Jeune et
dynamique
vendeur
est cherché
pour la vente
de nos fruits.

Fruits
Rœthlisberger,
Wavre.

Tél. 33 21 33. 92984 0

Centrale nucléaire de Leibstadt SA
Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitâtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe

\ Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Beme
\ Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne

Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S. A., Zurich
Kraftûbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden

; Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

i Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au
capital-actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en parti-

; culier les intérêts et le remboursement des emprunts obligataires.

CI/ 0/ Emprunt 1980-92
O/2 /0 de fr. 100000000
(le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à fr. 125000000 au maximum, si le résultat
de l'émission le permet)

destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de
Leibstadt.

Durée au maximum 12 ans
l Prix d'émission 100,50%

Délai de souscription 15 au 21 août 1980, à midi
Libération au 15 septembre 1980
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

'( Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

¦' Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch &¦ Cie. Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie. Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque
et Gérance

V 

Numéro de valeur 111 966 /

Ford Taunus.
Pour les adeptes du soleil.
A des conditions
estivales.
Nous pouvons maintenant prendre le temps de vous
démontrer en détail les atouts-et la sobriété de cette s
vaste Taunus qui est Je best-seller des familiales en
Europe - et que nous vous offrons à des conditions ¦* •¦—
très attrayantes: La Ford Taunus embellit votre été à
partir de 12 250.- francs déjà ! ,̂^5Ŝ

Bien calculer, . : ¦. -,,,
c'est profiter de l'été!
GARAGE ^DES ®|J ROIS SA

2000 NEUCHÀTEL - Pierre-à-Mazel 11 -
Tél. (038) 25 83 01
2016 CORTAILLOD - Garage D. Lanthemann,
Jordils16-(038) 42 13 47
2114 FLEURIER - Garage R. Basset,

! Entre-deux-rivières - (038) 61 38 84
2525 LE LANDERON - Garage S. Hauser,
rue de Soleure 16 - (038) 51 31 50 93343-A

M - -¦ — '¦-—- .- .--———¦,« .PI ,,.I.__ .__ .I ,

Renseignez-moi, sons frais, sur vos ||| 1|

prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

Je note que vous ne prenez pas de §H|
Pli enseignements auprès des employeurs. •>

yyy Adresse: _ F

NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
I l Talslrasse 58,8021 Zurich I

YJCITYBANKCY
57757-A

Pour rafraîchir
vos rideaux

une seule adresse

Nouveau
Vendredi et

samedi matin,

SERVICE EXPRESS
pour pantalons,

vestes, manteaux,
jupes, robes.

Ecluse 9 -
Neuchàtel

Parking devant
le magasin.

fi<i<t<vi.A

Auto-électricité du Bas-Valais,
station Bosch et Lucas service,
cherche pour son atelier

électriciens auto
qualifiés

Tél. (025) 71 29 39. 93301-O

Cherchons pour le I0' 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

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage de 2 personnes.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande.

D/ R. Brunner, Seestrasse 762
8706 Meilen (ZH). 92982-0S

u
B
I
T
0

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remett re un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

À SAINT-BLAISE quelle dame garderait
enfant quelques après-midi ? Tél. 33 44 18.

89196- J

JEUNE FAMILLE à 10 minutes de Zurich,
avec trois enfants (8,6,4 ans), cherche jeune
fille. Vie de famille, jardin. Tél. (01)
713 21 46, Mmo A. Tschnor, Rutibohl,
8135 Langnau (ZH). 92974-j

FORTE RÉCOMPENSE pour avoir trouvé à
Chaumont papiers identité. Envoyer à Henri
Abegglen, 42 Grand-Rue à 2035 Corcelles.

89185-J

PERDU CHATTE SIAMOISE brune, répon-
dant au nom de Susy, quartier Fontaine-
André, Neuchàtel. Tél. (038) 24 54 94.

92092-J

VÉLOS ENFANTS 6-8 ans. Tél. (039)
35 14 86. 92660-J

TONDEUSE À GAZON en bon état de mar-
che. Tél. (038) 33 16 50. 92202.J

CADRES ANCIENS, min. 50 francs pour
cadres en plâtre doré (XIXe siècle). Tél. (038)
46 13 53 ou de 18 h à 20 h 55 17 76. 93004-J

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

LIT D'ENFANT 100 fr.; poussette 50 fr.
Tél. 31 93 82. 89182-j

CAUSE DÉPART : meubles de studio com-
plets, style chinois, bas prix. Tél. 33 46 68 le
SOir. 89172-J

ÉTABLI HORLOGER avec lampe et accou-
doir, chaise d'horlogerie. Prix à discuter.
Tél. 24 60 31 dès 18 h. 89200-j

MACHINE À ÉCRIRE Remington Twenty-
five, électrique, révisée, bon état.
Tél. 53 14 44 soir dès 18 h. 89202-j

VÉLO DE COURSE tout Campagnolo, cadre
Reynols, 12 vitesses, état neuf. Tél. (038)
31 59 26 dès 19 heures. 89157-j

PAROI MURALE MONACO pour cause de
départ. Longueur 2 m 60, hauteur 1 m 68,
parfait état. Prix neuf 1980 f r., cédée : prix à
discuter. Tél. 51 11 27, dès 19 heures.

93221-J

1 VESTE, 2 manteaux en cuir; tour de lit,
livres, grande glace. Tél. 31 18 76. 91726-j

ACCORDÉON chromatique Paolo Sopra-
ni lV, 120 basses, 11 registres, 1300 fr. Tél.
(038) 42 56 28. 92049.J

BELLES POUSSINES de 20 semaines.
Tél. 42 55 10, heures des repas. 89139-J

2 CUVES émaillées de stockage de
2500 litres giovanola à 3000 fr. la cuve, ainsi
que 1000 litres bague plate à 10 c le litre.
Tél. 42 13 71. 89204-J

VÉLO CILO 10 vitesses peu utilisé, valeur
560 fr., cédé 300 fr. Tél. 33 12 30. 89207-j

CYCLOMOTEUR ALLEGRO état de neuf. Tél.
(038) 25 29 95. 91729-J

NICHES A CHIEN imprégnées. Tél. (024)
71 14 29. 92659-J

MAGNIFIQUE SALLE À MANGER : 1 table et
six chaises rembourrées, rouges; 1 lit avec
entourage, état de neuf. Tél. (032) 93 10 20.

92662-J

URGENT vends dériveur 505, très complet,
environ 3500 fr. Tél. 33 12 43. 92203-j

ÎOURS D'ÉLECTRONIQUE complet avec
matériel, valeur 1700 fr., cédé à 500 fr.
fél.31 49 35. 89H2-J

CHIOTS BOUVIERS BERNOIS avec pedi-
jree, vaccinés, parents dysplasie O-O.
Jbres tout de suite. Tél. (038) 57 15 45.

92057-J

3RGUE ÉLECTRONIQUE, 2 claviers avec
)atterie. Tél. 24 75 07. 89216-j

/OILIER 2 PLACES avec chariot, bâche el
ipi, en parfait état. Tél. 31 59 40. 92002-j

3RAND STUDIO moderne, Hauterive, 350 fr.
fél. 33 46 68. 89170-J

îTUDIO meublé, cuisinette, bain,
fél. 33.40 54. 92216-J

\ CRESSIER APPARTEMENT 3 pièces,
:heminée de salon, tout confort, jardin ,
fél. 47 13 42. 88965-j

FOUT DE SUITE ou à convenir, studio meu-
j lé tout confort dans villa à La Coudre.
Pél. 33 29 16. 92060-J

'ETIT STUDIO meublé au centre, 290 fr. +
:harges. Tél. 24 18 88. 92084-J

CHÉZARD DANS VILLA, magnifique appar-
ement 3 Vi pièces, jardin, vue. Tél. (038)
53 16 35. 89210-J

3EL APPARTEMENT meublé 2 pièces,
jalcon, confort, ville. Tél. 24 57 33 ou
Ï5 24 57. 89213-J

^ CHARMEY appartement de 2 pièces, 4 lits,
V.-C, douche, jardin, endroit tranquille,
.ibre dès le 17.8 et septembre. Prix 250 fr.
>ar semaine; octobre 150 f r. par semaine,
"él. (029) 7 17 36. 92089-J

1UE POURTALÈS 5, 4m6 étage, ascenseur,
! pièces, balcon, douche, W.-C, cuisine
igencée, prise vidéo, 429 fr. Libre tout de
iuite ou date à convenir. Tél. (038) 42 41 84.

92206-J

.E LANDERON dans villa, studios meublés
ivec hall d'entrée indépendant. Convien-
iraient pour 1 ou 2 personnes pour le
I0'novembre 1980. Surface de la pièce
19 m2 + cuisine et salle de bains. Tél. (038)
il 23 84, avant 8 h 30. 92047-J

COUPLE de deux enfants cherche : appar-
tement 4 pièces, tout confort, tout de suite
ou à convenir, dans petit immeuble, quartier
tranquille (Neuchàtel ou environ). Tél. (039)
22 63 49. 93309-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES, ville ou environs,
possède piano droit. Tél. 25 87 07. 89214-J

ON CHERCHE PRÈS GARE chambre indé-
pendante ou studio. Tél. 24 03 43. 92086-J

URGENT dame seule cherche à louer appar-
tement 2 ou 3 pièces, Neuchàtel. Tél. (038)
25 36 87 ou 25 33 44. 92201-J

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, cuisine non
agencée, est cherché par dame seule.
Région Auvernier, Colombier. Possibilité de
parcage. Tél. bureau 22 36 52; le soir
42 50 04. 92212-J

POUR 6 MOIS centre ville, 3-4 pièces, meu-
blé ou non. Tél. 33 27 93. 92081-j

CHERCHE À LOUER GARAGE, région de la
Côte. Tél. 31 66 34. _ ^ 

93144-.

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche emploi
dans région Boudry, date à convenir. Adres-
ser offres écrites à DN 1513 au bureau du
journal. 92088-J

HOMME 36 ANS de langue allemande, cher-
che emploi à temps partiel. Permis conduire
cat. A + D, trax. Adresser offres écrites à
BL 1511 au bureau du journal. 89148-J

JEUNE FILLE 16 ans, cherche place dans
famille avec enfants, à Neuchàtel, afin
d'apprendre le français. Libre tout de suite,
pour 6 mois. Tél. (032) 41 28 64. 92200-J

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU cherche
emploi région de Neuchàtel. Libre tout de
suite ou à convenir. Faire offres: M"° Daisy
Bellenot, Chasselas 16, 2034 Peseux.
Tél. 31 45 48. 92091.J

ÉTUDIANTE NORVÉGIENNE, 21 ans, cher-
che place dans une famille pour six mois.
Tél. (038) 25 28 57. 92219-J

JEUNE HOMME avec maturité commerciale
cherche travail à mi-temps. Tél. 25 18 63
midi, ou 31 91 20 après-midi. 89173-J

COLLABORATEUR COMMERCIAL qualifié,
expérience vente, achats, planning, etc.
anglais, cherche poste à responsabilités.
Offres case 43, 2114 Fleurier. 92082-j

GENTILLE et brave maman d'un enfant ou
seule!... Aspirez-vous vous aussi à fonder
foyer heureux, uni, durable, dans bonheur et
tendresse? Avec monsieur 38/170 patient,
ayant souffert, divorcé, un enfant. Désire
mêmes affinités; sérieuse, charmante, sim-
ple, compréhensive, timide acceptée. Vie
familiale, nature, camping, mer, bricolage,
voyager le week-end. Age et nationalité
indifférents, 30 km de Neuchàtel mi-campa-
gne. Adresser offres écrites à AK 1510 au
bureau du journal. 89123-J

CHATS (écaille-de-tortue, nains, tigrés) à
donner contre bons soins. Protection des
animaux. Tél. 31 37 75. 89137-J

J'OFFRE à bon cavalier (ère) mon cheval à
monter régulièrement. Tél. (032) 83 16 28.

89141-J

À DONNER CHATON blanc-noir, très affec-
tueux. Tél. 24 27 27. 91731-J

GUITARISTE, CHANTEUR, cherché par
groupe pour club Méditerranée. Téléphone
31 87 17. 91716-J

PENDULES ANCIENNES, réparations et
restaurations soignées. Livraison à domici-
le. Té». 51 17 23. 92661-J

A DONNER contre bons soins gentille
chienne, berger allemand. Tél. (038)
25 38 80, dès 19 heures. 91733-J

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

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



I Meubles d'occasion I
I â vendre I
; ; Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- H

les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. H
Y Prix très bas - Paiement comptant. Y j
M S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).

S Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. jj§
j Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. \| Automobilistes !

H Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
> j Grande place de parc. 89888-A i

-«¦ff-y*».. FORD TAUNUS 1.6 Break 1976 6.400.-
^1» ̂W FORD ESCORT 1.3 1974 2.800.-
iT^.«r  ̂

FORD GRANADA 2.8 GLS inj. 1978 18.700.-
itt .nBÎ .M FORD GRANADA 2.3 L 1977 8.900.-JWA -̂̂ IA  ̂ FORD CAPRI II 2.3 aut. 1977 8.800.-

I T-TT—V^^ŷ V-N̂ ^TT^Y-̂  
HONDA CIVIC 3 p 1979 8.400.-

L il | | I  ̂ I HONDA CIVIC 5 p 1979 8.900.-
r- i T  r- S ! HONDA ACCORD 4 p 1979 12.600.-
I 1 1  I I I I HONDA ACCORD 4 p 1979 9.900.- I

1 * J 
l_»>-^S-̂ -L-K->t-f̂ ^-LJ | HONDA CIVIC 5 p aut. 1978 6.900.-

MHfMr̂ ^fc.̂ rfr̂ lw LADA 1300 s 197a 6.700.-
m& «ffW ^y LADA 1200 1977 5.900.-

f̂c flE"' Ifi y LANCIA BETA 2.0 HPE 1976 9.900.-
^Ŝ B̂ LANCIA BETA 2000 1977 9.400.-

^̂ ^ ¦̂  ̂ LANCIA GAMMA cpé 1979 24.300.-
* ,». .... _» OPEL MANTA 2000 1979 10.700.-

GARANT E "W COMFIANCE "JET OPEL REKORD Break 1975 6 900- \r* r~s OPEL ASCONA 19 SR 1976 7.400.-
D. iui.l. m.nt im nxm PEUGEOT 504 L 1978 7.300 -Pas seulement un nom PEUGEOT 604 TI 1978 16.700.-mais un engagement RENAULT 20 GTL 1978 9.200-

RENAULT 6 TL 1978 6.400.-
Prenez l'avis de nos clients RENAULT 30 TS 1976 8.700- {

SIMCA 1307 GLS 1977 7.200.- I
_ ._ ,______ . -_ » ___ , SIMCA 1100 1975 2.900.- !
EXPPHT ISFFS TRIUMPH 2000 TL 1976 6.900 -
.. .. *"** ' "„ ¦'"*¦*' V0LV0 244DL 1978 7.900-
Livrables immédiatement VOLVO 245 DL Break 1975 10.600.-

ALFA 2000 aut. 1973 6.900.- ' ;
AUSTIN Princess 2200HLS 1977 6.900.- ; ¦ÇSW ' ¦S5H
AUDI SO LS aut. 1973 5.200 - VVmVKiï 3ÏÏM?ïj39VMKa
AUDI 100 LS 1972 5.400 - M HiTT PI V HT iHHHWill HlIl T U
AUDI 100 GLS 1978 10.700- B&gMMI '̂lHiT  ̂ aJPM I
CITROËN GS 1220 CLUB 1975 4.900.- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "i

CITROËN GS 1220 Break 1978 6.700.- MERCEDES 2000 1975 9.800-
CITROËN GS X2 1976 5.900.- MERCEDES 350 SE 1974 22.000.- ;
CITROEN DSUPER 5 1975 4.700.- MERCEDES 280 1972 12.800.- i
CrTROËN CX 2400 Pallas 1978 14.800.- MERCEDES 280 E 1974 15.500 -
CITROEN CX 2400 Patlas 1977 13.700.- MERCEDES 230 1975 13.900.- i

H

KmmmB̂mama MERCEDES 280 E 1974 16.900.-
iS^B̂ TTïïMiH MERCEDES 280 SE 1968 8.900.- '

¦BM ÉMB MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400.-
' - -  MERCEDES 250 Coupé 1972 10.500.- i
¦ ¦H "¦' ' '] ITni MERCEDES 230 4 1974 10.900.-

-aBffîS jÉl 
MERCEDES FOURGON 308 1979 18.900.- j

CITROËN CX 2400 Super 1978 13.800- LSBHffiBàsÉk ffl BnHB â̂Rl .i i
CITROËN CX 2200 1975 8.800.- ¦ &55B5BB - ' ET?!!
CITROËN CX 2200 1976 8.900.- [Y EGHH" j

CITROËN CX 2000 1976 6.900- •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •̂¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦lllli ™
CITROËN CX Prestige 1976 15.500.- RANGE ROVER 1978 29,900.-
DATSUN Cherry 120 Fil 1979 7.900.- SCOUT INTERNATIONAL
FIAT 127 1973 3.200.- ,. TRAVELER 1979 27.500.- ¦
FIAT 132 1974 4.900.- S CHEVROLET BLAZER 1978 21.500.-
FIAT 132 GLS aut. 1976 6.900.- y RENAULT 4 SIMPAR 1974 7.900.- !
FIAT130 Cpé 1974 11.900.- i LADA NIVA 1979 11.900.- \

hgmmmmm , -N ¦—PIMIT"""! f B—
'" MiiJlMiltWi lM" Pour la ville Hf JSt JE WmT B̂CuxJ B &&
<A SK^mNWBH ' " ; mieux iuen v'"e «g /SES S BBë I«B B S m , éflB H

B^MWyCTlBBlElllfl ! ¦¦ igËm 3 *™*  ̂ JH *̂ mmW M m EL HHr KL
|̂ 9̂>^̂ ^̂ ^ L̂ QH W^̂ Pjfflĝ ĴW  ̂ ._gff__CL_BM> _-̂ ÉVK4¦ - ;.-f >.-...
¦ 
W,-iÇ".-.̂ i ' ;**c v'-/ -'-£- ¦< -v 'Y:-i Faites l'essail ' Î ;V; W Bmm''- _

^~* Ŵf"^^W ' ¦!

A vendre

Mazda RX 7

1979,35.000 km,
pneus larges
Goodyear.
Fr. 15.000.—.

Tél. (038) 53 40 18,
matin 7-10 h. 93140 V

BREAK
Chevelle XII-76,
95.000 km, peinture
neuve, crochet, toit
ouvrant. Expertisée,
accessoires , sous
garantie, Fr. 8800.-.
Tél. 24 70 70, 9-12 h
et 15-18 heures.

89221-V

A vendre

AUDI 100 S
1975,76.000 km.
Expertisée,
Fr. 5800.—.
Tél. 53 20 17. 92215-v

de marques et de modèles.

c'est le moment
d'en profiter

Senator 28 S, autom. et 4 vitesses
Lancia Beta Targa seulement Fr. 8.800.-
Ford 20 Gl autom. toit ouvrant 1979 Fr. 9.700.-
Manta GTE, 76-80 dès Fr. 6.800.- I
Manta Berlinetta dès Fr. 8.500-
Ascona SR + spéc. dès Fr. 5.800 -
Ascona mod. A et 1200 dès Fr. 2.800.-
Rekord Berlina E dès Fr. 12.000.-
Rekord spéc. E dès Fr. 7.800.-
Rekord Caravane, 72-79 dès Fr. 3.700.-
Rekord D dès Fr. 1.800 -
Commodore A/B/C, div. modèles
Camaro Z 28,
4 vit., 1974,70.000 km seulement Fr. 8.400.-
Dodge 3700 autom. 1974 Fr. 4.800-
Peugeot 104, 1976, 47.000 km Fr. 4.500.-
Opel Capitaine, 1969, moteur 28.000 km Fr. 3.800.-
BMVU 520, 78, 32.000 km Fr. 14.600.-
Commodore Berlina, 79, 17.500 km
Alfasud 1.5 8,79, 21.000 km Fr. 8.500.-
Ford Granada GXL, autom. 74 Fr. 5.600-
Golf GLS autom., mod. 79,12.000 km Fr. 9.800.-
Kadett Coupé Rally, 1979, 18.000 km

Echange - Garantie - Propre financement

Auto Besch SA,
Centre Opel Bienne |

Tél. (032) 41 55 66, route de Boujean 92-102 g

I GARANTIE * CONFIANCE •
i- Pas seulement un nom
\ j mais un engagement

Y Prenez l'avis de nos clients

S EXPERTISÉES
y. Livrables immédiatement

CITROËN CX Prestige 1976 15.500.—
! MAZDA RX2 1976 7.200.—
I LADA 1200 1976 5.300.—
:l CITROËN GS X2 1976 5.900 —
I ALFA 2000 1973 6.900.—
j  FIAT 132 1974 5.400.—

! I LANCIA BETA HPE 1976 10.800.—
i PEUGEOT 204 break 1976 5.300.—
¦ VOLVO 244 DL 1976 8.500.—
1 CFTROËN D Super 5 1975 7.500.—
¦ TBIUMPH 2000 TC 1976 7.400.—
¦ FORD GRANADA inj.
¦ 2,8 GLS 1978 19.900.—
1 MERCEDES 230 1975 13.800.—
¦ LADA 1200 1977 5.900.—
¦ OPEL REKORD Break 1975 6.900.—
¦ CITROËN CX 2400 Super 1978 14.200.—
¦ MERCEDES 280 E 1974 16.900.—
¦ MAZDA 616 1972 2.900 —
¦ CITROËN CX 2000 1976 6.900.—

J I BUS NAVETTE GRATUIT '

À DISPOSITION DEPUIS

| 
LA PLACE PURY 91080.v

WÈÉÊ

Examens d'admission
pour
le cours préparatoire

CCOÊG année scolaire 1981/82

cantonale Dé|ai d.înscriplion:d Arts 15 septembre 1980
Visuels Les examens auront lieu en deux parties:

2502 Bienne 1"partie:
devoirs à exécuter à la maison
délai de remise: 7 novembre 1980

2me partie :
examen d'admission à l'Ecole cantonale
d'Arts Visuels Bienne
les 17 et 18 novembre 1980.

Conditions d'admission, formule d'inscrip-
tion, devoirs à exécuter à la maison peuvent
être obtenus auprès du secrétariat de

l'Ecole cantonale d'Arts Visuels
Rue Wasen 5, 2502 Bienne,
Z"" étage, du lundi au vendredi 8 h-11 h,
tél. (032) 41 02 34. 93306-A

91082-A

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

Réouverture de la
Scierie
de Valangin
(anciennement
Badertscher),
charpente et détail.
Tél. (038) 36 14 77.

89149-A

A vendre ou à louer 120
PIANOS
dès Fr. 39.- par mois ;

plusieurs
PIANOS A QUEUE
avantageux
(accordage
+ réparations service).

Heutschi-Gigon
Tél. (031)441081. 93261-A

\ COMMUNIQUÉ |
¦C Dès aujourd'hui, î uÛ  ̂ «j¦C nous entreprenons f ff l  W.W uà
¦L une importante \3îj f? /̂ BS
C action de ventes ^̂ j ïwjr iÀ
? Nous cherchons des voitures |QJm occasions en reprise de toutes BJ
Ji marques des modèles antérieurs rj
Ji à 1976 (1965-1975). ij
JJ Quel qu'en soit l'état, nous som-
11 mes disposés à faire une offre de V
"¦ reprise qui vous surprendra. V
5 Rendez-nous visite sans aucun C
"U engagement. K
nm L'occasion de rouler avec une S
*U voiture de rêve... à des conditions *L
53 exceptionnelles. K

¦H GARAGE DES TROIS ROIS a"
Jl 93346-V Ji

¦ GARAGE D^^
H BMW AGENCES TO¥OTH ffî
r ]  Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchàtel

1 VOITURES EXPERTISÉES Ë
M ET GARANTIES M

1 OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9.900 —
FIAT 131 S 1975 4.900.— ;|

Y! BMW 316 1978 9.900.— !
ï i BMW 320 1979 14.900.— t !
Y J BMW 2800 L automatique 1977 17.800— I l

Wm SUNBEAM 1300 1975 3.200 — \
H OPEL ADMIRAL 2800
' ' automatique 1974 9.900.— I

OPEL Ascona 1900 1976 8.400 — i
i VOLVO 343 DL automatique 1978 9.200 — M
l VOLVO 144 E 1974 3.900.— !

L i  ALFASUD 901 D 1976 5.400 —
fm ALFASUD Tl 1975 4.900.— |§
j m  TOYOTA Corolla DL 1976 4.900 — i
fm TOYOTA Corolla Liftback 1978 7.900 —
« TOYOTA Corolla Caravan 1976 6.500.— :

TOYOTA Copain 1975 4.600.— |
y4 TOYOTA Crown
. 1 automatique 1977 8.900.— j

B Conditions de crédit avantageuses B
B Reprises • Leasing §
M Tél. (038) 24 44 24 W
- ¦ Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchàtel m

[ . ,--; 1 Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h 93329.V BP

% Siables |
• et prêtes à partir. •
• NOS SÉLECTIONS •
A ou LEASING 36 MENSUALITéS %

PAR MOIS :

• 
Fr. 7.600.— TOYOTA Corolla 1600 aut, 1977 Fr. 255.— je*
Fr. 5.900.— FORD Escort 1100, 1975 Fr. 198.— W

 ̂
Fr. 3.700.— FIAT 128 Caravan, 1972 Fr. 124.— ^W Fr. 5.500.— PEUGEOT 204 Caravan, 1975 Fr. 185.— f9

• 

Fr. 6.900.— OPEL Ascona 1600 5,1975 Fr. 231.—
Fr. 10.900.— OPEL Manta 2000 S, 1979 Fr. 366.— tSk
Fr. 5.900.— ALFASUD 901 A, 1974 Fr. 198.— 

~

• 
Fr. 6.400 — OPEL Kadett 1200 S, 1976 Fr. 215.— ffa
Fr. 5.300.— RENAULT 6 TL, 1975 Fr. 178.— ™

• 
Fr. 10.500.— RENAULT 20 TS, 1978 Fr. 353 — A
Fr. 11.300.— OPEL Record 1900 Caravan, 1979 Fr. 379.— W

• 

Fr. 8.600.— SIMCA 1307 8,1978 Fr. 289.— ^Fr. 8.300.— VOLVO 343 DL aut., 1977 Fr. 279— ©

• 

Fr. 14.900.— CITROEN CX Pallas 2400, 1979 Fr. 499.— A
Fr. 9.900.— OPEL Kadett 1600 Coupé, 1978 Fr. 332.— Q§

• 

Fr. 9.900.— OPEL Kadett 1600 S, 1977/12 Fr. 332 — 
^Fr. 8.400.— AUDI 80 GLS, 1976/12 Fr. 282.— A

Fr. 6.900.— RENAULT 12 TL Caravan, 1976 Fr. 231.— ^
éttb Fr. 12.900.— FORD Granada 2800 LS, 1978 Fr. 433.— ^m* Fr. 7.600.— TOYOTA Corolla 1600 aut., 1977 Fr. 255.— ^^
• 

Fr. 5.400.— TOYOTA Carina 1600 ST, 1976 Fr. 181.— /•*
Fr. 9.600— VAUXHALL Chevette, 1979/10 Fr. 322— %&

• 

Fr. 3.300.— OPEL Manta 1600 L, 1972 Fr. 111.— K-^
Fr. 7.200— OPEL Record 1900 L aut., 1973 Fr. 242.— M
pr. 3.200.— SIMCA 1501 S, 1973 Fr. 107.— j T

A *"' . "" ' 93330-V A|

W SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI 9

^p Reprise - Financement - GMÀC 
^^

9 arw l p<t occasions de qualité 1̂ -Hrïïl' 9
A% l̂i7\ du distributeur Opel. :Lgt^iiî il **i W •

T r

4 iQFRAHCO SUISSE .„^5̂ rX x
1 .JjHggggjMrgCTC  ̂Oj

l «
r ^s^MBgBgWiSpSBBLr*' ï» î ra- P̂nfJ?.1-1 1 — "y x *.  *
* =S**Lu W—"̂  «cumin NiBr N
* 

""•"«ÏSNJkjL î lSlESVEflRIERSS 0M/66IÎSS l̂ £— *
* " A,tB h

H M

» Opel GT Sport 1900 6800 fr. "
„ Opel Kadett Caravan 75 65.000 km H
» Opel KadeU Caravan 77 24.000 km M
H Opel Kadett Caravan 79 15.000 km S
N Opel Ascona 1900 SR 73 71.000 km »
"„ Opel Ascona 1900 77 15.000 km *
K Opel Ascona Black-Jack 79 38.000 km »<¦ Opel Manta 1900 SR 72 4.800 fr. "
H Opel Manta GT/E 76 15.000 km „
x Opel Manta Berlinetta 77 48.000 km «
H Opel Record 1900 3500 fr. "
M Opel Record Caravan 72 3900 fr. >¦

^ 
Opel Record Caravan 78 65.000 km ;

« Opel Record 2000 79 25.000 km M
N Opel Commodore 76 48.000 km ;
M Opel Commodore N
H coupé GS/E 77 69.000 km *
ï Datsun 120 Y sunny S
>• caravan 76 4500 fr. -
l Ford Escort 1300 GT 73 3800 fr. "„
- Ford Escort 1300 74 3400 fr. «
*; Ford Taunus 2500 fr. J
H Peugeot 304 78 27.000 km H
H Porsche 911 72 ;
ï Talbot 1308 GT 77 55.000 km n
» VW Passât break 75 6200 fr. -
N N

*. Garanties ¦ expertisées ;
J 93353-V J

ï EXPOSITION PERMANENTE *

" Tél. (038) 66 13 55 «
lî imiT TtTTTiiï inttrTtrf

Particulier vend

AUDI 80 GL
1973,75.000 km.
Expertisée,
prix Fr. 4400.-.
Tél. bureau 31 21 32

privé 42 54 55. 92035-V

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TSTA 12.800— 424 —
RENAULT 18 GTS 10.800.— 359.—
RENAULT 18 GTL 10.500 — 331.—
RENAULT 17 TL 5.900— 200 —
RENAULT 12 BREAK 5.900.— 200 —

! RENAULT 12 BREAK 11.500 — 381 —
RENAULT 12 TL 4.300 — 146 —
RENAULT 4 GTL 5.900 — 200— i

j VW GOLF GLS 9.800.— 328.—
FORD ESCORT 1300 L 6.900— 234 —
FORD PINTO 5.800 — 197 —
VW SCIROCCO TS 7.800— 262 —

93271-V

aHÉÉiMlPi 'o "i ii ili

Occasion du jour

FIAT RITMO
75 CL
1979, Fr. 8900.—.
Garage
des Gouttes-d'Or,
Neuchàtel.
Tél. (038) 2418 42.

93270-V

HONDA
ACCORD

i «automatique»
15.000 km

1™ main
Garantie 1 année i
Prix Fr. 9700.— >

Leasing g
dès Fr. 264.— pj

par mois 01.

A vendre

BATEAUX
au Nid-du-Crô, 5,50 m
avec 1 moteur, état
neuf, 5 CV et un de
3 Vz CV, plus matériel
de pêche.
Tél. 24 36 41. 92068-V

mm^mÊmmamamÊÊm ^mÊÊimmmmmm ^maBmmmmmmËÊmmmmmm

OCCASIONS '»«*
I acompte
1 CITROËN GS 1220 SPÉCIAL 1977-04 61.000 km Fr. 4.800.- Fr. 129.- I

CITROËN GS 1220 BREAK 1978-08 34.000 km Fr. 7.100.- Fr. 191.-
CITROËN GS 1220 BREAK 1978-09 30.000 km Fr. 7.000 - Fr. 189.-
CITROËN GS 1220 BREAK 1979-04 25.000 km Fr. 9.200.- Fr. 245.- j
CITROËN GS 1220 BREAK 1979-05 21.000 km Fr. 8.900.- Fr. 237— !
CITROËN CX 2400 SUPER 1978-05 58.000 km Fr. 10.900.- Fr. 286.- ;
CITROËN CX 2400 SUPER ^979-07 34.000 km Fr. 14.400.- Fr. 379.-
TALBOT HORIZON GLS 1,5 1980-01 10.000 km Fr. 11.500.- Fr. 302.- |
TALBOT HORIZON SPÉCIAL 1980-05 3.000 km Fr. 10.800 - Fr. 282.- j
VW GOLF GTI, t.o. 1980-01 11.000 km Fr. 15.000 - Fr. 391.-
LANCIA BETA COUPÉ 1,8 1974-07 66.000 km Fr. 6.800 - Fr. 184.-
PEUGEOT 304 S 1976-05 71.000 km Fr. 4.900.- Fr. 133.- j
RANGE ROVER 1974-12 73.000 km Fr. 15.900.- Fr. 417.- j
MERCEDES 230 SL 1967-01 71.000 km Fr. 23.000.- Fr. 593.- j
BMW 320 neuve Polaris, glaces teintées Fr. 20.280.- Fr. 516.-
BMW 323 I neuve
Réséda, glaces teintées, phares brouillard Fr. 23.120.- Fr. 593.- |

\ 93354-V

A vendre

Alfa Romeo
2000 Spider.
Expertisée.

Tél. 61 10 75. 89220-v

A vendre
Peugeot 104 GL
1974, 74.000 km, très
bon état. Expertisée.
Tél. 44 11 22,
prof., int. 225.
Tél. 42 44 20, privé.

92042-V

À VENDRE
Expertisée
Audi 80 LS
Fr. 2500.—.

Expertisée
Simca 1100 LS
Combi
Fr. 2300.—.
Tél. 25 43 15. 92075-v

CX 2400 Break
1979, gris métallisé

CX 2400 Super
1977, vert métallisé

CX 2000
1976, blanche

Peugeot 304
\ Break

1975, vert métallisé

Renault R6 TL
1976, orange

Honda Accord
Coupé

1979, beige métal-
I lise

Bus VW
1965, beige

Ford Mustang
1974, vert métallisé

Oatsun 240 KGT
1978, crochet

93199-V

A vendre,
cause de départ a •

voilier à cabine
S-Dorade, 6 voileS'+ "¦

spi avec place d'amar-
rage à Portalban.
Tél. (038) 25 06 70,
après 19 heures. 92222-V

Golf GTI
34.000 km,
parfait état.
Expertisée.

Tél. 46 19 68. 91734-v

NOS OCCASIONS
I ! Barques de pêche, annexes, glisseurs 4 m 30, cabine bois 6 m, i [
' | Gobi cabine 6 m, Rio demi-cabine 5 m, Windy 22 état neuf, avec !.
! > place d'amarrage à Chevroux. ) ',
' ', Voiliers - Benéteau, type Cabochard, Star, 420. i •
i ; Moteurs - Honda 7,5 CV, Johnson 5,5 CV, 25 CV, 6 CV et 4 CV. ; !
! ' Divers - Bateaux pour bricoleurs. 't ',
< ; Importation - CANOTS PNEUMATIQUES Eurovinil, sans entre- , >
< > tien, garantie 20 ans, avantageux. ) î

ATELIER NAUTIQUE
G. WUNDERLIN

; > La Neuveville - Tél. (038) 51 17 69 93328-v ; j

504 BREAK
1975, expertisée,
1f8 main, Fr! 6800 —

R16TS
expertisée
Fr. 3400.—.

Tél. 31 31 01 ou
31 91 45. 92656-V

Macuiature en vente
au bureau du tournai

Voitures de tourisme tfcj
dès Fr. 31.- par jour M
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127) KM

Tél. 038/24 72 72- |S
(Garage Hirondelle) !YY

Wf * I f m B̂ m Location de voitures H ;;

H Leasing 92948-V WÊ

PONTIAC
TRANSAM 6,6 L
7000 km,
toutes options.
Prix intéressant.
Tél. (038) 31 59 26,
dès 19 heures.

omcD 1,

A vendre

VW Coccinelle
semi-automatique,
expertisée, bon état,
radio, Fr. 1200.-.

Tél. 24 74 74, int. 609
ou le soir 25 37 95.

89203-V

BMW 320 177
55.000 km, parfait état.
Mercedes 200
Diesel 78 35.000 km,
Fr. 18.500.—.

Tél. (039) 31 74 41
(soir). 89181-v

A vendre

MOBILHOME
à Corcelettes.
Belle Rive.

Tél. (024) 21 7410,
heures des repas.

93298-V



SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BAYONNE

HORIZONTALEMENT
1. Qui se situe à l'est. 2. Disposition

d'assemblage. Qui ne font pas un pli. 3.
Petit étui. Il peut être sensitif ou moteur.
Lettres numérales. 4. Couche tendre au
milieu d'une pierre. Mouvement de pro-
grès. 5. Averses. Sans ornement. 6. Fabu-
liste grec. Préfixe. 7. Lettre grecque. Sapée.
8. Ville du Maroc. Trait de lumière. 9. Gardé
pour soi. Orateur emphatique. 10. Salé.
Titre abrégé.

VERTICALEMENT
1. Réprimande sévèrement. 2. Monu-

ment de Paris. Montant d'un prix fixé par
l'Etat. 3. Note. Aussi parfait qu'on puisse
l'imaginer. 4. Dans notre esprit dès la nais-
sance. Unité de travail. 5. Beaux jours. Sa
jupe était une frime. Appel. 6. Eprouver une
sensation de soulagement. 7. Roches de
porosité élevée. Renverse d'étonnement.
8. Période. Connu. Oiseau à longue queue.
9. Ancienne province baltique de la Russie.
Coutumes. 10. Ils font des armes.

Solution du N° 492
HORIZONTALEMENT : 1. Propriétés. -

2. Ressasse. - 3. Ex. Kun. Rée. - 4. Pô.
Auron. - 5. Universel. - 6. Die. RDA. If. -
7. lndri.Tael. -8. Ci. One. Ane.-9. Evasées.
Nu. - 10. Exaspérer.

VERTICALEMENT : 1. Préjudice. - 2. Rex.
Ninive.- 3. Os. Pied. Ax. -4. Pskov. Rosa.-
5. RAU. Erines. - 6. Isnard. Cep. - 7. Es.
Usât. Se. - 8. Terre. Aa. - 9. Eolienne. - 10.
Sien. Fleur.

(̂ jlfà Problème 
N° 

493 

LE MOT CACHE ÊfJ Ŷ MOTS CROISÉS

*̂~ SUISSE rn .
[ j  ROMANDE Sp̂ y
/$»& 10.00 Messe de l'Assomption

? 

au Dôme de Lucca (l)
14.00 Hippisme à Rotterdam

o^ i Prix des Nations
/MHK 17.50 Point de mire

? 
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

SiÉgL Festival folk Nyon 1978

? 

18.30 Basile, Virgule et Pécora
Une moutarde qui monte
au nez

/wfc 18.35 Vrai ou faux

? 

jeu de la Timbale
18.50 Tous les pays du monde

^M La Turquie: Ankara
/^Sk 19.05 Un jour d'été

? 
19.30 Téléjournal
19.50 Ping-Pong

/"ttS» jeu de la Timbale

Q 20.05 Œdipe-Roi
/lS& film de Pier Paolo Pasolini

? 

Libre adaptation des tragédies
de Sophocle

r=i 21.45 La Tamise
L J le fleuve qui devint propre
I 'jJiÊk film de Christopher Riley

S i 22.35 Téléjournal

m
L̂  FRANCE 1 Çfï\
/ lE3k ———^—————————-^—^~—

) 9.00 Chrétiens orientaux
' yy 9.30 Le jour du Seigneur

jfj 11.00 Histoire de vivre
^

WJt : A l'île de Sein
/i TBBl <;ur ie p'ort ou dans / es rochers, il y a
i j toujours quelques pêcheurs retraités à
L J attendre le retour des bateaux ; sans
\ y t̂ofjf | leur expérience et sans leurs conseils, il
/!$& n'y aurait plus de marins.

? 

Si les femmes de l'île sont les gar-
diennes des traditions, ils sont de leur
côté, les gardiens de la vie. Car, à l'île de

fjjBSL Sein, anciens et jeunes ne veulent plus
/i:ifcM» survivre, mais vivre vraiment: lesgran-
j ^

J des tempêtes d'hiverné leur font jamais
L J oublier les caresses du soleil sur la
' *j$)mL 9r^ve et sur les maisons basses le long

*- -1 11.30 La bonne conduite
/ ĵjjjjfc 12 00 T F 1 actualités

EU 12.50 Le comte
/IL de Monte-Cristo
? 

film de Claude Autant-Lara
d'après Dumas Père

-j** 15.55 Country music festival
/ ï̂§» 16.40 Aventures sous la terre

? 
- Les gouffres

du Mexique pré-colombien
y^K* 17.25 

Le 
temps des as 

(2)

JL."̂ 8* 18.30 Caméra au poing
I 5 - Animaux du Gange
"~~rr* 18.45 Frédéric
/Hfr 1900 T F 1 actualités

y ig.30 La mort
« en sautoir
ij j scénario de
L J Jean-Pierre Perrière
f È̂& réalisé par Pierre Goûtas

? 
21.05 Les Hmongs

un peuple dispersé

ĵ
fc 22.00 T F 1 dernière

?wowoaic:

FRANCE 2 j£ 
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.45 Antenne 2 première
12.35 Kim & Cie

- La jeune vedette
13.00 Aujourd'hui Madame

Nicole et la prière
Avec une téléspectatrice de
l'Isère, nous assistons à
quelques-uns des plus
célèbres pèlerinages bretons

14.05 Les mystères
de Paris

film d'André Hunebelle
d'après Eugène Sue

15.45 Gymnastique à Antibes
Meeting international

16.00 Quatre saisons
Magazine des loisirs

17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Chiffres et lettres
18.15 Soif d'aventures
18.45 36 bouts de chandelles
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Winnetou le Mescalero

Le temps du remords (fin)
20.35 Ah! Vous écrivez?

La littérature de l'été
21.40 Antenne 2 dernière

21.50 (N) Brève
rencontre

film de David Lean
scénario de Noël Coward

FRANCE 3 
^>

18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R S  jeunesse

- Lolek et Bolek
- Titres en poche

19.00 Les jeux à Boulogne
19.30 Le nouveau vendredi

20.30 La France
musicale

Musique en Provence,
panorama de la vie musicale
dans la région Provence -
Côte d'Azur

21.20 Soir 3 dernière

SVIZZERA JTZT"
ITALIANA Spy
10.00 Santa Messa

nel duomo da Lucca (I)
11.00 Svizra Romantscha
15.00 Ippica da Rotterdam

Coppa délie nazioni
17.00 Festival internazionale

délie bande militari
da Berna 1980

18.10 Per la gioventù
Programmi estivi

18.35 Occhi aperti
- « Vetro »

19.00 Telegiornale
19.10 Le nostre reppubliche

Il cantone Unterwaldo
19.40 Una moglie per papa

- Indovina che viene a cena
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Ritratto di Strauss

Documentari di « Reporter»

21.45 (N) Dal peccatc
aila gloria

film di Ramon Torrado
23.25 Telegiornale

imnim^m

SUISSE rfUv^ALEMANIQUE ^̂ X/
10.00 Messe de l'Assomption

au Dôme de Luce (I)
12.00 Hippisme à Rotterdam
18.15 Téléjournal
18.20 Gschichte-Chischte
18.30 Une folie très normale

7me épisode
19.20 Le sport en bref
19.30 Téléjournal

20.00 Wencke Myhre:
Mexico olé!
Voyage en musique

Wencke Myhre, une artiste à Mexico.
(Photo DRS)

20.50 Que se passe-t-il avec la TV
américaine?
reportage de la TV
autrichienne

21.35 Téléjournal
21.45 (N) Mordsache Dùnner Mann

2me partie
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ ^
15.15Tagesschau. 15.20 Campinski. Dau-

ercamper am Bodensee; Filmbericht von
G. M. Hafner. 16.05 Country-Music. 16.50
Tagesschau. 17.00 Abendschau. 17.30 Wie
das Leben so spielt. Gluck hinter Glas. 18.00
Sandmànnchen. 18.10 Im Krug zum grùnen
Kranze - Hessen. 18.45 Abendschau. 19.00
Tagesschau. 19.15 Eine Frau hat Erfolg.
Amerikanischer Spielfilm von Irving Cum-
mings. 20.45SchmutzimWahlkampf. 21.30
Tagesthemen mit Bericht aus Bonn. 22.00
Sladek oder Die schwarze Armée von Oe-
don von Horvath. Régie: Oswald Dôpke.
0.10 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <?jf^
14.00 Ferienprogramm fur Kinder. Daktari

- Die Gràfi n und das Pferd. 14.45 Ferienka-
lender Wettervorhersage und Sternkunde
mit Prof. H. Kaminski. 15.00Tai Ki - mit der
Dschunke ûber den Pazifik auf den Spuren
der frùhen chinesischen Seefahrt. 15.55
Heute. 16.0510.000 Mark fur Sie? Gewinner
beim Grossen Preis. 16.20 Im Kielwasser
der « Meerkatze» Beobachtungen auf ei-
nem.Fischereisçhutzschiff. 1,6,50 Die D[eh-
scheibe. 17.30 Western von gestern. Eldo-
rado Sérénade. 18.00 Heute. 18.20 Pardon
de Notre-Dame, Maria Himmelfahrt in der
Bretagne (Film). 18.30 Auslandsjournal. Be-
richte aus aller Welt. 19.15 Maigret- Der In-
formant. 20.44 Ein himmlisches Vergnùgen
mit Buster Keaton. Nasse Fusse auf See.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Aspekte. Kul-
turmagazin. 21.50 Sport am Freitag u. a.:
Vor dem Bundesliga-Start . 22.20 Die wilden
Zwanziger. Amerikanischer Spielfilm von
Raoul Walsh. 0.00 Heute.

AUTRICHE 1 ^)
14.05 Frankie und Johnny; Musikalischer

Spielfilm. 15.30 Die Bremer Stadtmusikan-
ten, Marlonnettenfilm. 16.20 Hund und
Katze (Zeichentrickfilm) . 16.30 Mond,
Mond, Mond - Das Tor zum Gluck. 16.55
Betthupferl. 17.00 Maria dich lieben ist all-
zeit mein Sinn. Peter S. Hornauer spielt mit
Kindern Szenen aus der Bibel. 17.30 Franz

I 
Josef I. Ein historisches Portrât von Kurt
Grotter. 18.25 Christ in der Zeit. 18.30 Zeit im
Bild. 18.50 Sport. 19.15 Andréas Vbst. Nach
dem Roman von Ludwig Thoma. Régie:
Eberhard Itzenplitz. 20.50 George Dandin
oder Der betrogene Ehemann; Oper in
3 Akten nach Molière. 22.30 Nachrichten.

\~ymn:mnnm

La France musicale p=j
Musique en Provence L 1
F R 3: 20 h 30 î ÉÈ

Jean Lelamern nous fait découvrir les artis- \ "1
tes de Provence. (Photo FR 3) L J

léL
Un panorama de la vie musicale y -m

dans la région Provence- Côte d'Azur, i \
avec des interviews de Pierre Coche- Jjf
reau (ex-directeur du Conservatoire de WmÊL
Nice, aujourd'hui au Conservatoire de t- -i
Lyon), Philippe Bender, directeur de I Jl'Orchestre régional de Cannes-Côte W~jj m
d'Azur, Pierre Vilette, directeur du WÊjM
Conservatoire d'Aix- en-Provence, j * —i
Gaston Déferre, député-maire de Mar- j j
seille, Pierre Barbizet, directeur du jS^Conservatoire de Marseille, Roland \0ÊÊà
Petit, directeur artistique des Ballets de f •%
Marseille, Jean Lelamern, responsable I 1
d'Aix en Musique... _»**Et bien sûr des extraits de musique AJUBk
et de danse. •¦ «•

m
RADIO Ifc ?

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j j
Inf. toutes les heures , de 6.00 à 23.00 et à 12.30 y .. Sâp

et 23.55. De 6.00 à 24.00 Une femme , un jour , par /wïk
Madeleine Constant , avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Le '̂ "^~
journal du matin. 6.58 Minute œcuménique. 8.00 T ~\
Revue de la presse romande. 9.00 Bulletin de L J
navigation. 12.25 Appels urgents. 12.30 Le journal J#fc
de midi. /ittk

18.00 Informations, tourisme et sport. 18.30 Le r "1
journal du soir. 24.00 Hymne national. I I

RADIO ROMANDE 2 /«&
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- f" "1

musique. 9.00 Connaissances pour un été , avec à : l J
9.00 Les Jésuites. 9.30 Journal à une voix. 9.35 ,„Y
Naissance du trag ique : de la passion des dieux à / mÊm,
la passion des hommes. 10.00 Messe de <"^™
l'Assomption. 11.00 (S) Perspectives musicales. [

^ 
ji

12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du L J
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. _,«**14.00 Les années du siècle. 15.00 (S] Suisse- /w^musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot LJ5S
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 [ |
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. t- i
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des y^ït*
ondes. 20.00 Le temps de créer : Beaux-Arts.20.30 A^SBà,(S) Sociétés chorales romandes (2):  La Lyre de f m¦ Moudon, l'Union Chorale de Vevey et l'Orchstre f I
de chambre de Lausanne, direction: Jean- *• i
Jacques Rapin. 23.00 Informations. 23.05 Hymne idrfSjj •
national. / 'JH ,

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION h À
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, /wfc

14.00,16.00, 18.00,22.00,23.00.6.00 Bonjour. 8.00 j i"̂ *
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. [

^ 
j

12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. L J
14.05 Musique. 15.00 Souvenirs en majeur et ĵ ijftV ;
mineur. /Sjj^

16.05 Devinettes. 17.00 Tendem. 18.30 Sport. t ~\
18.45 Actualités. 18.30 Authentiquement suisse.  ̂ J
21.00 Intermède populaire. 22.05 Magazine cultu- |3S|
rel. 22.15-1.00 Express de nuit. /^Bt1

Vous faites de la publicité? / ^fm\,
Pensez alors qu'une r ^|

petite annonce fegj
est toujours lue quand elle paraît A t̂Sà.
dans la  ̂ *"l
FEUILLE D'AVIS ! j
DE NEUCHÀTEL 

Q^

? Ip *̂» MEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Un manu
Crudités
Steak au poivre vert
Ratatouille
en couronne de riz
Bavarois aux pêches et aux mûres

LE PLAT DU JOUR :

Bavarois aux pèches
et aux mûres
Pour4 personnes : 100 g de sucre , 4 jaunes
d'œufs, 1 pincée de sel, % de litre de lait,
Vi gousse de vanille, 1 cuillère à soupe de
gélatine en poudre, 2 dl de crème fraîche ,
1 cuillère à soupe de sucre, 1 kg de pêches,
200 g de mûres.
Dans une casserole, travaillez le sucre avec
les jaunes d'œufs et le sel. Quand le mélan-
ge blanchit, mouillez avec le lait bouillant
dans lequel vous aurez fait infuser la vanil-
le. Faites épaissir sur feu doux sans laisser
bouillir. Hors du feu ajoutez la gélatine
ramollie dans très peu d'eau tiède.
Laissez refroidir en battant de temps en
temps pour éviter la formation de peaux à la
surface de la crème. Quand celle-ci est froi-
de, mais pas encore prise, incorporez-y
500 g de pêches pelées et tamisées.
Fouettez la crème fraîche avec le sucre et
incorporez-la à la préparation. Huilez un
moule en couronne et versez-y le bavarois.
Recouvrez de papier aluminium et faites
prendre pendant 12 heures dans le réfrigé-
rateur ou quelques heures au congélateur.
Pour démouler, trempez rapidement le
moule dans de l'eau tiède et retournez-le
sur le plat de service.
Pelez les pêches qui restent et coupez-les en
dés. Remplissez-en la cavité du bavarois.
Décorez le tour du gâteau de mûres sucrées
et servez bien froid. (Vous pouvez aupara-

vant imprégner les fruits de la garniture
d'un peu de liqueur de pêche ou d'un alcool
de votre choix).

Le conseil du chef
Le temps des légumes crus
Manger des légumes crus c'est bien agréa-
ble en été. Cela nous permet non seulement
d'économiser le temps et l'énergie néces-
saires pour les cuire, mais aussi de préser-
ver les vitamines et les sels minéraux qu'ils
renferment et que font disparaître, au
moins en partie, la cuisson et les procédés
de conservation.
Pour bénéficier de la teneur maximum des
légumes en vitamines, il est préférable et
plus avantageux de choisir les produits de
la région et de les consommer rapidement ,
car 2 jours après la cueillette un légume a
déjà perdu la moitié de sa vitamine C.

Maison
Rénover le linge moisi
Comment récupérer du linge blanc ancien,
retrouvé moisi dans une armoire?
Si les traces de moisissures sont légères,
elles s'atténueront par trempage à l'eau de
Javel. Si elles sont plus marquées, faites
une sorte de pâte avec votre lessive habi-
tuelle mélangée à de l'eau très chaude (60°
environ). Etalez cette pâte sur le tissu, lais-
sez agir quelques heures puis lavez à 60°. Si
la moisissure a attaqué le tissu, aucun trai-
tement n'est plus possible. Mais vous
pouvez essayer d'atténuer le mal en tei-
gnant le linge en foncé.

A méditer
Il y a un démon qui a nom confiance.

MONTHERLANT

^ÉlIéÉk POUR VOUS MÀDÂMl j

J)- NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
J seront dominateurs, autoritaires et
J aimeront les discussions sans fin.
?
* BÉLIER (2 1-3 au 20-4)

* Travail : Nouvelles possibilités en vue.
î Commencez par mettre votre travail à
J jour. Amour: Vos relations affectives
*¦ seront heureuses, et vous n'aurez pas à
j  craindre de divergences. Santé : A
J ménager. Risques de fatigue due sur-
*- tout aux excès de table. Un peu de
J gymnastique.

? TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
)f Travail : Hâtez-vous de faire les démar-
5" ches nécessaires , de mettre votre travail

à jour. Tension, querelles d'amoureux,
discussions hors de propos... Tout cela
pour rien. Santé : Nervosité ; menez une
vie régulière, détendez-vous, vous allez
vers une amélioration progressive.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Bons contacts, négociations
fructueuses , mais peut-être un peu trop
de hâte. Amour: Vos rapports affectifs
risquent de manquer d'entrain.
Combattez une certaine nostalgie.
Santé : Pas de vrai problème. Tout au
plus nervosité, fatigue. Vous n'avez
besoin que de détente.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous pourrez conclure à votre
entière satisfaction. Rentrées d'argent.

Amour: Chassez vos doutes et vos res-
sentiments, sauvegardez votre intimité.
Santé: Continuez à vous observer;
évitez de dépasser vos possibilités
physiques.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Un peu de tolérance sera
nécessaire. Satisfactions variées , intel-
lectuelles et matérielles. Amour : Pas de
problèmes, mais des escarmouches ,
des querelles d'amoureux. Santé : Elle
s'annonce satisfaisante pour les jeunes
et les adultes, moins bonne pour le 3m°
âge.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous serez énergique et vous
prendrez de bonnes initiatives. Amour :
Votre froideur des derniers jours se
réchauffe. Cela va mieux. Santé : Menez
une vie d'où serait exclue toute tension
nerveuse.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Poursuivez calmement votre
chemin, ne forcez rien. Attendez.
Amour: Grand succès dans ce domai-
ne, mais ne soyez pas trop sûr de vous.
Santé : Demeurez calme et serein. Votre
santé ne devrait pas vous donner de
soucis.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Maintenez de bons rapports
avec votre entourage. C'est nécessaire.
Amour: Harmonie avec l'être cher.

nouvelles connaissances. Santé :
Risques de petits malaises passagers ,
ne prenez pas trop de médicaments.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Bons rapports avec vos supé-
rieurs et les autorités qui vous appré-
cient. Amour: Semaine agréablement
animée qui se termine. Aujourd'hui pas
de changement. Santé : Assez bonne
mais vous devez éviter les excès qui ne
mènent à rien.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) ri-
Travail : Votre travail est favorisé; acti- Jvez-vous au lieu de penser que tout *-
sourit. Amour: Vos rapports affectifs j
vous donneront de grandes satisfac- Jtions. Santé : Risques de fatigue; Jmenez une vie plus régulière. Reposez- Jvous davantage. Sî
VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) JTravail : Travail favorisé, il ne vous reste *qu'à vous organiser. Amour: Vos rap- T
ports affectifs sont toujours au même ï
point. Santé : Votre santé est protégée, «-
ce n'est pas une raison pour exagérer. J

POISSONS (20-2 au 20-3) i
Travail : Ne perdez pas de temps pour J
des questions d'ordre secondaire. >f
Amour : Soyez aimable et conciliant si y
vous voulez que tout vous sourie. ï
Santé : Gardez-vous de commettre des i
imprudences, de vous dépenser à Jl'excès. ï

MM M B MM HOROSCOPE WWWM 1111

DESTINS,
HORS SERIE

RÉSUMÉ : Vieillard autoritaire et intransigeant, Guillaume fait le
vide, même parmi ses fidèles compagnons.

130. CURIEUSE PRÉCAUTION

1 ) De nouveaux troubles dans le Maine obligent Guillaume à se
remettre en campagne. Il dirige le siège de Sainte-Suzanne
lorsqu'une nouvelle lui parvient, plus alarmante que l'insubor-
dination du vicomte Hubert, châtelain de Sainte-Suzanne : une
coalition des grandes puissances maritimes du nord, Flandre,
Danemark et Norvège, se prépare à envahir l'Angleterre. Chaque
courrier apporte des précisions supplémentaires sur le nombre
des soldats et des bateaux massés sur les côtes danoises.

2) Guillaume ne prend pas cette menace à la légère. Ce qu'il a
réussi en 1066, quoi d'étonnant à ce que d'autres le tentent à leur
tour? Résolu à prouver qu'il en est seul capable, Guillaume lève
une armée aussi importante que celle qu'il rassembla pour la
conquête. Avec elle, il regagne l'Angleterre dont il fait aussitôt
hérisser la côte orientale de défenses nouvelles. Les anciennes
sont renforcées et des flottilles croisent au large, de nuit comme
de jour, pour prévenir toute attaque surprise.

3) La population saxonne, considérée comme favorable aux
envahisseurs, est refoulée vers l'arrière-pays. Un ban royal
publié à son de trompe dans tout l'est du pays, met coiffeurs et
barbiers sur les dents ! Chaque Saxon mâle doit revêtir des
vêtements normands, se faire raser la barbe et couper les
cheveux à la mode normande. Cette curieuse précaution a pour
but d'ôter aux Danois et à leurs alliés le moyen de distinguer les
amis qu'ils viennent secourir des ennemis qu'ils viennent
combattre.

4) Outre ces différentes mesures, Guillaume a recours à de
secrètes manœuvres qui, par le passé, ont déjà fait leurs preu-
ves. Des émissaires chargés d'or et de présents sont dépêchés
au Danemark pour corrompre l'entourage du roi Knut, chef de
l'expédition. Aux seigneurs de sa cour ils en promettent dix fois
plus s'ils parviennent à susciter des incidents et des obstacles de
nature à faire avorter le projet d'invasion. Aux évêques, ils assu-
rent qu'une telle entreprise serait irrémédiablement condamnée
par le Pape...

Demain : Mélancolie



| Aérodrome dTcuviliens (FR) 1
16 et 17 août, 14 h j

I GRAND g
I MEETING AÉRIEN g
N Avec : ; . - : j

les six Hunter de la Patrouille suisse le Sea i
! Fury, chasseur à hélice le plus rapide

les vieux avions : Blériot, Focker-Triplan, !
Bréguet-14, T-6

' les parachutistes, les voltigeurs, les modélis- !
tes, les amateurs j

j Vendredi 15 août, 20 h 15,

1 SUPER LOTO RAPIDE 1
1 Samedi soir
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LOIVILriALLr\ Salle à manger Louis XIII rustique chêne massif teinté patiné |
— 1 buffet 2 corps

base 4 portes et 4 tiroirs L'ensemble prix livre à
j dessus 1 niche, 4 petits tiroirs / "̂~*\ /"""N /'"~>\ /""""\4 portes 1'880.- (j) V fl \ [ Q )/ ft \— 1 table rectangulaire plateau L ^v l\ \ [  Jfixe, pied couvent 85 x 200 cm 1*260.— J
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¦- BjB Des nouveaux modèles sont arrivés en
1 -m 4* W il H PROTHÈSES CAPILLAIRES

' 1S» St», H B sur mesure pour une exi gence maximum .
y H 

;  ̂"**P| LA PROTHESE - PRÊT-À-PORTER -
tf0J$kb . , M (Toupet standard ) en stock

"\J h v ^̂  I pour dames et
Il MiMnnannnnMnWnWnnJ meSSÊOUFS

à un prix encore ja mais vu!
(le plus grand choix du canton)

CONSEILS - SERVICE D'ENTRETIEN - 20 ANS D'EXPÉRIENCE

^mwmXl KRASSNITZER à Serrlères/Neuchâtel
BEAUVé «illWI ™" (°38) " 38 5°
e^. 

Mt &S
v  ̂ Demandez-nous rendez-vous pour

¦̂ «i •»¦--r- «ruTm ¦» tous renseignements sans engagement
TOUPET-CENTER » (cabine fermée)

93339-A

toegHinfomations:
S UiM ia A C80UCH6 Douche et shampooing

à la fois
Un plaisir toujours aussi agréable de vous doucher chez vous , en voyage , au sport - ;
chaque fois que vous éprouvez le besoin de prendre une douche rafraîchissante!
doux et ne dessèche pas la peau

-**** !' ,i ««.J «m ^&

douche 'TONGA TONGA douche
en flacon ÉlilM^li^ CS*!»***̂  

¦!¦ «Y lf'14' 
en flacon

vert olive : ^W»WIC dfJUi 11 r; ||| bleu:
«Sport» I FQ!̂ ?tesA Y il Fur mildes, «fit"

|
hautfreundfichespt«çher) | hautîreundliches Duschen

150 ml pî w
we 

douche dwce j Pour une douche douce 150 Bll
 ̂ ^Bfc, «Bi I «> «9r«ab!« pOiir kj pe«u | et agréable pour la peau 

^̂  
^. —-

JmmL& WÈÊ il mifflÊm ; JÊLes

dpnW les déodorants délicieusement rafraîchissants

dGO spray 060 spray (JGO spray (160 roll-en dGO non aérosol d©0
sec frais racé anti " frais racé frais racé serviettes

transpirant rafraîchissantes

|75 «75 |75 «46 920 iMi i.
130g Jl* llOg Jifa* î40gJ6» 45ml» 100ml MPt IO pièces ¦•

UvU beaucoup de fraîcheur à un prix normal g,Mi _ A

€§§p pour là quaBsté.̂  ̂
Coep 

pmr 
le prix.

nm EXCURSIONS EN CAR 1
fo VlflTTWER, M

J ! i Neuchàtel, St-Honoré 2 £ 25 82 82

I VENDREDI 15 AOÛT teh

S DENT DE VAULION j
r̂  COL DU MOLLENDRUZ V

Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS : 20.—)

it , y
[jM DIMANCHE 17 AOUT J
M LES TROIS COLS §
« GRIMSEL - FURKA il
« SUSTEN M

j ri Dép. 7 h Fr. 41.— (AVS: 33.—) V

iffe. TRAVERSÉE DU LÉMAN y
I AVEC BATEAU V
U| EVIAN-OUCHY K
£b (passeport ou carte d'identité) lh
BÈù Dép. 13 h 30 Fr. 35.— (AVS : 29.50) jim —-?r * MOOSEGG

t

Dép. 13 h 30 Fr. 25.50 (AVS : 20.50) , .
'""¦* y

EXCURSIONS Plg/*UgP
VOYAGES i rlwvnCri

Tél. (036) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

VENDREDI 15 AOÛT 80

LE JURA - S0UBEY -
SAINT-URSANNE -

LE CLOS DU DOUBS
Dép. 13 h 30, quai du port

Fr. 25.—, AVS Fr. 20.—

SAMEDI 16 AOÛT 80

BLONAY - CHAMBY
EN TRAIN A VAPEUR

Dép. 9 h, quai du port
Fr. 37.—, AVS Fr. 31.—

DIMANCHE 17 AOÛT 80

COURSE SUPRISE
AVEC REPAS DE MIDI

Dép. 8 h, quai du port
Fr. 52.—, AVS Fr. 46.—

WASSERWENDI - HASLIBERG %
Dép. 13 h 30, quai du port §

Fr. 30.—, AVS Fr. 24.— j

¦•???•?????•?»????*»?»??•

DÉBARRAS [
| caves , galetas , *
| fonds
I d'appartements, j

|Tél. (038) 42 49 39:;
| 89537-A ;

( LA BONNE ^FRITURE
au .

PAVILLON 3
DES FALAISES ?

I Tél. 25 84 98 "J

iRJgHW FAVRE
llî y^Excursions
^̂ S  ̂Rochefort

SAMEDI 16 AOÛT

LE SCHILTHORN
Dép. 7 h 30 au port

Fr. 67.50 montée comprise
AVS Fr. 61.50

DIMANCHE 17 AOÛT

ENGSTLENALP
Magnifique région

au pied du Joch pass
Dép. 7 h, port

Fr. 38.—, AVS Fr. 31.—

Renseignements et inscriptions:
tél. 451161. 93269-A

Programme spécial pour les vacances d'automne

imm TBANS SIBERIEN
L'une des grandes expériences de voyage de notre époque: traverser les étendues de la Russie par le
train trans-sibérien! Vols de ligne Zurich-Moscou-Zurich; train Moscou-Nowosibirsk-lrkutsk; vol Irkutsk-
Moscou; programme équilibré de visites et d'information dans les trois villes; bon logement et pension

complète à un prix qui tient tête à toute comparaison.
Termines: 28.09.-12.10.1980 05.10.-19.10.1980 Prix: Fr.1890.-

BAKU-TIFUS-EREWAN
A travers le sud de l'URSS en avion et en trainl Avec , bien entendu, un programme équilibré de visites
et d'informations à Moscou, Baku, Tiflis et Erewan. Logement dans de bons hôtels, pension complète,

y compris tous les frais de transport et frais annexes. A un prix étonnamment basl

Termine: 05.10. -19.10.1980 Prix: Fr. 1380.-

MOSKOU - LENINGRAD
Le programme classique de voyage, idéalement équilibré pour un séjour d'une semaine. Vols de ligne
Zurich-Moscou et Leningrad-Zurich, et voyage en wagon-couchettes Moscou-Leningrad à la moitié du sé-
jour; bon logement et pension complète; programme de visites et d'information équilibré, comprenant
-r - *n «n .c .. .... tous les prix d'entrée.Termines: 19.10.—25.10.1980

26.10.-02.11.1980 Prix: dès Fr.785.-
05.10.-12.10.1980 93304,A

Demandez s.v.p. des GIB AG Eigerplatz 5
informations détaillées! Gesellschaft fur Studienreisen 3007 Bern Tél. (031) 45 88 44

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les . i j
mots de la liste en commençant par les plus longs. ] i
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- i ]
menf, verticalement ou diagonalement, de droite à \ i
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de t \
bas en haut II vous restera alors sept lettres inutili- ] »
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une
ville des bords de l'Adour. - \
Arbre - Avec - Brasserie - Bruxelles - Buanderie - |
Charge - Camion - Charbon - Claire - Cachemire - Cel- '
luIe-Centaures - Constance-Donc-Demain-Direct - ! '
Don - Fenêtre - Froid - Feuillage - Grillade - Ipsos - J !
Jardin-Loire - Luxe-Manie-Mauve-Noël - Peuplier ! :
- Passage - Petite - Pile - Roi - Roue - Rif - Rire - René - ]
Service - Son - Sic - Tarn - Vie. .< '

(Solution en page radio) ! i

j  CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f
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FRIBOURG
Quatrième périple de «La Landwehr»

Du 7 au 17 septembre, l'institution
fribourgeoise- corps de musique officiel de
la ville et du canton - qu'est la Landwehr
sera en Chine. Mission officiellement inoffi-
cielle (et vice-versa) pour marquer les trente-
ans de l'ambassade de Suisse à Pékin. C'est
le président de la Landwehr, M. Pierre
Classon, qui a placé les jalons de ce périple,
le quatrième des musiciens fribourgeois,
après Pers epolis (1971), Tokio (1974) et
New- York (1976).

C'est un président soucie ux de tous les
intérêts en présence que nous avons
rencontré au n stamm» de la musique, au
Gothard, à Fribourg. On imagine volontiers
que cette ambassade - et le mot est
employé à dessein - s 'est négociée au plus
haut niveau, entre gouvernements respec-
tifs. «Les autorités chinoises ont été remar-
quables. Dans leur style, d'accord, mais, je
peux le dire, plus que bienveillantes à /'égara
de notre musique». Le grand moment du
voyage, qui débutera par deux concerts à
Canton, sera la fête du 14 septembre, à
Pékin. Le soir, «La Landwehr» jouera sous
la direction de Jean Balissat dans le stade
d'hiver des ouvriers : 13.000places... «ce
sera une soirée officielle vis-à-vis du peuple
et des autorités chinoises ». Et Pierre Glas-
son se sent bien l'âme d'un chargé de mis-
sion, comme il l'était en Chine en 1975,
alors président du conseil d'administration
des PTT, il avait fait partie d'une délégation
conduite par le conseiller fédéral Willy Rit-
schard. Trois ans de pourparlers et de prépa-
ratifs ont suivi. Et le 15 décembre 1979, à

Fribourg, à l'occasion d'une représentation
de «l'album de famille» de la Landwehr qui
fêtait ses 175 ans, le sort était scellé, en
présence de M. Georges-André Chevallaz
et de l'ambassadeur de Chine en Suisse.

Une centaine de Landwehriens seront du
voyage, soit un peu moins que lors des
précédents. Au programme, le corps de
musique fribourgeois a inscrit l'hymne
chinois. Un événement. Autres pièces
extrême-orientales : un morceau chinois et
une pièce japonaise ramenée de Tokio. En
prime, des pays bien de chez nous, y com-
pris le «Ranz des vaches» que Bernard
Romanens chantera.

Est-ce un voyage comme les autres ? Le
président explose: «Mais Monsieur,
chaque voyage est une expédition incroya-
ble. Aucun n'est comparable. Chacun a
demandé des relations différentes. Celui-ci
en particulier, puisqu'il s 'est négocié à
l'échelon des autorités quasi-exclusive-
ment». Chaque Landwehrien participera
financièrement. Mais le coût de l'opéra-
tion ? «Nous ne faisons pas de dette. Vous
en savez assez... Les chiffres n'intéressent
personne. Il faut s 'imprégner de l'ambiance
de notre musique. C'est entrer dans une
chapelle». Mission impossible pour un
simole oékin ! Pierre THOMAS

Fermeture de l'école de La Goule :
la commune du Noirmont accepte

- CANTON PU JURA —

De notre correspondant : En plus de
l'école de Montfavergier, dont le gouver-
nement a décidé la fermeture , mais qui
reste en activité puisque la commune a
refusé de se soumettre à cette décision,
celle de La Goule doit elle aussi cessertoute
activité. Elle est située au bord du Doubs,
au-dessous du Noirmont , à 9 kilomètres de
la localité, mais plusieurs centaines de
mètres plus bas. La route qui y conduit est
étroite et sinueuse, donc dangereuse.

Une pétition avait circulé dans la com-
mune du Noirmont , demandant le maintien
de cette petite école. Mais finalement le
Conseil communal a décidé, à l'unanimité
moins une voix, de ne pas recourir contre la
décision gouvernementale. Il a pris contact
avec les parents des élèves concernés afin
d'organiser le transport des enfants et leut
accueil dans les classes du Noirmont. Une
partie des parents demeurent intransi-
geants et exigent le maintien de la classe de

La Goule. L'autre partie est d'accord avec le
transport des élèves, qui pourront regagner
leur domicile pour le repas de midi, et qui
seront de retour avant 15 h 30 dans leurs
familles.

ECOLE PRIVEE

Les parents sont des employés de la
Société de La Goule - usine hydroélectri-
que - et il semble que cette société serait
disposée à prendre en charge le traitement
de l'enseignant. Il s'agirait dès lors d'une
école privée. Le directeur de la Société des
forces électriques de La Goule rencontrera
prochainement à ce sujet le chef du dépar-
tement de l'éducation.

| Rage dans le canton: la situation
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Dans le canton du Jura, sur 108 analyses d'animaux suspectés d'être atteints de la rage, 45
d'entre eux se sont révélés être porteurs de cette maladie, ceci entre le 1er janvier 1949 et le
30 juin 1980. C'est ce qu'indique une statistique établi e par le vétérinaire cantonal. La grande
majorité des animaux atteints de la rage sont des renards (36 cas sur les 45). Autres bêtes touchées :
un blaireau, cinq ovins et trois chiens.

Les cas de rage décelés l'ont été essentiellement dans les districts de Delémont et Porrentruy.
Celui des Franches-Montagnes semble être, jusqu'ici, épargné par l'épidémie, hormis un renard
abattu à Soubey. Le vétérinaire cantonal rappelle qu'il ne faut jamais toucher un animal découvert
mort dans la nature, car il peut être porteur de la rage. Dans tous les cas, sans exception, il convient
de le signaler soit à la police, soit au garde-chasse, ou encore au vétérinaire cantonal.

La mort de «Jura
(c) L'étalon «Jura », propriété de
M.Louis Buchwalder, de Montenol , a
péri lundi soir, victime d'ennuis
pulmonaires et de coliques. Cet animal
avait été classé premier lors du Mar-
ché-concours de Saignelégier, samedi
dernier. C'était une bête magnifique,
sur laquelle les éleveurs jurassiens et
son propriétaire fondaient de grands
espoirs.

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo: ISh et 20 h 15, L'enfer des
Zombies.

Capitole: 15 h et 20 h 15, Can't stop the
music.

Elite : permanent dès 14 h 30, Les déchaî-
nées du plaisir.

Lido 1:15 h, 18 h et 20 h 30, La guerre des
boutons.

Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 15, Tendre
combat.

Métro : 19 h 50, Slavers et Die Bande der
Gehângten.

Palace : 15 h et 20 h 30, SteeL
Rex : 15 h et 20 h 15, Tom Horn (avec

Steve McQueen) ; 17 h 45, Onibaba - Le
trou.

Studio: permanent dès 14 h 30, Hot
swedish summer night; 22 h30 , Dirty
mind of young Sally.

Pharmacie de service : Hilfiker , 10, place
de la Gare, tél. 23 11 23.

INFORMATIONS SUISSES
m&> Sauvetage aérien : fin du monopole ?

La Garde aérienne grisonne de sauveta-
ge travaille pour la GASS dans la région
nord des Grisons. Dans la pratique, la
GASS a mis à la disposition d'Air-Grischa
un hélicoptère avec lequel Air-Grischa
entreprend également des vols commer-
ciaux. Pour ce faire, Air-Grischa paie à la
GASS un certain prix d'utilisation par
minute de vol alors que la GASS indemnise
Air-Grischa pour chaque minute de vol de
sauvetage. Une somme forfaitaire est fixée
également pour le service de piquet assuré
par Air-Grischa. Les tarifs fixés sont remis
en question par la compagnie grisonne qui
a fait connaître ses prétentions que la
GASS a refusées. Le 27 juin, la GASS a rési-
lié le contrat avec Air-Grischa à la fin 1980.

Air-Grischa lui a demande de revenir sur
cette décision. Le refus de la GASS a
consommé la rupture.

LE MONOPOLE DE
SAUVETAGE VACILLE

Quant à Eliticino, l'entreprise de sauve-
tage tessinoise, elle accuse la GASS de
faire des profits démesurés et d'avoir
amassé une fortune de quelque 50 millions
de francs. En mai/juin 1978, les deux
compagnies avaient conclu un contrat Des
tensions sont apparues entre les deux par-
tenaires, notamment à propos de l'insol-
vabilité d'Eliticino face à la GASS (presque
160.000 francs) et des désaccords quant
aux indemnités à verser. Le 30 juin dernier,
la GASS a finalement résilié avec effet
immédiat le contrat qui la liait à Eliticino.

Le monopole était un avantage pour les
personnes en détresse qui savaient
pouvoir s'adresser à un service central. La

création d'un pool entraînera une situation
de concurrence peu limpide. La GASS
regrette les tensions survenues avec les
petites entreprises. Ces dernières ont
également accusé la GASS d'utiliser à son
profit les dons des protecteurs qui assurent
annuellement les deux tiers des revenus de
la GASS.

La conférence de presse n'a pas permis
de savoir comment la GASS s'accommodera
dans le futur d'un pool que les petites
entreprises ont déclaré vouloir créer. La
GASS continuant à s'occuper exclusive-
ment des vols de sauvetage, les vols com-
merciaux seraient alors à la charge du
nouveau pool. La création d'un pool aura
en tout cas deux conséquences pour la
GASS : les dons des protecteurs seront
réduits et les tarifs concurrentiels risquent
de provoquer des remous sur le marché.
Or, selon la GASS il s'agit dans le futur
d'assurer notre vocation prioritaire qui est
l'action humanitaire! .-. ..,.

Au Domino
Ce mois-ci au dancing «Domino » les cinq

musiciens bul gares du groupe «Rif-band»
animent la piste de danse : rythme endiablé ,
rock , reggae ou slow langoureux aux éclairages
savamment dosés. Chacun trouvera musique et
ambiance à son goût.

Présentées sur le coup de minuit , les attra c- .
rions ne manquent pas de charmé non plus, loin
de là, avec Happy Rose et Saba, deux jeunes
femmes de nationalité turque et l'Espagnole
Betty Boom... Des prénoms qui ne laisseront
personne indifférent.

Cyciomotorïsie blessé
( c ) Peu après 10 heures, hier, une voiture
est entrée en collision avec un cyclomoteur
au chemin Lindenhof. Le cyclomotoriste,
un sexagénaire biennois, souffrant d'une
fracture à la jambe droite a été hospitalisé.
Les dégâts s'élèvent à 1000 francs. EÏÏH3> Enfants nés de mère suisse

La commission des Suisses de l'étranger de la
Nouvelle société helvétique a entrepris une
action qui pourrait aboutir au dépôt d'une
initiative populaire. A une époque où l'on a
réformé le droit d'adoption , où l'on facilite la
naturalisation et où on vise à l'égalité des droits
entre l'homme et la femme, il convient sans
tarder d'octroyer le droit de cité aux enfants
nés de père étranger marié à une Suissesse.
La commission recommande donc de réviser
l'article 44,3™ alinéa de la constitution , ce qui
permettrait d'assurer par une législation
adéquate cette égalité de traitement. Mais, la
commission souligne qu 'elle ne veut pas laisser
au législateur la possibilité de prévoir des
conditions plus sévères. Son projet de révision
constitutionnelle vise à abroger l'actuelle
réglementation qui réserve le droit d'obtenir la
nationalité suisse aux enfants nés en Suisse et
de mère d'origine suisse, d'une part, et à don-
ner aux enfants d'une Suissesse domiciliée à

1 étranger la possibilité d'acquérir la nationalité
suisse, d'autre part.

Pour la commission, la solution qu'elle
propose n'aura pas de conséquences insoute-
nables pour la Suisse. Les naturalisations qui en
résulteront ne seront pas trop nombreuses et ne
dépasseront pas le chiffre enregistré depuis la
nouvelle réglementation de 1978. Un accrois-
sement du nombre des doubles-nationaux
devrait aussi rester dans des limites raisonna-
bles. La France a reconnu , il y a déjà 100 ans, le
transfert à l'enfant du droit de cité par la mère.
Dans ce pays, l'enfant a un droit d'option en
faveur de la nationalité française jusqu 'à
18 ans, s'il est né et domicilié à l'étranger. La
RFA a une réglementation semblable depuis
1977. La Grande-Bretagne et les Etats-Unis
seront bientôt dans le même cas. Il est temps
que la Suisse adopte à son tour une solution
égalitaire. Point n'est besoin, pour cela,
d'attendre la révision totale de la constitution.

Liïgano : un trou de six millions
dans l'activité d'une société

I TESSIN I

LUGANO (ATS). - Dans le secteur des
investissements, dans la bourse des matiè-
res premières, le ministère public de Luga-
no, depuis le début de l'année, a été saisi de
21 cas dans lesquels sont impliquées des
sociétés suisses ou étrangères qui dispo-
sent de bureaux à Lugano. Les dénoncia-
tions dans ce domaine ont été supérieures
à 70 et faites par des personnes qui accu-
sent les responsables de ces sociétés (dans
la plupart des cas il s'agit d'instituts) de
délit contre le patrimoine. Ces chiffres ont
été communiqués jeudi par le ministère
public du Sottoceneri, lequel a précisé que
la dernière affaire dont il a été saisi touche
la «Kronos anstalt», une société qui a son
siège à Vaduz mais qui dispose de bureaux
à Lugano et à Campione, en Italie. Le
directeur de la société, un ressortissant
ouest-allemand, domicilié à Campione, est
actuellement en prison préventive dans le
pénitencier cantonal.

DÉNONCIATIONS

La procédure pénale de cette dernière
affaire a été engagée à la suite d'une

douzaine de dénonciations de la part de
clients qui n'ont pu obtenir la restitution de
capitaux confiés en gestion à la «Kronos»
afin d'être investis à la bourse des matières
premières de Londres. En trois ans d'activi-
té, l'institut en question a récolté plus de
10 millions de francs auprès de quelque
300 clients, en majorité des Allemands ou
des alémaniques. Les sommes versées par
les clients variaient entre 5000 et
10.000 francs. Le « truc» était simple: la
«Kronos» garantissait la restitution,
même en cas d'échec de l'investissement,
70% de la somme versée par le client.
Actuellement, le «trou» s'élève à 6 mil-
lions de francs et aucun des nombreux
directeurs ou collaborateurs interrogés ne
sait de quelle manière cette somme a été
engagée. Jusqu'à présent, le ministère
public a pu déterminer qu'une partie consi-
dérable de la somme «manquante » a été
absorbée par les coûts de gestion d'admi-
nistration.

Signalons en outre, qu'une autre société
d'investissements de Lugano, la «Cambin-
vest SA» a été déclarée mercredi en failli-
te: son administrateur est détenu, tandis
que l'assemblée des créanciers a été
convoquée pour le 21 août prochain. Dans
cette affaire également, on avance des chif-
fres de l'ordre de quelques millions.

Evasion des prisons de Moutier
le gardien était en vacances!

CANTON DE BERNE

De notre correspondant: C'est une rocambolesque histoire qu'a
raconté un individu français arrêté à Strasbourg hier. Selon lui, incarcéré
dans les prisons de Moutier, il se serait évadé sans problème, la clef étant
sur la porte et le gardien... parti en vacances.

Mis au courant de cette information, nous avons 
^
cherché à la contrôler.

Selon un officier de police à Moutier, l'évasion est authentique. Toutefois il
ne peut donner de plus amples informations sans l'autorisation du juge
d'instruction. Contacté, celui-ci, M. Tallat, nous a confirmé l'exactitude
d'une évasion sans toutefois pouvoir nous donner de détails en raison de
l'instruction ouverte sur cette affaire. On risque donc d'en reparler...

IVE Message du président de la Confédération
à l'occasion du Comptoir suisse de Lausanne

LAUSANNE (ATS). - «Pour qui sait en
apprécier l'esprit et le ton , le Comptoir suisse
est évidemment « plus qu 'une foire ». Chaque
automne , le Palais de Beaulieu offre non
seulement le cadre d'un vaste rendez-vous
commercial mais encore l'occasion d'une véri-
table rencontre communautaire », écrit
M. Chevallaz, président de la Confédération
dans son message diffusé à l'occasion de la pro-
chaine Foire nationale d'automne de Lausan-
ne.

«Point de contact entre commerçants ainsi
qu 'entre ces commerçants et leur clientèle,
bien entendu , mais aussi rencontre entre des
hommes et des femmes du pays - villes et
campagne - qui , mus par des intérêts assez
divers et pas forcément raisonnes, viennent se
réjouir ensemble de la qualité et de la variété
d'un échantillonnage de produits bien helvéti-
ques.

«La vitrine est accueillante et la boutique
engageante. Plus typique encore de cette foire
nationale , son arrière-boutique est confortable
autant qu'attachante. On y aurait même
tendance parfois à oublier que le Comptoir
suisse est, tout de même, plus qu'une fête : une
foire presque confédérale et l'on ose honorer
chaque année un seul canton entre tous et, par-
tant , les vertus du fédéralisme économique et
politique bien compris. Une manifestation
nationale à laquelle on ne craint pas, bien au
contraire , d'ajouter une ou deux notes exoti-

« Hôtes d'honneur de cette 61™ Foire natio-
nale, la République et canton de Genève, la
Fédération de Malaisie et la République d'Irak
témoignent , par leur présence, de leur volonté
de participer à cette confrontation stimulante
et aux échanges qui doivent s'ensuivre.
L'accueil attentif et généreux qui leur est
réservé traduit bien , quant à lui, l'esprit
d'ouverture qui depuis longtemps anime le
Comptoir suisse, ses dirigeants et ses expo-
sants. ¦"

«Je souhaite que l'intérêt du public soit
digne de cette ouverture, digne aussi d'une
manifestation qui est, véritablement, «p lus
qu 'une foire ».

La «Concordia» de Diesse
inaugure sa nouvelle bannière
De notre correspondant:
Fondée en 1890, la société de musique

«Concordia», de Diesse, a inauguré sa
première bannière en 1924. Aujourd'hui,
demain et dimanche, elle aura le plaisir
d'inaugurer sa deuxième bannière. C'est un
programme très varié que cette socié té
offrira au public.

Ce soir, sous une tente de 800
•places la «Concordia», sous la direction
de M. Pierre-Alain Gauchat, ouvrira la
manifestation en interprétant quelques
morceaux de musique de son répertoire.
Ensuite, une vedette de la télévision, Roger
et César, célèbre ventriloque, fera certai-
nement rire plus d'une personne. C'est
l'orchestre «Pléiade» qui conduira le bal.

Samedi soir, apès un défilé, la Musique
militaire «Les Armes Réunies », de La
Chaux-de-Fonds, se manifestera par ses
interprétations de choix; c'est l'orchestre
«Les Vitamines » qui mènera la danse.

La renommée de cette fanfare des
Montagnes neuchàteloises n'est plus à

faire. Avec ses 150 ans d'âge, la Musique
militaire peut s 'enorgueillir. Actuellement,
elle est présidée par M. Jean-Pierre Muller
et dirigée par le commandant Charles
Frison.

Dimanche les fanfares du district du Pied
du Chasserai défileront et donneront
concert à la halle des fêtes. Comme mar-
raine de la bannière, la «Concordia» a
choisi la fanfare «L'Espérance», de
Lamboing. On pourra danser au son du
« Trio Geiser», de Lamboing.

I PÊLE-MÊLE ]
BERNE (ATS). - L'initiative lancée par les

partis de l'extrême-gauche «un emploi
pour tous» n'a pas abouti. Au lieu des
100.000 signatures requises, elle n'en a
recueilli que 92.000. L'initiative avait
démarré le 9 février 1979. Ses promoteurs,
les organisations progressistes de Suisse
(Poch), le parti socialiste autonome (PSA),
le parti du travail (PDT) et les socialistes
autonomes du Jura sud (PSA/JS), visaient à
la création et au maintien d'un nombre suf-
fisant d'emplois et de places d'apprentis-
sage dans toutes les régions du' pays, à la
prise de mesures pour la réintégration des
licenciés, à une protection accrue contre les
licenciements, à un droit de regard des
salariés et de leurs organisations sur le
marché des affaires des entreprises et à la
prise de mesures contre les transferts de
production à l'étranger.

Investiture
pour Mondale

NEW-YORK (AP). — Le vice-président
Walter Mondale dont la campagne électo-
rale en faveur du président Jimmy Carter
lui avait fait parcourir 36 Etats et prononcer
203 discours depuis le mois de septembre
dernier, a obtenu jeudi soir — sans opposi-
tion — l'investiture de la Convention
démocrate. Walter Mondale, 52 ans, sera
ainsi le coéquipier du président Jimmy
Carter lors des présidentielles de novem-
bre.

Peut-être du nouveau en Afghanistan
A TRAVERS LE MONDE

LA NOUVELLE DELHI (AP). - Une impor-
tante délégation soviétique est arrivée à
Kaboul , ce qui pourrait laisser présager une
reconsidération des activités soviétiques en
Afghanistan, a-t-on appris jeudi de source
diplomatique occidentale.

La preuve la plus visible de la présence de
cette délégation - dont on ignore encore si elle
est civile ou militaire, ou les deux - est l'instal-
lation d'une puissante unité mobile de commu-
nications dans une résidence officielle réservée
aux hôtes étrangers, près de l'ambassade de
France. Les antennes de ce centre étaient clai-
rement visibles mardi.

Selon ces sources, un centre du même genre
avait été mis en place à Kaboul à la fin du mois
de novembre ou au début du mois de décembre
dernier, trois semaines environ avant Tinter*
vention de l'armée rouge en Afghanistan,

Toujours d'après ces sources, Moscou pour-
rait être irrité par la manière dont évolue la
campagne contre les insurgés. Si les troupes
soviétiques et afghanes contrôlent la capitale,
la deuxième ville du pays Jalalabad et les prin-
cipaux axes routiers, les rebelles tiennent par
contre la campagne. Le sort de la troisième ville
du pays, Hérat, près de la frontière iranienne,
est encore incertain et des informations ont fait
état de combats entre les insurgés, les troupes
régulières afghanes et les forces soviétiques.

VILLE DE BIENNE

Kermesse de la Vieille-Ville:

De notre rédaction biennoise :
C'est par un concert de l 'Union instrumen-
tale de Bienne que sera donné ce soir le
coup d'envoi de la traditionnelle kermesse
de la Vieille-Ville qui offre cette année un
programme à la mesure de la beauté du
vieux Bienne. Trois jours durant, les
podiums érigés place du Bourg et rue Basse
serviront les causes tant de la musique
moderne que du folklore.

Le «clou» des divers spectacles présen-
tés sera sans aucun doute constitué par
l'apparition samedi soir du «Steel-Band»
biennois, « Caraïbes », qui tire des sons el
des rythmes à la fois endiablés et enchan-
teurs de simples tonneaux de métal, il
s 'agit, dit-on, du meilleur - sinon du seul-
groupe blanc capable d'interpréter cette
musique importée des mers du Sud.

Samedi matin, place aux antiquaires, aux
marchands de fruits et légumes ainsi
qu'aux dames de la Vieille-Ville qui ven-
dront leurs travaux manuels devant le
poste de police. A noter encore à /' «Ancien-
ne Couronne», les expositions de vues du
vieux Bienne et de peintures de huit artistes
locaux qui font des propositions quant à la
décoration artistique de grandes surfaces.

Coup d'envoi ce soir

Dans le cas où Laufon quitte le giron
bernois, le contrat de rattachement du
Laufonnais au canton de Bâle-Campa-
gne devrait entrer en vigueur le
1er janvier 1984 selon un calendrier mis
sur pied par les délégations chargées
des négociations entre les deux
cantons. Auparavant, les populations
concernées, celle du district de Laufon
et celle de Bâle-Campagne, devront
approuver en votation le contenu de ce
futur contrat de rattachement. Ceci
devrait intervenir en 1982 avant que la
garantie fédérale ne soit octroyée,
selon les prévisions, en 1983. (ATS)

Laufon bâlois:
pas avant 1984

Le Conseil exécutif du canton de Berne a
autorisé la section présidentielle à mettre
en consultation un projet de loi sur les cer-
cles électoraux. Il s'agit d'une loi d'applica-
tion relative à l'initiative populaire radicale
demandant «une répartition équitable des
mandats du Grand conseil » ; cette initiative
sera traitée par le Parlement pendant la ses-
sion de septembre et soumise au peuple
bernois le 30 novembre. Comme la nouvel-
le répartition des cercles électoraux devrait
être valable pour les élections au Grand
conseil de 1982 déjà , il convient de préparer
les bases légal es avant le vote populaire sur
l'initiative. En outre, il sera possible ainsi de
se rendre compte maintenant déjà des
répercussions pratiques éventuelles d'un
vote populaire positif.

Loi sur les cercles
électoraux : procédure

de consultation

VALAIS
SOS d'alpinistes :
tout se passe bien

ZERMATT, (ATS).- Dans la journée de
jeudi quatre alpinistes bloqués en haute altitu-
de et qui avaient présumé de leurs forces ont
lancé un véritable SOS pour qu'on vienne à
leur secours. Deux de ces alpinistes se trou-
vaient en plein Cervin et deux autres dans le
massif du Mont-Rose. Aucun d'eux n'était le
moins du monde blessé. Seule la fatigue les
rendait prisonniers de la montagne.

Deux hélicoptères d'Air-Zermatt volèrent à
leur aide et les transportèrent dans la vallée en
quelques minutes alors qu'ils auraient dû
compter sur des heures encore pour regagner la
vallée et cela sans doute au péril de leur vie.

L'identité du mort
du Weissmies

S AAS-FEE (ATS). - Il y a deux jours un alpi-
niste trouvait la mort dans le massif du Weiss-
mies en Valais faisant une chute de 300 m.
Jeudi, la police valaisanne était en mesure de
communiquer son identité. O s'agit de M. Jo-
seph Stoeber, 27 ans, domicilié à Regensburg
(Allemagne).

• ZURICH (ATS). - L'association suisse
• des éditeurs de journaux modifie son
m nom. Elle s'appellera dorénavant l'As-
• sociation suisse des éditeurs de jour-
5 naux et périodiques, ceci afin de bien
m marquer au public qu'elle défend l'inté-
• rêt non seulement des journaux en sens
5 strict mais celui de nombreuses autres
§ publications. Par ailleurs, l'Association
• s'est donnée de nouveaux statuts et son
5 assemblée générale siégera sous la
S présidence de M. Max Rapold, de Schaf-
• fhouse.

| Un nouveau nom dans
J la presse suisse

EoiivsBiens Soutes ailes dehors
Ce matin, la plupart des avions qui participe-

ront au meeting international arrivent à Ecuvil-
lens. A 9 h , une douzaine de ballons à air chaud
lanceront la manifestation. Samedi , toute la
journée , des avions de tous calibres évolue-
ront. Un show rétro (avec un Blériot , un Fok-
ker Baron rouge , un Breguet et un fiesler
Storch), le matin , des avions d'acrobatie , le
chasseur à hélice le plus rapide du monde, le
«Sea Fury» , en première suisse, puis les seize
minutes des six Hunters de la patrouille suisse
seront les hauts faits du jour. Récidive diman-
che toute la journée , à l' exception de la
patrouille suisse qui ne se présente jamais le
dimanche. Et puis, encore , une tentative de
battre le record suisse de formation en chute

libre , pour lequel les parachutistes se mettront
à 24. Voilà le meeting d'Ecuvillens, un des trois
de Suisse romande à se dérouler ce mois (avec
Neuchàtel et Bex). N'est-ce pas un gaspillage
de moyens, notamment financiers , puisqu 'une
telle exhibition coûte près de 100.000 fr. ?
M. Michel Cochard , président du club fribour-
geois dâviation répond : « Nous voulions fêter
dignement les 50 ans du club. C'est la raison de
ce meeting. Et puis, un bon meeting, c'est
souvent l'occasion, pour un club, de se mettre
au net et, si ça réussi , de compléter son parc
d'avions ». A Ecuvillens, on attend plus de
10.000 voitures. Et en 1977, dernier meeting
d'importance - quoique moindre - il y eut
8000 spectateurs.

TAVANNES

(P) M. et Mme Samuel Geiser, tous deux
bien connus à Tavannes, fêtent leurs noces
d'or aujourd'hui. Ils sont anciens tapissiers
et ont élevé une famille de six enfants.

Noces d'or



Carter reçoit l'investiture
m

et l'appui de Ted Kennedy

A la convention démocrate de New-York

NEW-YORK (AP). - Ce sera donc un
match Carter-Reagan. Certes, l'affaire
était réglée d'avance depuis le retrait
d'Edward Kennedy dès le début de la
convention démocrate, mais un certain
suspense demeurait encore : le sénateui
du Massachusetts allait-il apporter immé-
diatement son soutien au candidat Cartel
ou se faire prier après la controverse sur le
programme économique et social du
parti?

L'héritier du clan Kennedy n'a pas
donné le temps aux experts de se poser
davantage la question : à peine la conven-
tion démocrate venait-elle de désigner,
dans la nuit de mercredi à jeudi , le prési-
dent Carter comme candidat aux élec-
tions de novembre que le sénateur Ken-
nedy s'engageait à « soutenir et à travail-
ler en faveur de la réélection » du chef de
la Maison-Blanche.

Il faut dire qu'au cours des quelques
heures ayant précédé sa « nomination », le
président Carter était parvenu à ressou-
der l'unité du parti démocrate en aplanis-
sant les obstacles engendrés par la
controverse sur le programme des 12 mil-
liards de dollars pour 800.000 emplois
proposé par Edward Kennedy.

Mais le troisième candidat, John Anderson (cheveux blancs), entouré de ses amis, n'en a
pas, pour autant, perdu le sourire. (Téléphoto AP)

Alors que la veille le porte-parole de la
Maison-Blanche, M. Powell, avait claire-
ment expliqué que ce programme était
inacceptable pour le président Carter , ce
dernier s'est finalement engagé à « créer
des milliers d'emplois au cours de l'année
prochaine ».

La centrale syndicale « AFL-CIO » s'est
d'ailleurs félicitée du fait que le président
accepte «les principes et objectifs» de la
proposition du sénateur Kennedy.

L'investiture du président Carter s'est
donc déroulée dans une atmosphère
d'allégresse générale, les bonnes nouvel-
les succédant aux bonnes nouvelles.

Alors que, dans un Madison square
garden surchauffé, la convention célé-
brait la victoire du président Carter, le
sénateur Edward Kennedy publiait la
brève déclaration suivante : « Je félicite le
président Carter pour sa nouvelle investi-
ture. J'approuve le programme du parti
démocrate. J'accorde mon soutien au
président Jimmy Carter et vais travailler
en vue de sa réélection. Il est impératif de
battre Ronald Reagan en 1980 et je
demande au parti démocrate de renforcer
sa cohésion dans cette perspective».

Cette déclaration lue par le président
de la Chambre des représentants,

M. O'Neill, a déclenché de nouvelles
acclamations. « Ainsi nous sommes unis »,
devait s'exclamer M. O'Neill.

M. Kennedy n'avait d'ailleurs rien
négligé pour montrer que son ralliement
était définitif. Dès la victoire du président
Carter acquise - immédiatement après le
vote du Texas - le sénateur du Massachu-
setts téléphonait au président , qui suivait
la convention à la télévision , pour lui
présenter ses félicitations personnelles.

La concorde semble donc régner du
côté des démocrates. Une seule ombre au
tableau toutefois: selon un sondage réali-
sé conjointement par l'Associated Press et
la chaîne de radio télévision «NBC» , le
président Carter dispose de 25 points de
moins que son rival républicain ,
M. Ronald Reagan.

Le procès des opposants s'est ouvert à Séoul
SEOUL (AP). - Le procès du chef dissi-

dent sud-coréen Kim Dae-jung et de 23 de
ses amis s'est ouvert jeudi à Séoul devant
un tribunal militaire composé de quatre
généraux.

M. Kim est accusé d'avoir voulu
renverser le gouvernement. Il est passible
de la peine de mort. Les autres inculpés
risquent la prison à vie.

Portant la tenue blanche traditionnelle
des détenus, avec numéros matricules sur
la poitrine, les accusés ont fait leur entrée
dans le prétoire escortés par des policiers
militaires et des gardiens de l'administra-
tion pénitentiaire. M. Kim avait aux
mains des menottes qui lui ont été enle-
vées par la suite.

Cent septante personnes environ , dont
45 parents des incul pés, des personnalités
et des observateurs des ambassades

Quelques-uns des accusés entre deux policiers. (Téléphoto AP]

américaine, japonaise et britannique se
trouvaient dans la salle.

D'autres parents, qui ont refusé d'assis-
ter à l'ouverture du procès , ont publié une
déclaration dans laquelle ils accusent les
autorités de ne pas vouloir donner aux
accusés un «procès public et équitable» .
Ils déclarent aussi qu 'ils n 'ont pas pu trou-
ver d'avocats , en raison de pressions
gouvernementales, et qu 'ils ont été obli-
gés de faire leur choix parmi 20 avocats
sélectionnés.

Mmc Kim , interviewée par téléphone , a
déclaré qu'elle demeurait en résidence
surveillée , mais que la police lui avait
offert de l'accompagner au procès et
qu 'elle avait refusé.

Elle a aussi déclaré qu 'elle ne croyait
pas aux accusations portées contre son
mari. « Je sais que mon mari aspirait à une

passation pacifique des pouvoirs , par des
moyens démocratiques. Il n'a jamais envi-
sagé de renverser le gouvernement» .

M. Kim , 54 ans, et ses amis ont été
inculpés à la suite des manifestations
estudiantines anti-gouvernementales de
la mi-mai , à Séoul , et de l'insurrection qui
a eu lieu , du 18 au 26 mai , à Kwangju.

M. Kim est accusé d'avoir provoqué les
désordres de Séoul et d'avoir organisé et
financé les incidents de Kwangju.

L'accusé passait pour un des trois
candidats présidentiels les mieux placés,
après l'assassinat du président Park
Chung-hee, le 26 octobre. Mais tous trois
ont désormais été éliminés , laissant le
général Chun -Doo-hwan , l'homme fort ,
maître du terrain pour succéder au prési-
dent intérimaire Choi Kyu-hah.

DE LONGUE DATE
M. Kim était un opposant de longue

date du président Park, qu 'il avait failli
battre en 1971.

Réfugié au Japon , en 1973, il fut enlevé
et ramené à Séoul et placé en résidence
surveillée. L'affaire fut généralement
imputée à l'Agence centrale de rensei-
gnements sud-coréenne. En 1976, il fut
condamné à trois ans de prison pour ses
activités anti-Park. Libéré en 1978, il fut
rétabli dans ses droits civiques après la
mort de Park.

Mais, il a été de nouveau emprisonné le
17 mai, après que les manifestations
d'étudiants de Séoul eurent conduit à
l'extension de la loi martiale à l'ensemble
du pays et à l'arrestation de nombreux
dissidents politiques.

Pour éviter
un désastre

nucléaire
NEW-YORK (AFP). - Les partisans

du président Carter à la convention
démocrate ont obtenu le rejet d' un
amendement hostile au missile straté-
gique mobile «MX », par 1874 voix
contre 1276.

Cet amendement au programme
électoral démocrate , inspiré par le
sénateur Kennedy, préconisait en
substance que les ressources destinées
au «MX» soient plutôt utilisées à des
fins sociales.

Le président Carter était intervenu
personnellement dans l'après-midi ,
par un message manuscrit distribué
aux délégués, pour défendre le projet
«MX» .
Auparavant , la Maison-Blanche avait

fait distribuer aux délégués un docu-
ment où ce projet de missiles intercon-
tinentaux mobiles , qui seraient
constamment déplacés d' un silo à
l'autre , était présenté comme néces-
saire pour écarter des Etats-Unis «la
menace d'un Pearl-Harbor nucléai-
re» .

L'appel à la «guerre sainte» du prince Fahd
MANA (AFP). - La déclaration de

l'émir Fahd ben Abdel-Aziz, prince
héritier et vice-premier ministre saou-
dien, qualifiant «l'appel au Jihad
(guerre sainte) par les Arabes et les
musulmans» «d' unique» réponse à
«l'intransigeance sioniste», constitue
un net durcissement de la position de
l'Arabie séoudite vis-à-vis du conflit du
Proche-Orient.

Cette prise de position intervient
d'autre part, quelques semaines après
le communiqué commun irako-séou-
dien publié à l'issue de la visite du
président irakien Saddam Hussein à
Taef, la première effectuée en Arabie
séoudite par un dirigeant irakien
depuis l'abolition de la monarchie
irakienne. Dans ce communiqué, les
deux principaux Etats pétroliers
arabes ont menacé de rompre leurs
relations diplomatiques avec tout pays
qui reconnaîtrait Jérusalem comme la
capitale d'Israël.

La déclaration de l'émir met égale-
ment fin avec détermination à une
vaine et brève tentative de dialogue,
qualifié de «dialogue de sourds » par
nombre d'observateurs, qui avait été
entamé, par presse interposée, en mai
dernier, entre le prince Fahd et le
premier ministre israélien, M. Begin.

Dans une déclaration au
«Washington post», le prince héritier
séoudien avait laissé entendre que
l'Arabie séoudite serait prête à se join-
dre au processus de paix au Proche-
Orient , si «Israël faisait part de sa
sincère intention de se retirer des terri-
toires occupés» . Cette déclaration
avait été aussitôt suivie d'une «mise
au point » dénonçant « l'interprétation
faite par le journal des intentions de
l'émir Fahd» .

Décrié par l'ensemble du monde
arabe et islamique, y compris par les
responsables égyptiens, le vote du
parlement israélien vient apparem-
ment de persuader le royaume séou-
dien de se ranger définitivement aux
côtés des opposants aux accords de
Camp-David et au traité de paix israé-
lo-égyptien.

En qualifiant « d'imaginaire » la paix
avec Israël, en se déclarant « convain-
cu qu'Israël formera à la longue un
empire sioniste dans les territoires
arabes» et en s'engageant au nom de
l'Arabie séoudite « devant tous les
Arabes et les musulmans» à «n 'avoir
de répit que lorsque tous les territoires
occupés seront libérés et qu'un Etat
palestinien indépendant sera garanti »,
le prince Fahd semble avoir clairement

écart é, mercredi soir, toute éventualité
prochaine d'une participation du
royaume séoudien-pourtant considé-
ré comme modéré - à une solution
négociée du conflit israélo-arabe.

L'appel à la guerre sainte contre
Israël lancé par le prince Fahd démon-
tre qu'il n'y a aucun changement dans
l'attitude séoudienne au sujet d'Israël,
a déclaré à Jérusalem le porte-parole
du ministère israélien des affaires
étrangères.

Cette attitude, précise le porte-paro-
le, «fut et reste inspirée par la volonté
de voir Israël disparaître de la carte
politique du Proche-Orient» . « Ceux
qui ont proclamé que l'Arabie séoudite
doit être considérée comme apparte-
nant au groupe des pays arabes dits
modérés, pour tout ce qui concerne le
conflit avec Israël, se rendront mainte-
nant compte à quel point ils étaient
victimes de leurs propres illusions», a
ajouté le porte^parole.

Le prince Fahd d'Arabie séoudite.
(Télé photo AP)

Ghotbzadeh s'en prend à l'URSS
L ONDRES (AP). - Le ministre iranien des affaires étrangères, M. Ghotbzadeh

se serait livré jeudi à de violentes critiques contre l'Union soviétique.
Selon Radio-Téhéran, le ministre iranien a envoyé un message au ministre

soviétique des affaires étrangères, M. Gromyko, en réponse à une lettre de
M. Gromyko datant du 9 juillet dernier. Après avoir souligné que «la lutte de
l'Iran contre l 'hégémonie et la domination américaines continuera jusqu 'à ce que
notre peuple soit parvenu à l 'indépendance et à la souveraineté », M. Ghotbza-
deh s 'en prend ensuite à l'Union soviétique. «Nous n'oublierons jamais com-
ment le gouvernement soviétique a traité notre peuple pendant ces denières
cinquante années », dit le ministre iranien qui évoque en particulier «l' occupa-
tion d'une partie de notre terre sacrée et l'émergence d'un parti qui, depuis sa
création, a agi comme une cinquième colonne au service de votre pays dans
notre cher pays ». M. Ghotbzadeh semble ainsi faire allusion à l'occupation de
/'Azerbaïdjan par les Soviétiques en 1946 et au parti communiste Toudeh.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Ceintures
BRUXELLES (AFP). - La commission

économique et budgétaire du parlement
européen s'est prononcée contre l'exten-
sion obligatoire des ceintures de sécurité
aux autobus et aux camions d'un poids
maximum à 3,5 tonnes, dans la communau-
té!

Scandale
VIENNE (AP). - Le parti populiste autri-

chien a demandé que le parlement soit
convoqué en session extraordinaire pour
discuter ce qu 'il a appelé le pire scandale
qu'ait connu l'Autriche depuis la guerre.

Solaire
ADRANO (ATS). - Dès novembre pro-

chain, la ville sicilienne d'Adrano (province
de Catania) vivra à l'âge de l'électricité
solaire. Des techniciens achèvent présen-
tement d'installer les 180 réflecteurs, d'une
surface de 6000 mètres carrés environ , qui
permettront d'utiliser la chaleur du soleil
pour fabriquer de l'électricité.

Par satellite
PARIS (AFP). - Un satellite américain

a suivi pendant près de neuf mois une
tortue de mer partie à la mi-octobre
1979 des bouches du Mississipi pour
atteindre en juin 1980 les côtes du
Texas.

Remaniement
PARIS (AP). -Selon des rumeurs dont

se font l'écho des sources diplomati-
ques arabes à Paris, un remaniement
ministériel serait en préparation au
Maroc et pourrait intervenir dans les
toutes prochaines semaines.

Cadeau
PERTH (AFP). - A deux mois de ses

noces d'or, un couple australien a reçu son
premier cadeau : une pépite d'or de 9 kilos
valant au moins 180.000 dollars.

La flotte soviétique 
reine des mers?

LONDRES (AP). - L'Union soviétique se constitue une nouvelle force
militaire navale degrande puissance, dont les éléments dominants sont un
porte-avions à propulsion nucléaire de 75.000 tonnes et deux croiseurs
géants, si l'on en croit l'édition 1980-81 de l'annuaire « Jan's » des flottes de
combat, paru jeudi.

Le capitaine de réserve John Moore, directeur de la publication, esti-
me que la construction de quatre de ces nouveaux porte-avions et de
quatre croiseurs de la classe «Kirov », qui déplacent 32.000 tonnes, pour-
rait être envisagée, représentant «le centre d'une force qui n'a pas été
reconnue jusqu 'à présent dans la flotte soviétique, le groupe offensif» .

Ces porte-avions seraient comparables aux derniers-nés de la flotte
américaine, « Nimitz » et « Dwight Einsenhower» . Avec ces nouveaux croi-
seurs, précise M. Moore, les Soviétiques suivent étroitement l'analyse de
la flotte américaine selon laquelle les croiseurs doivent proté ger les
porte-avions et agir également de façon indépendante.

Les croiseurs soviétiques sont équipés d'une force aérienne, de
canons et de missiles. Les porte-avions doivent probablement être équi-
pés d'avions biplaces transportant environ cinq tonnes d'armements et
volant à une vitesse dépassant deux fois celle du son.

Les premiers éléments du porte-avions ont été installés dans les chan-
tiers navals de Nikolayev, près de la mer Noire, précise l'auteur dans la
nouvelle édition de l'annuaire, qui fait autorité clans les milieux militaires
depuis 1897.

«La flotte soviétique, en ce début des années 1980, est réellement une
puissance formidable», affirme M. Moore. Selon lui, elle dispose d'envi-
ron 70 sous-marins à propulsion nucléaire équipés de missiles qui peuvent
atteindre des cibles dans un rayon de 1125 à 7725 km.

«Billygâte »
Les affaires «Billygate» vont-

elles se multiplier aux Etats-Unis
avec d'autres acteurs? M. Ahmed
Sahati, directeur du Bureau des
relations extérieures en Jamahirya
arabe libyenne populairesocialiste,
a été l'hôte de Billy Carter en
Géorgie. Il vient de séjourner offi-
cieusement en Suisse. Il nous a fail
part de la position de Tripoli. Pour
lui, Billy Carter est victime d'une
conspiration du lobby sioniste car il
a tenté de rétablir des liens d'amitié
entre les deux peuples :
- M. Billy Carter n'a pas trahi son

pays. Il n'a pas établi de relations
privilégiées avec notre bureau.
Tout au plus, comme d'autres
Américains, il s'est lié avec certai-
nes institutions économiques en
Libye, bénéficiant d'un prêt et ces
relations commerciales peuvent
être prouvées par des documents
en notre possession...

M. Sahati relève que plus de
150 personnalités américaines se
sont rendues à Tripoli depuis 1978
comme l'a fait Billy Carter. Parmi
elles citons le sénateur William Ful-
bright, ancien président de la
commission des relations extérieu-
res du Sénat, l'ambassadeur
Brown, M. Alain Grandt, président
de la Fédération des agriculteurs,
les sénateurs Bill Edward, de l'Etat
du Wyoming, Vance Hatik, du
district de Columbia, M.Nick-Jo
Rehal, membre de la Chambre des
représentants, des universitaires,
des délégations de Noirs améri-
cains et même d'Indiens.

Les Libyens, à leur tour, ont
envoyé des délégations dans
plusieurs Etats américains. Ils ont
contribué à la création de chaires
d'étude de la langue arabe et de la
civilisation islamique dans les
universités de Washington,
d'Idaho, de Géorgie, de Louisiane,
de Miami, du Maine et fondé des
associations d'amitié entre les deux
pays :
- A Tripoli, nous sommes

convaincus de l'importance et de la
portée des relations populaires
fondées sur le respect et sur l'égali-
té. Notre bureau souhaite établir de
bonnes relations avec le peuple
américain...

Les libyens vont publier partout
la liste de leurs invités de marque
américains. Comme nous l'avons
écrit, ils ne comprennent pas
l'ampleur politique du « Billygate »,
estimant qu'il s'agit d'« accusations
qui se dégonflent comme des bau-
druches». Telle est la version don-
née par M. Ahmed Sahati sur ces
relations qui promettent sans doute
une série de nouveaux «scanda-
les», en cette période électorale!

Jaime PINTO

VARSOVIE (AP). - La vague d'agita-
tion ouvrière s'est poursuivie jeudi en
Pologne, avec de nouvelles grèves à
Gdansk, Wroclaw et Alexandrow-
Lodzki , dans la banlieue de Lodz , rap-
porte-t-on de sources dissidentes.

Selon le comité pour l'auto-défense
sociale (KOR), une grève a éclaté aux
chantiers navals de Gdansk, à la suite du
licenciement d'une femme, Anna Waler-
tynowicz, grutière, qui faisait partie d'un
comité de grève lors du mouvement de
1970, qui aboutit à la démission de
Gomulka de la tête du parti communiste.

D'après les dissidents, la femme avait
été mutée au début de l'année à un poste
moins bien payé avant d'être licenciée ce
mois-ci, pour « raisons disciplinaires ».

La direction des chantiers a déclaré que
le licenciement n'avait rien à avoir avec

ses activités au sein d'un comité de grève,
dans le passé.

Les grévistes ont élu un comité, qui
devait rencontrer la direction, samedi.

Par ailleurs, toujours d'après le KOR,
des arrêts de travail ont également eu lieu
dans une fabrique de bas, à Alexan-
drow-Lodzki, ainsi que dans une usine de
mécanique, à Wroclaw. Dans les deux cas,
rapporte-t-on, les travailleurs réclament
une augmentation de salaires et de meil-
leurs approvisionnements dans les maga-
sins.

D'autre part, certains chauffeurs
d'autobus et conducteurs de tramways
continuent de faire grève à Varsovie.
Néanmoins, le nombre de véhicules en
service semblait plus important que les
jours précédents.

BOLOGNE (AFP). - Un Italien,
dont l'identité est tenue secrète, a été
arrêté à Bologn e dans la nuit de mer-
credi à jeudi pour «association
subversive», a annoncé jeudi matin le
substitut Luigi Persico, chargé de
l'enquête sur l'attentat du 2 août

Cette arrestation pourrait marquer
une étape importante dans l'enquête
sur l'explosion meurtrière dans la gare
de Bologne, relèvent les observateurs.
Le magistrat a précisé que la personne
arrêtée n'était à l'heure actuelle rete-
nue ni pour détention d'explosifs ni au
titre de l'article 285 du code pénal
(massacre prémédité). Mais, a-t-il

ajouté, «nous croyons effectivement
que l'enquête se resserre ». Comme on
lui demandait s'il s'agissait d'un «ter-
roriste repenti », le substitut a répon-
du: «Repenti, non. Terroriste, il est
encore trop tôt pour le dire».

Le magistrat italien a encore décla-
ré : « Nous sommes parvenus à remon-
ter à lui en dépit des déclarations faites
en France et qui peut-être visaient à
prévenir quelqu'un de l'état de
l'enquête» , a poursuivi le magistrat.

Plusieurs déclarations ont, en effet ,
rapproch é le nom de Marco Affatiga-
to, arrêté à Nice, de ceux de néo-
fascistes italiens: Mario Tuti, Franci ,

Gauchi , Orazi, Poli , Legama. Certains
observateurs en concluent que la per-
sonne arrêtée à Bologne pourrait être
l'un de ceux-là.

Le magistrat a souligné que
l'homme arrêté n 'était pas impliqué
dans d'autres affaires.

La «piste française» paraît décidé-
ment passée au second plan. On a peu
fai t référence, lors delà conférence de
presse des enquêteurs à Bologne, aux
événements de Nice. M. Persico a
estimé « normal » qu'en certains points
les pistes françaises et italiennes «se
recoupent ».
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