
Trois piliers: 23 milliards de recettes
GENEVE, ( ATS ).- Les recettes des assu-

rances des trois piliers - assurance d'Etat
prévoyance professionnelle et prévoyan-
ce-vieillesse privée - ont atteint en 1978,
selon les chiffres les plus récents,
23,557 milliards de francs. Quant au total

des dépenses, il s'est monté à 16,122 mil-
liards de francs, d'où un excédent de plus
de 7,4milliards , indique la SDES (société
pour un développement de l'économie
suisse) dans son dernier bulletin.

En ce qui concerne le premier pilier ,
(AVS-AI), les recettes se sont élevées à
11,840 milliards et les dépenses à
12,315 milliards, d'où un déficit de 475 mil-
lions de francs. Les deux autres piliers, qui

ne reposent pas sur le système de la répar-
tition, mais sur celui de la capitalisation,
ont enregistré des excédents de recettes
considérables : ceux-ci ont atteint plus de
6,5 milliards de francs dans le cas des institu
tions de prévoyance professionnelle
(deuxième pilier), soit 9,5 milliards de
recettes et 2,95 milliards de dépenses, et
dans le cas des assurances privées (troi-
sième pilier) les recettes se sont élevées à
2,159 milliards et les dépenses à 856 mil-
lions de francs.Adieux après 50 ans: fin prochaine

de la voie roulante à travers le Gothard
De notre correspondant :
Le 5 septembre prochain sera inauguré entre Goeschenen et Airolo le nouveau tunnel routier du Saint-

Gothard. Cette inauguration ne sera pas seulement synonyme de festivités, mais également de nostalgie. Après
plus de 50 ans d'existence, la «voie roulante à travers le Saint-Gothard » disparaîtra.

C'est en 1924 que les premières voitures furent chargées sur des vagons-
pour être transportées du nord au sud par la voie la plus directe. Et depuis son
inauguration ce sont plus de 8 millions de véhicules qui furent transportés. Il
y a une cinquantaine d'années, on enregistra une fréquence de 200 voitures
par jour. En 1966 le record absolu fut enregistré le jeudi de Pâques, 8 000
voitures étant chargées sur les vagons à Goeschenen et Airolo.

PAS DE SOLUTION INTERMÉDIAIRE
Tous les automobilistes ne sont pas satisfaits de la solution tunnel routier.

L'arrondissement 2 des CFF à Lucerne a reçu une centaine de lettres, les
expéditeurs demandant aux responsables de ne pas renoncer totalement à
cette voie roulante traditionnelle. Qu'arrive-t-il si le tunnel routier doit être
ferm é pour une raison ou pour l'autre ? Quelle solution envisage-t-on si le
nouveau tunnel devient une seconde route du Walensee? Voilà quelques-
unes des questions qui ont encouragé le conseiller national Paul Eisenring à
déposer un postulat , demandant que les CFF mettent sur pied un « service de
secours ».

Des essais en vue de vérifier les sources de ventilation ont eu lieu vendredi côté
Airolo. 54 véhicules y ont participé dont 31 camions. (Téléphoto AP)

Toutes les interventions ont été inuti-
les. Le 5 septembre au soir la fameuse
«voie roulante à travers le Saint-
Gothard » aura cessé d'exister. Une partie
des vagons sera affectée au service des
transports de marchandises , une vingtai-
ne de vagons - de modèle ancien - seront
tout simplement retirés du service actif et
plusieurs vagons serviront dorénavant à
transporter la caravane du cirque Knie.
Les seuls usagers de la route , qui pourront
encore profiter des avantages du trans-
port ferroviaire à travers le Saint-
Gothard , seront les prop riétaires de
vélomoteur et de bicyclette : l'usage du
nouveau tunnel leur est en effet interdit...
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DALLAS ( AFP).- Le corps de Lee

Harvee Oswald, l'assassin présumé du
président John Kennedy, va être exhumé
pour vérifier la théorie d'un expert
britannique. Celui-ci est convaincu que le
corps qui est enterré n'est pas celui
d'Oswald, mais celui d'un agent soviéti-
que.

Le Dr Charles Petty, officier médical
du comté de Dallas , et quatre autres
experts entendent prendre des radiogra-
phies de la dentition du cadavre, et les
comparer à celles prises d'Oswald quand
il était dans les fusiliers marins.

C'est le héros du jour

Sam est un chien policier ang lais. Il a deux ans et demi et six mois de bons et
loyaux services. Il a bien mérité de se promener à Torquay, le chef coiffé de la
casquette réglementaire puisqu'il a personnellement arrêté et, un par un, trois
bandits qui s 'étaient évadés de la prison de Channings-Wood. De l'avis de tous, Sam
s'est conduit à cette occasion comme un vieux professionnel... de la police évidem-
ment. ( Téléphoto AP)
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Coopération, aide au développement:
Berne propose un important crédit

BERNE, (ATS).- Le conseiller
fédéral Pierre Aubert a présenté
vendredi à la presse un message du
Conseil fédéral aux Chambres
concernant la poursuite de la coopé-
ration technique et de l'aide financiè-
re en faveur des pays en développe-
ment. Par ce message, le gouverne-
ment helvétique demande à l'assem-

blée fédérale d'ouvrir à parti r du 1er

janvier 1981 un crédit de 1650 mil-
lions de francs destiné à prendre les
engagements suisses dans ces deux
principaux postes de l'aide publique
au développement que sont la
coopération technique et l'aide
financière.

L'important crédit proposé doit
succéder à un précédent crédit de
735 millions, ouvert en 1978 et qui
sera épuisé à la fin de cette année.
Reprenant les termes du message,
Pierre Aubert a exposé vendredi à
Berne les raisons - d'ordre moral ,
politi que et économique - qui justi-

fient une augmentation substantielle
de l'aide publique au développement
au cours des prochaines années. Ce
crédit devrait permettre à l'aide
publique Suisse de se rapprocher de
celle des pays de l'OCDE, en la por-
tant à 0,31% du produit national
brut dès 1982.

(Suite page 17.)

Enfer au paradis
LES IDEES ET LES FAITS

En Pologne, ce n'est pas la révolte.
Mais c'est déjà la fronde. Et aussi le
refus. Et ce sont les ouvriers qui se
lèvent et accusent le PC encore tout-
puissant d'avoir manqué à la parole
donnée. Et de ne pas pouvoir offrir ce
bonheur quotidien que, pourtant, il
avait promis. Les grèves, tous ces
mouvements qui agitent de plus en
plus les classes les plus pauvres, les
plus démunies représentent un témoi-
gnage : celui de l'échec du marxisme.
Ce marxisme tant vanté. Ce marxisme
qui devait apporter l'abondance et ne
sait, depuis des années, qu'offrir la
pénurie, le rationnement. Et aussi la
médiocrité.

Ces hommes et ces femmes qui
décident de se croiser les bras et refu-
sent de se faire plus longtemps les
complices de la dictature prouvent
qu'il n'est pas vrai que Brejnev, Gierek
Ceausescu et les autres dirigeants de
l'Europe de l'Est, peuvent apporter aux
peuples ce bien-être tranquille par
chacun espéré.La prison? Certes. LE
discrimination? D'accord. Et toutes les
entraves et tous les garrots. Mais, pas
les quelques sous supplémentaires
pourtant nécessaires à la vie de
chaque jour. Ces grèves, qui durem
maintenant depuis des semaines er
Pologne, attestent une évidence. Il
n'est pas vrai que la doctrine de Léni-
ne, même si elle est arrangée dans le
style du pays, puisse résoudre la com-
plexité des problèmes économiques
qui sont le souci de notre temps. Et, en
Pologne, comme dans les autres dicta-
tures vassales de l'URSS, ceux qui
travaillent sont exploités, surveillés et
s'il le faut traqués à la moindre occa-
sion, au moindre murmure.

Dans cette Pologne vaillante, et qui
toujours sut, au bout du compte, dire
non aux usurpateurs, voici que monte
le grand vent de la lutte revendicative.
Le capitalisme tant décrié, tant honni,
tant accusé n'y est pourtant pour rien.
Ce sont les structures de l'Etat socia-
liste qui sont mises en cause. C'est le
PC polonais qui est dans le box et
montré du doigt. Et il faut espérer que
la grande rumeur venue des usines et
des chantiers polonais aura un écho
mérité dans les capitales du rideau de
fer. Il faut souhaiter que les Tchèques,
les Hongrois, les Bulgares et tous les
autres, apprennent qu'en Pologne le
peuple se bat pour demander justice.
Pour exiger du parti-Etat, du parti-
patron le dû, le simple dû. Alors, que
continue à monter dans Varsovie, la
grande marée de l'inflation. Alors que
certains espoirs économiques parais-
sent brisés. Alors que, pour plusieurs
produits, pourtant de première néces-
sité, c'est, là-bas, quasiment la disette.

Dans le numéro de février de « Polo-
gne contemporaine », on pouvait lire
ceci : «Le militant politique et le
responsable économique revivent par
la pensée la décennie des années
70 riche en événements». Ce n'est pas
le PC qui y a songé. C'est le peuple
polonais qui à sa façon, se souvient de
l'anniversaire et se rappelle qu'il y a
10 ans, dans la grande révolte de 1970,
le pouvoir communiste dut baisser
pavillon. Parce que en cadeau de Noël,
une hausse des prix de 30% avait été
décidée par le PC. Et dire que le rapport
préparé pour le dernier congrès du PC
évoquait «la prodigieuse dynamique
du développement». C'est la preuve
qu'à Varsovie mentir, c'est aussi
gouverner. Plus pour longtemps
peut-être.

L.GRANGER
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Notre supplément de 16 pages
avec télégrille et télé-radio

ESSENCE:
NOUVELLE
BAISSE I

ZURICH, ( ATS ). - Les principales compagnies pétrolières ont décidé de baisser une nouvelle fois de deux centimes le
prix de l'essence à la colonne. Pour Esso, cette baisse est immédiatement applicable. A part Migrol qui a annoncé que, dès
lundi, les prix maximaux aux colonnes s'élèveront à 113 centimes pour la « super» et 112 centimes pour la « normale », les
stations essence de la plupart des autres compagnies ne baisseront leurs prix à la colonne que lorsque leurs stocks, ache-
tés alors à un prix plus fort, seront écoulés.

La dernière baisse du prix de l'essence (deux centimes également) étail
survenue le 24 juillet dernier.

Migrol explique sa décision par le fait que les prix de l'essence et des autres
produits pétroliers sur le marché de Rotterdam ont marqué une tendance à la
baisse pendant le 1cr semestre 80, et ceci malgré une augmentation des coûts
du pétrole brut. Il semble qu'un surplus de produits pétroliers excerce une
pression sur les prix du marché, indique Migrol.

Pour d'autres compagnies (Shell, Texaco, Gulf , BP, Agip) qui s'approvi-
sionnent en essence dans les Raffineries suisses, cette baisse de prix représente
une «adaptation à la situation sur le marché suisse» .

Par ailleurs, Shell (Suisse) va réduire de 20% la quantité de pétrole brut
raffiné à Cressier (NE) étant donné que le prix de revient à la raffinerie est
supérieur au prix d'importation à Bâle. Shell , qui détient 75 % du capital de
la raffinerie de Cressier, va donc acheter plus de produits finis sur le marché
de Bâle , afin de maintenir les pertes de la raffinerie de Cressier dans des limi-
tes acceptables.

Invitée par le club fribourgeois qui fête son cinquantenaire à Ecuvillens, la patrouille de Suisse a répété jeudi. Voici un
passage des «Hunter». Quelle maitrisel (ASL i

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 7 et 9.

CARNET DU JOUR:
page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 11 et 13.

CULTES - CINÉMA:
page 15.

BIENNE-JURA
INFORMATIONS SUISSES:
page 17.

54 places à pourvoir
pages 4, 6, 8, 10 et 14.
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Michel et Monique
GEISER ainsi que Delphine ont la joie
d'annoncer la naissance de

ri
Pascal

15août 1980

Maternité Les Brévards
Pourtalès Le Landeron

32680 N

Marguerite et Vito
CA VALLO ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Cédric
le 15 août 1980

Maternité Vigner 10
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

92138 N

Renard enragé abattu
à Chaumont

Un renard enragé a été abattu jeudi
par un garde-chasse à Chaumont. Il
annonce en quelqu e sorte une
deuxième vague de rage qui sévit déjà
dans la région de La Chaux-de-Fonds.
Le vétérinaire cantonal recommande
donc à la population de ne pas appro-
cher des animaux au comportement
bizarre de s'abstenir même de toucher
des cadavres dans la forêt , et enfin de
tenir les chiens en laisse.

Passeport vacances :
à la Maison du plongeur...

Les semaines se suivent et le succès
rencontré par le passeport vacances pour
les jeunes (PVJ)  est toujours aussi grand.

Quatre-vingts enfants et adolescents à la
découverte des grottes du Vully, septante
en visite au Château de Colombier: deux

exemples qui illustrent l'intérêt suscité
auprès de la jeunesse par les activités
proposées , quel que soit leur genre.

De nombreuses visites «supp lémenta i-
res » ont d'ailleurs dû être organisées
pour pouvoir satisfaire chacun. Par ces
belles journées, les activités aquatiques
ont exercé un attrait tout particulier. Et
ce groupe a découvert avec le plus grand
des pla isirs les secrets de la Maison du
plongeur... (Avipress- P. Treudhardt)

Etat civil
de Neuchâtel

NAISSANCE. - 14 août Blanchard ,
Rap haël-Jean , fils de Jean-Pierre , Le Lande-
ron , et de Mireille-Jacqueline , née Rollier.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 8 août
Dessouslavy, Claude-Michel , et Baratelli ,
Marguerite-Nadine-Hélène , les deux à Neu-
châtel. 15 août Blôsch , Peter , et Steiner ,
Doris-Rita , les deux à Neuchâtel. Pozza , Gior-
dano , Neuchâtel , et Germana Battuzzo , Assun-
tina , La Chaux-de-Fonds.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. -15 août Choffat ,
Daniel-Jean-Pierre , Neuchâtel , et Coulon ,
Geneviève-Bri gitte-Chantal , Chasnais (Fran-
ce). d'Epagnier , Christian-Richard , Neuchâtel ,
et Martinet , Annette , Les Ponts-de-Martel.
Ouaer , Nasr , Cherahil (Tunisie), et von Weis-
senfluh , Adelheid-Silvia , Neuchâtel. Guillau-
me-Gentil , Jacques-André , et Henry , Marian-
nes-Isabelle-Marthe , les deux à Neuchâtel.
Simonet , Gabriel-Bernard , et Wenger, Silvia ,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 11 août , Schùtz , Ernest , né en
1894, Neuchâtel , époux de Marie-Adrienne ,
née Huguenin-Dezot. 13 août Sonderegger
née Béguin , Geneviève, née en 1933, Sauges,
épouse de Sonderegger , Karl-Otto. 14 août
Divernois , Berthe-Lina , née en 1888, Neuchâ-
tel , célibataire.

[ r . J Prévisions pour
: J&aeraM toute la Suisse

ï La zone orageuse qui recouvre l'est de la
: France et la moitié ouest de la Suisse a
: achevé de traverser notre pays la nuit der-
: nière.

I Prévisions jusqu'à ce soir:
: Nombreux orages, sur l'ensemble du
| pays, puis temps nuageux avec quelques
: averses, mais développement d'éclaircies ,
| à partir de l'ouest. La température sera
= voisine de 15 degrés la nuit , de 20
: l'après-midi. L'isotherme zéro s'abaissera
: jusque vers 3000 m.

| Evolution pour dimanche et lundi :
s Poursuite de l'amélioration dimanche ,
= bien ensoleillé lundi .

Ĥ ĵ Observations
¦ 1 météorologiques
ri n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 15 août
1980. Température : moyenne : 19,3, min. :
15,7, max.: 26,8. Baromètre : moyenne:
716,7. Eau tombée : 42,5. Vent dominant :
direction : E. Sud-Est faible dès 15 h 15 à
16 h 45. Sud-Ouest assez fort à fort , ensui-
te Nord, calme à faible. Etat du ciel : légè-
rement nuageux à nuageux jusqu 'à 15 h
ensuite couvert, fort orage entre 16 et 17 h,
fortes pluies de 16 h 30 à 17 h.

¦racrj ~i Temps
m r̂  ̂ et températures
^̂ vv I Europe
r~ t̂*M et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : peu nuageux , 23 degrés ; Bâle-

Mulhouse: peu nuageux , 25; Berne:
serein , 24; Genève-Cointrin : nuageux ,
25; Sion: serein , 26; Locarno-Monti: peu
nuageux , 24 ; Saentis : nuageux , 11 ; Paris :
nuageux , 23; Londres : nuageux , 22;
Amsterdam: serein ,24; Francfort : serein ,
25; Berlin: nuageux , 21; Copenhague:
nuageux , 19; Stockholm: peu nuageux ,
23; Helsinki : nuageux , 20; Munich:
serein , 24; Innsbruck : peu nuageux , 28;
Vienne: nuageux , 23; Prague: peu
nuageux, 24; Varsovie: nuageux , 24;
Moscou: nuageux, 20; Budapest :
nuageux , 24 ; Athènes : serein , 28 ; Rome :
peu nuageux, 29 ; Milan : serein , 27 ; Nice :
nuageux , 26; Barcelone: couvert , 25;
Madrid: peu nuageux , 25; Lisbonne:
nuageux , 23 ; Tunis : serein, 35.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

~T i AOÛT

Niveau du lac
le 15 août 1980

429,39
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t Aloys de Montmollin
C est avec tristesse que l'on a appris

le décès d'Aloys de Montmollin. Malade
depuis de nombreux mois, il n'avait
plus de contact avec le village auquel il a
été très attaché. Né à Auvernier en
1902, il a vécu intensément cette vie
lacustre qui fascine tant d'enfants. Il
était l'ami des pêcheurs.

La vigne et l'encavage ont été l'autre
centre d'intérêt de sa vie. Après avoir
suivi les cours de l'Ecole de commerce
de Neuchâtel, et fait des stages viti-
vinicoles en France, il reprit progressi-
vement les charges de son père,
M. Charles de Montmollin, le << syndic»
pour les villageois. Et comme lui, il prit
part à la vie civique du village; comme

conseiller général d'abord, puis conseil-
ler communal.

Homme pondéré, excellent collègue à
la franche cordialité, ses avis toujours
marqués au coin du bon sens étaient
très écoutés. M. Aloys de Montmollin
fut membre de la Commission Fédérale
du Prix de revient du raisin et du vin,
président de la Compagnie des Enca-
veurs Neuchâtelois. A titre bénévole
fit partie de plusieurs fondations chari-
tables, en particulier de l'Hospice de la
Côte. Il eut la joie de voir un de ses
petits-fils reprendre la direction du
domaine viticole et des Caves du
Château.Une page du livre d'Auvernier
est tournée... H.
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres :'jusqu 'à 22 heures

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Cour du collège de la Promenade
Aujourd'hui dès 10 heures

Fête de la ïMoûî
et GP de formule un

de N-S Young Sprinters
(Patronage FAN-L'EXPRESS)

Dès 15 h, dise-jockey

Dès 20 h BAL GRATUIT
avec le TRIO GIL-BER.

Bar - Tir à l'arbalète - Buvette -
Restauration - Tombola - Jeux.

CANTINE COUVERTE. 93351 T

SALLE DE SPECTACLE BOUDRY
samedi 16 août dès 21 heures

GRAND BAL
Orchestre : THE JACKSON

Ambiance, tombola, permission tradive.
92663 T

BATTOIR - SAVAGNIER
Ce soir dès 21 heures

Grand bal du H.-C. Savagnier
Orchestre THE BLACKERS

Tombola spéciale du 20mo anniversaire

1er prix : vélo de course
93512-T

PESEUX

Collision
Hier vers 15 h 15, à Peseux, M. M.P., deLa

Chaux-de-Fonds, circulait Grand-Rue en
direction d'Auvernier. A la hauteur du no 9,
il n'a pas été en mesure d'arrêter sa voiture
derrière celle de M. P.C., d'Italie, qui s'était
arrêtée dans une file. Dégâts.

TEMPLE DU BAS
mercredi 20 août à 20 h 30

Jacques Marichal
organiste à Notre-Dame de Paris

Entrée libre 89159 T

GRANDE KERMESSE
COLLÈGE DE ROCHEFORT

Ce soir dès 21 heures
avec l'orchestre

«THE WILDBOARS»
Orchestre et danse sous la cantine

BAR - TOMBOLA

Org. SFG Rochefort 92568-T

AUVERNIER - Av. du Débarcadère

Samedi et dimanche 16-17 août

KERMESSE
de la société de musique

L'AVENIR
92112-T

Samedi 16 août 1980

NEUCHÂTEL
Office du tourisme : 9 h 30, visite de la ville, à

pied, avec guide.
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,

scul ptures.
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

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

le des dieux. 16 ans.
Rex : 15 h, 20 h 30, Le Christ s 'est arrêté à Eboli.

16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Dans la chaleur des nuits

d'été. 18 ans. 17 h 30, 23 h, Fiona, experte et
vicieuse. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Que le spectacle
commence. 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. - Jazzlanc i : 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 , rensei gnements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts ,
C. Favez. 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.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Pharmacie de service
de Neuchâtel.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Gérald Minkoff, u Lie ! à

l'oeil U.
Galerie Numaga II : Rétrospective de six exposi-

tions.
COLOMBIER

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Jean Messagier, gravures et anti-

gravures.
DIESSE

Au village : inauguration de la nouvelle bannière
de la «Concordia» .

LE LANDERON
Vieille-Ville: Marché et puces du samedi.
A la piscine : Journée de jeux.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 17 h 30, Vacances meurtriè-

res à Hong-Kong. 20 h 30, Clair de femmes
(Schneider-Montand).

PROVENCE
Au village: Arts artisanaux et marionnettes

(après-midi).

I CARNET DU JOUR I

PANS LE CANTON
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NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Réou-

verture partielle. Salle des automates Jaquet-
Droz accessible , démonstration sur demande
et le premier dimanche du mois.

Musée des Beaux-Arts : Exposition Le Corbusier.
Musée d'ethnographie : Miniatures indiennes.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 20 h 15, Le crépuscu-

le des dieux. 16 ans.
Rex : 15 h, 20 h 30, Le Christ s'est arrêté à Eboli.

16 ans.
Studio : 15 h. 21 h. Dans la chaleur des nuits

d'été. 18 ans. 17 h 30, Fiona, experte et vicieu-
se. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Que le spectacle
commence. 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, Une semaine de
vacances. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

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

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

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

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 des Beaux-Arts ,
C. Favez. 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.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Pharmacie de service
de Neuchâtel.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Gérald Minkoff, « Lie I 0

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

tions.
BOUDRY

Musée de l'Areuse : 14 h -17 h, exposition « Les
Lacustres».

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Fritz le chat (18 ans).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Jean Messagier, gravures et anti-

gravures.
DIESSE

Au village: Inauguration de la nouvelle bannière
de la u Concordia».

LE LANDERON
A la piscine : Journée de jeux.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 15 h, 17 h 30,20 h 30, Vacan-

ces meurtrières à Hong-Kong.
PROVENCE

Au village: Arts artisanaux et marionnettes
(après-midi).

La famille de

Madame

Lydia DUCOMMUN
profondément émue des marques d'affec-
tion et de sympathie reçues pendant ces
jours de cruelle séparation , exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
La présence, les messages et les envois de
fleurs , lui a été un précieux réconfort. Un
merci au personnel des Cadolles qui lui
ont prodigué les soins avec gentillesse et
affection.

Bôle, août 1980. 92094 x

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

Monsieur

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

Chez-le-Bart , août 1980. 92546 x
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La famille de

Madame

Gaston DESVOIGNES
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection témoignées à
l'occasion de son grand deuil , exprime sa
reconnaissance et ses remerciements à
toutes les personnes qui l'ont entourée.
Leur présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs lui ont été d'un
grand réconfort.

Neuchâtel , août 1980. 93290 x

; Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

C est par la grâce que vous êtes
sauvés,

Par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous ,
C'est le don de Dieu.

Paul aux Ephésiens 2:8.

Madame Aloys de Montmollin;
Monsieur et Madame Gérald de Mont-

mollin ,
leurs enfants Gilles, Didier et

Ariane ;
Monsieur et Madame Carlos Grosjean ,

leurs enfants Thierry et Isabelle ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques de

Montmollin ,
leurs enfants Charles , Antoine

et Alexandre ;
Les descendants de Monsieur et Mada-

me Hugues de Montmollin ;
Monsieur et Madame Maximilien de

Coulon , leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Rita Canil ;
Mademoiselle Lucette Aellen ;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Aloys de MONTMOLLIN
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, oncle , beau-frère et cousin , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 79rai; année,
le 15 août 1980, à Auvernier.

Le culte aura lieu lundi 18 août , à
15 heures , au Temple de Colombier.

Les honneurs seront rendus à l'issue de
la cérémonie.

L'inhumation suivra au cimetière
d'Auvernier.

Le Château , 2012 Auvernier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Hospice de la Côte,

2035 Corcelles, CCP 20-391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87206 M

Le personnel des Caves du Château
d'Auvernier a le triste devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Aloys de MONTMOLLIN
son très cher et inoubliable patron.

Pour les obsèques se référer à l'avis de
la famille. 87207 M

Madame Georges d'Epagnier-Gurtner,
à Fleurier;

Madame et Monsieur Steve Mank-
telow-d'Epagnier et leurs enfants Eri c et
Nathalie , à Bristol (GB) ;

Mademoiselle Catherine d'Epagnier,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Robert Ducom-
mun-d'Epagnier, à Areuse ;

Madame et Monsieur Frédéric Jaeckle-
d'Epagnier, à Neuchâtel ;

Monsieur Bernard d'Epagnier , à Bôle
et ses enfants ;

Madame Louise d'Epagnier, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Robert Allen-
bach , à Chez-le-Bart et leurs enfants ;

Madame Agnès Guinchard , à Bevaix et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Willy Gurtner-
Cousin, à Peseux et leurs enfants ;

Madame Nelly Perrinjaquet-Gurtner,
à Peseux et ses enfants ,

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

Monsieur

Georges d'EPAGNIER
leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, neveu , fil-
leul , parent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 61mc année, après une longue et
pénible maladie.

2114 Fleurier , le 15 août 1980.
(Petits-Clos 45.)

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura heu à Neuchâtel,
lundi 18 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire :
hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87205 M

COLOMBIER

Hier vers 18 h 20, à Colombier, au volant
d'une « Ford Escort », M. W.S., de Colom-
bier, circulait d'Areuse à Colombier. Dans
un virage à droite, au lieu-dit le Crêt d'Areu-
se, sa voiture se trouva en présence d'une
autre qui arrivait en sens inverse, circulant
sur la gauche de la route. Pour éviter une
collision, M. W.S. donna un coup de volant
à droite ce qui précipita son véhicule contre
un mur de vigne, où il fut gravement
endommagé. Indemne l'autre auto passa
son chemin sans s'arrêter. Pour les besoins
de l'enquête le conducteur ainsi que les
témoins éventuels sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Boudry
(038 42.10.21).

Contre un mur:
témoins s.v.p.

NEUCHATEL

Hier vers 16 h 40, à Neuchâtel, M.H.K., de
Zurich, circulait rue des Parcs en direction
des Sablons. Arrivé à l'intersection avec le
chemin de la Boine, une collision s'est
produite avec l'auto de M. Y.G., de Mont-
mollin, qui montait la Boine en direction de
la rue des Parcs. Sous l'effet du choc l'auto

Y.B. a glissé et heurté celle de N. K., de Peseux
qui circulait rue des Sablons en direction de
Peseux. Dégâts aux trois véhicules.

Collision



Journée catastrophes. Etait-ce un présage ? Le soir au
café de Saint-Florent on parlait naufrage , des vagues
énormes de l'océan qui fracassent un bateau comme un
fétu de paille.

Au matin , les premiers ennuis. Un gros « cruiser»
prend dans son hélice la corde d'ancrage du voilier.
Excitation corse, homme-grenouille pour couper
l'amarre. A 50 m un moteur de vedette explose. Puis la
police du port monte à bord pour un contrôle. Temps
perdu ; mais le moral est bon.

On quitte enfi n le quai , dépasse la tour rouge au
milieu de la rade. On longe la côte à un mille environ.
Rien ne semble avoir changé depuis hier, et après la
pause repas sur une plage , on se met à espérer un peu
d'air «pour voir ce que c'est quand ça tire ». Au loin
quel ques voiles semblent profiter d' une bonne brise. Et
les vagues confirment cette impression.

QUAND LA MER VIRE
Un premier souffle. On borde au plus près et le

bateau donne de la gîte , filant bon train. A la proue ,
quelle sensation enivrante ! Les creux de vagues
deviennent de plus en plus profonds. C'est l'ascenseur.

Quand l'horizon menace. (Avipress-J. Bessard)

Escale à l'Ile-Rousse après le coup de tabac. (Avipress-J. Bessardi

D'une crête à l'autre , l'étrave «s 'éclate» en paquets de
mer. Grisant.

Tout à coup, plus rien. Calme plat. Le vent est tombé
comme il était monté. Moteur , on cherche de l'air. La
houle creuse la mer.

Et puis en cinq minutes tout change. Le spi qui était
prêt à être hissé , est descendu dans la cale. On ne l' utili-
sera pas , le vent qui se lève est déjà trop fort...

Maintenant on file vraiment , toutes voiles dehors.
Les creux ont deux à trois mètres. Le voilier gîte magni-
fiquement. Les mousses ont de la peine à tourner les
« winches» . Les écoutilles sont fermées , l' embrun
fouette la fi gure. Au plus près , « Disque d'Or 3 » cingle
au large. Les mousses se cramponnent.

ATTENTION!

Cela devient sérieux. On affale le génois. On se
démène , on plie. Surtout ne pas oublier de se tenir.
- Réduisez la grand-voile !
Avec un équi page rodé , aucun doute que Pierre

n 'aurait pas donné cet ordre. Ce 18 m est conçu pour la
tempête. Mais les petits Romands sont tout contents
d'obéir.
- Mince! On a perdu le réservoir du « Zodiac» !
Stupeur. Le réservoir rouge du canot pneumatique

en remorque flotte à une vingtaine de mètres. La
grand-voile est affalée , carguée ; on va essayer de le
récupérer en manœuvrant au moteur.

Crac! c'est la poignée du «Zodiac» qui casse. Et il
part à la dérive...
- Bon , fait Pierre , très maître de lui. Tâchons d' abord

de reprendre le canot. Qui veut y aller?
Question difficile face aux vagues de trois mètres qui

s'éclatent rageusement contre la coque. Y aller , passe
encore ; mais en revenir? Tension.

Albéric , le Breton du club qui nous accompagne ,
passe un gilet de sauvetage. Pierre amène le voilier tout
près du « Zodiac» . Albéric plonge... Mais la mer est
trop forte . Impossible de gagner le canot. Tout ses
efforts restent vains. Le flot les sépare toujours plus.

Résultat : un homme, un canot , un réservoir à la mer !
- On va repêcher Albéric , préparez une écoute !

C'est dans une situation comme celle-ci , quand le
« ciel» vous tombe sur la tête, qu 'on apprécie le sang-
froid et la clairvoyance du capitaine.

AVEC MAESTRIA
Incroyable. Pierre manie son 18 m sur le bout du

doigt. Qn dévale les montagnes d' eau avec l'aisance
d'un «surfer» de Tahiti. Presque un jeu... sauf qu 'un
gars dans la tempête compte sur nous.

Albéric saisit l'écoute. On le hisse à bord. Pas de mal ,
mais il avoue :
- Quelle impression ! J'ai cru un instant qu 'il allait me

broyer!
On reprend l'opération à zéro. Cette fois Gibus saute.

Nouvel échec, précision du barreur , repêchage. Il fau
absolument réussir. Encore un essai...

Magnifique ! Gibus est tombé carrément dans le
canot ; le plus difficile est accompli. On parvient à coin-
cer le «Zodiac» contre le flanc du voilier. Vent et
vagues s'acharnent mais l'équipage comme un seul
homme réussit à monter le moteur puis le pneumatique
à bord. Tous unis dans un même effort contre la nature
en furie. Communion intense des marins.

INVINCIBLES

On récupère ensuite le réservoir d'essence à l'aide
d' une gaffe . Le « Zodiac » ficelé à l'avant du pont , le
moteur dans un cockpit de manœuvre, les hommes saufs
à bord : les éléments ne peuvent plus rien contre
« Disque d 'Or3» . Les paquets de mer exp losent en
rafales , cherchent à barrer la route. Le vent fait tourner
la girouette au haut du mât comme une hélice d'héli-
coptère. Le « windmètre » mesure 44 ,6 nœuds (environ
80 km/h) ; mais l'équi page en ciré est heureux sur le
pont...

Et après escale à l'Ile-Rousse , le lendemain matin
quand « Disque d'Or 3» alla mouiller dans la baie du
Club Méditerranée de Sant-Ambrogio , quand il fallut
se séparer , tous savaient une chose. Ils savaient qu 'ils
n 'oublieraient jam ais la Corse , la mer, et surtout ce
sentiment indicible d'avoir vécu une vérité au tréfonds
de leur âme : la vérité du marin. José BESSARD

Deux hommes à la mer

Kermesse de Préfargier
- mu {oux* te teur —

NEMO invite ses innombrales amis à la traditionnelle kermesse de la clinique
psychiatrique de Préfargier , à Marin , qui se déroulera samedi 30 août durant
toute la journée.

Cette belle fête de la solidarité offre un cadre remarquable avec un parc splen-
dide de plus de 30 ha conduisant au bord du lac et une vue sur la montagne , la
forêt et le vignoble.

La kermesse est préparée par le corps médical et soignant , le personnel , les
élèves infirmiers et infirmières , les patients . Le programme sera varié : vente
des travaux des pensionnaires , jeux pour petits et grands , musique , restauration ,
calèches, marché de fruits et de fleurs de la ferme. La fête se déroulera par
n 'importe quel temps grâce à son emplacement largement couvert.

Le bénéfice de cette belle manifestation sera consacré à l'achat de matériaux
pour les ateliers d'ergothéra pie et les loisirs des pensionnaires.

Désormais le monde psychiatrique est largement ouvert à l'extérieur. En par-
ticipant nombreux à cette kermesse, samedi 30 août , les Neuchâtelois et leurs
hôtes de l'extérieur , tout en passant une belle journée témoi gneront leur solidari-
té à l'égard des membres vulnérables de la société. NEMO
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Automobilistes, attention
à votre vitesse!

• EST-CE le beau temps? Est-ce l'allégresse des départs ou des retours de
vacances? Est-ce la douceur du nouveau tapis qui est posé sur de larges
tronçons entre Neuchâtel et Saint-Biaise?

Quoi qu'il en soit, il semble que les automobilistes oublient trop
souvent que la N5 est sujette à certaines limitations de vitesse. La police
locale a pu le constater mercredi matin lors d'un contrôle-radar. En 11/2 h,
elle a dressé 41 contraventions. Dix-sept des automobilistes fautifs dépas-
saient même les 80 km à l'heure.

Si vous ne désirez pas à votre tour vous voir sanctionné par une
amende - souvent lourde - montrez-vous donc respectueux des signaux
rie limitation...

On se souvient de la récente décision du Conseil d'Etat de réduire sensiblement le
cheptel des chevreuils dans le canton, en autorisant - pour la première fois dans l'histoire
de la République I - les chasseurs à en tirer chacun quatre, dont deux jeunes de moins de
12 kilos. On pouvait imaginer que les intéressés accueilleraient avec gratitude ce
«cadeau» aussi surprenant qu'inespéré. Or, il n'en est rien. Chasseurs et gardes-chasse,
dans leur grande majorité, expriment des sentiments qui vont du scepticisme à l'hostilité,
voire même à l'indignation. Pourquoi cette levée de bouclier presque générale?

Il convient tout d'abord de rappeler suc-
cintement les arguments avancés lors
d'une conférence de presse tenue le 9 juillet
dernier par M. Jacques Béguin, président
du gouvernement, chef du département de
l'agriculture et MM. Louis-André Favre ,
inspecteur cantonal forestier , et Jean-Carlo
Pedroli, inspecteur de la pêche et de la
chasse. Pour ces derniers, nos forêts sont
actuellement menacées par les énormes
dégâts que leur cause un cheptel de
chevreuils qui s'élèverait à quelque
5000 têtes, soit le double environ du maxi-
mum tolérable. C'est pourquoi, alors qu'en
1979, le nombre de bêtes tirées s'est élevé à
949, le département de l'agriculture est
d'avis qu'il est nécessaire de le multiplier
par deux cette année afin de diminuer les
dégâts causés aux je unes arbres surtout.

SEULEMENT 1800 CHEVREUILS ?

Que reprochent donc beaucoup de
gardes-chasse et de chasseurs à cette déci-
sion? Tout d'abord, ils contestent l'estima-
tion du cheptel à 5000 têtes. M. Emile Gay,
garde-chasse auxiliaire à Neuchâtel est
catégorique:
- D'où sort cette moyenne de

5000 chevreuils? Le recensement effectué
par les 60 gardes-chasse auxiliaires du
canton donne quelque 1700 à
1800 chevreuils avec une marge d'erreurde
deux à trois cents têtes au grand maximum.
Et leur nombre est en constante diminution.
Il y a une quinzaine d'années encore, il y
avait entre 50 et 60 chevreuils dans mon
secteur alors qu'actuellement il en reste au
plus 25. Conclusion : cett e mesure aura des
conséquences très graves, sinon irré para-
bles pour le cheptel. En feront les frais , non
pas le département de l'agriculture mais les
chasseurs .

Ce qu'il y a de plus grave aux yeux de
M. Emile Gay, c'est qu'on leur demande de
tirer deux jeunes de moins de 12 kilos.
- Tirer sur des faons, c'est une honte ! Il y

a trente ans que je suis un chasseur et je
suis malade à cette seule pensée. Nous

courons au désastre. On a déjà décimé le
troupeau de chamois (65 têtes tirées en
1972, 35 en 1979), on veut commettre les
mêmes erreurs avec les chevreuils...

L'analyse de M. Emile Gay est, semble-t-
il, celle de beaucoup de chasseurs. Dans
une lettre commune datée du 28 juillet der-
nier, MM. Gérard Martin et Henri Morandat
respectivement présidents de la Diana
Neuchâtel-Boudry et de la Société cantona-
le des chasseurs neuchâtelois ont fait état
de leur «stupéfaction» à l'annonce de la
décision du département de l'agriculture.
Ils informent leurs membres que leurs
représentants à la commission consultative
de la chasse avaient admis dans un geste de
conciliation le tir de trois chevreuils par
chasseur et qu'avec cette concession, ils
avaient estimé aller au-delà de ce qu'ils
considéraient comme un maximum de
chevreuils à prélever.

La lettre se termine ainsi : «Nous espé-
rons que par votre attitude sur le terrain
vous donnerez raison à vos représentants

afin de ne pas mettre en péril la pratique de
la chasse dans ce pays de Neuchâtel , prati-
que bénéfique pourra sauvegarde d'une
nature équilibrée. »

Ce n'est un secret pour personne, et dans
leur lettre les présidents des chasseurs le
disent clairement: «C'est sur la pression
des représentants du service forestier que
la décision a été imposée» . D'après beau-
coup d'entre eux, la responsabilité des
importants dégâts occasionnés aux forêts
ne devrait pas être imputée à des chevreuils
trop nombreux mais à notre type de sylvi-
culture, au jardinage de nos forêts.
L'opinion de M. Archibald Quartier, ancien
chef du service de la chasse et de la pêche,
dans le dernier numéro du « Pêcheur
romand » est fort intéressante. M. Quartier
y cite l'exemple de la Bavière où «partout

Deux mille chevreuils tirés cet automne? Sur combien? (Arch.j

cela grouille de chevreuils : on les voit brou-
ter paisiblement en bordure des autoroutes
par groupes de deux à huit. Ils paraissent
peu farouches, car on les observe aussi en
pleine campagne, près des fermes ou des
habitations rurales» . (...) « Il semble, ajoute
plus loin M. Quartier, que la méthode de
culture des forêts bavaroises est l'antithèse
des forêts dites jardinées du canton de
Neuchâtel. Je ne suis pas compétent pour
trancher si le rendement de nos forêts est
plus grand ou plus faible que celui des
forêts bavaroises mais il ne semble pas que
la présence de nombreux chevreuils porte
ombrage aux responsables desforêts-aux
Fôrster comme on dit là-bas - comme c'est
malheureusement le cas chez nous. Notre
méthode de forêts jardinées a été mise sur
pied alors qu'il n'existait plus que quelques
chevreuils dans notre canton et je ne cesse
de m'étonner qu'avec une densité de
chevreuils au kilomètre carré de forêts bien
inférieure à la moyenne suisse, le sort des
forêts neuchâteloises soit menacé.

Comprenne qui pourra... »

AUTOCRITIQUE

Dans une lettre qu'il a adressée à la Socié-
té protectrice des animaux de Neuchâtel et
environs, M. Ph. Borel gérant privé d'un
domaine forestier dans le Jura neuchâte-
lois n'hésite pas à déclarer: «Arrêtons donc
une fois pour toutes de mettre le haro sur la
faune de nos forêts et examinons - avant
toutes choses - la façon dont nous nous
comportons car il n'y a aucune honte à voir
que l'on a été trop loin et à faire machine
arrière. »

Il constate notamment que dès les
années 70 on a abattu beaucoup trop de
feuillus. Ce qui a contraint le chevreuil à se
rabattre sur les sapins blancs qui sont main-
tenant dans certaines régions en voie de
disparition. Et d'ajouter que le chevreuil
n'est pas plus bête que l'humain et que si on
lui supprime sa nourriture habituelle, il ira
en chercher une autre. C'est pourquoi il
suggère qu'au lieu de faire une hécatombe
de chevreuils, on commence plutôt par les
nourrir.

Bien que la SPAN s'occupe principale-
ment des animaux domestiques, sa prési-

dente, M e Pierrette Bauer estime pourtant
de son devoir de donner un avis sur cette
polémique et de protester contre une poli-
tique à courte vue ne tenant pas compte de
l'équilibre naturel.

Elle pense que les forestiers ne voient la
forêt que comme un capital «bois» qui doit
croître le plus vite possible pour rapporter
davantage et que les chasseurs ne voient
dans les chevreuils qu'un capital «viande»
dont il s'agit de récolter le maximum. A son
avis, tant les uns que les autres perdent de
vue l'existence millénaire de la forêt, pour-
voyeuse de la plus grande partie de
l'oxygène nécessaire à la vie sur terre,
providence d'une faune innombrable qui a
toujours vécu en équilibre avec elle.

SUJETS DE RÉFLEXION

Ce n'est aucunement dans un esprit
polémique, ce n'est nullement pour mettre
de l'huile sur le feu que nous avons briève-
ment résumé quelques-unes des nombreu-
ses réactions qu'a suscitées ce nouvel arrêté
sur la chasse.

D'une part, un élémentaire devoir
d'information nous interdisait de taire
l'existence de critiques qui se multiplient au
fil des jours à rencontre de la décision du
département concerné. D'autre part, ces
dernières mettent en évidence certaines
questions qui mériteraient une réponse
plus claire que celle qui leur a été apportée
jusqu'à présent.

A combien d'unités - à quelques centai-
nes près - se monte le cheptel de
chevreuils? A moins de 2000 (version
gardes-chasse) ou à 5000 (version dépar-
tement de l'agriculture)? La nuance est de
taille... Le jardinage des forêts a-t-il sa part
de responsabilité? Est-il possible de modi-
fier les méthodes de sylviculture ? Est-il
concevable de nourrir dans une certaine
mesure les chevreuils?

Aussi bien la sauvegarde des arbres que
celle de la faune méritent, semble-t-il , une
réflexion approfondie. Car l'enjeu est en
l'occurrence trop important pour que l'on
se laisse aller à de la désinvolture...

J.-M. R. et J. P.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
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Hier en fin d'après-midi, peu avant 17 h,
le ciel qui s'était couvert s'est soudain
déchaîné dans un orage d'un rare violence.
En effet l'Observatoire ne mesurait pas
moins de 40 mm d'eau en 22 minutes, et en
tout 43 millimètres ; ce qui ne s'était pas vu
depuis bien longtemps.

Quant à la foudre, elle est tombée avec
une fréquence très élevée sur toute la
région. A 150-200 m de l'observatoire on a
compté pas moins d'une dizaine
d'éclairs. L'un de ceux-ci est même tombé
sur un bâtiment annexe ou l'antenne de
l'Observatoire, faisant sauter près de
25 fusibles, déréglant une bonne partie des
installations. Toutefois la conservation de
l'heure étant spécialement protégée elle
n'en a pas souffert, seules les installations
de comparaison ont subi des dommages.
Le service permanent pourra cependant
continuer à être rempli. Ce genre d'acci-
dent ne s'était pas vu depuis 10 à 15 ans.

• SAINT-BLAISE ET HAUTERIVE

Les pluies ont provoqué d'importantes
ravines dans le vignoble de Saint-Biaise et
d'Hauterive. A Saint-Biaise, deux groupes
du corps des sapeurs-pompiers ont été mis
en état d'alerte. Emmenés par le capitaine
Jacques Degen, ils ont été appelés à inter-
venir pour des caves ainsi que divers locaux
inondés à la rue du Tilleul et à la rue
Daniel-Dardel. Dans le quartier des Perriè-
res, une panne de courant perturbait la cir-
culation au pont de la Maigroge où la signa-
lisation lumineuse ne fonctionnait plus.

A Hauterive, les effets de l'orage ont été
très marquants. La terre des vignes de
Champréveyres s'est répandue, à la fois,
sur la route de Champréveyres qui
était recouverte de 20 cm de boue devant la
maison même de Champréveyres ainsi que
sur la N5, notamment au lieu-dit «Dernier
Batz » et à proximité de la fabrique
Voumard. Les sapeurs-pompiers de cette
localité sont intervenus en maints endroits.

Bien que violent - les pointes de vent ont
dépassé 80 km/h - le coup de tabac, qui a
déferlé, à partir de 15 h 20, d'ouest en est,
sur le lac, n'a pas fait de victime. Les feux

d'avertissement ont fonctionné suffisam-
ment tôt pour mettre en garde les naviga-
teurs de l'arrivée des intempéries. Le ciel,
qui devenait progressivement de couleur
encre noire, ne laissait, d'ailleurs, pas douter
de ce qui allait se passer. Les voiles furent
baissées sur plusieurs voiliers qui gagnè-
rent le rivage au moyen de leur moteur
juste avant l'arrivée des premiers souffles.

Atin de prévenir les mavigateurs du
danger, la vedette de l'inspection cantona-
le neuchâteloise de la navigation se rendit
jusqu'au large de la Béroche. Aussi les déri-
veurs, les pédalos et les planches à voile
mirent-ils cap sur la rive.

Les mesures préventives ayant fait effet,
les appels annonçant des embarcations en
détresse furent peu nombreux. Un pédalo,
signalé en difficultés entre Neuchâtel et
Portalban, fut recherché par la vedette de
l'inspection cantonale neuchâteloise de la
navigation mais il se révéla, plus tard, que
l'alerte donnée était sans objet. Le canot de
la police de la Ville intervint au large de Ser-
rières pour récupérer un canot parti à la
dérive alors que dans le bas-lac, la société
de sauvetage de Saint-Biaise, qui était sur
ses gardes, n'eut pas à intervenir.



W~0 RÉPUBLIQUE
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Ĵr DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

TECHNICUM DU SOIR
Conditions d'admission : Les candidats doivent être por-
teurs d'un certificat fédéral de capacité ou d'un titre équiva-
lent dans les domaines de l'horlogerie, de la mécanique ou
de l'électricité. Ils doivent justifier de trois années de prati-
que industrielle dans leur domaine.

Durée des études : Trois années réparties comme suit:

Première année 8 heures hebdomadaires
Deuxième année 11 heures hebdomadaires
Troisième année 11 heures hebdomadaires

La première année est facultative, la matière enseignée
faisant l'objet d'un examen qui, en cas de réussite, permet de
poursuivre les études en deuxième et troisième année.

Au début de la troisième année s'opère le choix entre les
deux orientations :
- Exploitation
- Construction

Lieux des cours : Neuchâtel
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Début des cours :
Le Locle et La Chaux-de-Fonds 18 août 1980
Neuchâtel 25 août 1980

Délai d'insc ription:
Le Locle et La Chaux-de-Fonds 15 août 1980
Neuchâtel 22 août 1980

Pour tous renseignements, prière de s'adresser aux direc-
tions des écoles suivantes :

Direction générale du Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois - Ecole technique,
Maladière 82/84, 2000 Neuchâtel.
(Tél. (038) 24 78 79).

Direction générale du technicum neuchâtelois :

- Etablissement du Locle ,
av. du Technicum 26, 2400 Le Locle
(Tél. (039) 31 15 81).

- Etablissement de La Chaux-de-Fonds,
rue du Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds
(Tél. (039) 23 34 21)

Les inscriptions doivent être envoyées à l'une des directions
d'écoles précitées.

Service de la formation
technique et professionnelle

86952-Z

¦Tf ENCHÈRES
l_f PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques, pour le compte de

; M. A. Montandon, en son appartement sis au 4mo étage
de la rue des Parcs 2, à Neuchâtel,

LE MERCREDI 20 AOÛT 1980,
dès 14 heures

les objets mobiliers, anciens et d'époque, comprenant
notamment:
1 bahut Renaissance d'époque, chêne sculpté; 1 canapé
Louis XVI d'époque, recouvert tapisserie; 2 fauteuils
Louis XVI, anciens, recouverts tapisserie ; 2 idem, copies,
recouverts tapisserie; 1 canapé Louis XVI, rustique
d'époque; 1 petite commode Louis XVI d'époque,
2 tiroirs; 1 bureau Louis XVI ancien; 1 petite table et
1 chevet, 3 tiroirs, Louis XVI ; 4 chaises et 1 fauteuil rusti-
ques Louis XV ; 2 miroirs Louis XVI ; 2 tables Louis XIII ;
1 chevet Biedermeier; 1 armoire genre Henri II; 1 table
bouillote ; 1 vitrine de pendule ; 1 pendule neuchâteloise,
1840 environ, cabinet noir à fleurs dorées; 1 coffre-fort
postal suisse, 1870 environ; 1 lustre cristal et bronze;
tapis d'Orient ; 1 détrempe et 1 pastel de Blailé; lithogra-
phies; gravures; 1 seille neuchâteloise cuivre; 1 lot de
livres, peinture et arts; dictionnaire géographique de la
Suisse en 6 volumes; dictionnaire des mots et des
choses en 3 volumes de Larive et Fleury ; vaisselle ; verre-
rie; 1 petit lot de couverts en argent 800 ; ainsi que de

j : nombreux objets dont le détail est supprimé.

I Conditions: paiement comptant. Echutes réservées.

i Le greffier du tribunal
! j 93285- E F. Desaules

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
Située dans la campagne, à 15 km de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, notre entreprise occupe 1600 personnes.
Nous désirons engager des

I ¦V^IVIIVIC^J aimant la mécanique
auxquels nous donnerons, dans notre CENTRE D'APPRENTISSAGE une
FORMATION de 3 à 6 MOIS pour les fonctions suivantes.

MONTEUR - AJUSTEUR
d'ÉLÉMENTS DE MACHINES

RÉGLEUR
de MACHINES AUTOMATIQUES DE PRODUCTION
HORLOGÈRE

CONDUCTEUR DE MACHINES
secteur ALÉSAGE COORDONNÉES ET RECTIFIAG E

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue. 84747-0

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

Fruits
Roethlisberger,
Wavre.

Tél. 33 21 33. 92984 0

I FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 h

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boite aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les

réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 75 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 63 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois 78 c. le mm. Offres d'emplois locaux
66 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.80 le mm. Récla-
mes Fr. 2.59 le mm (conditions spéciales pages 1,3, Ve pagesportive
et dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.55 le
mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70 c. le mot, min.
Fr. 7.—.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1980
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

121.— 64.— 34.— 12.50

Abonnement pour l'étranger

Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-

mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, SEPT JOURS À L'AVANCE.
i Les ordres seront exécutés à réception de la taxe de mutation.
> | ___—
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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 CABLOPT1C S.A.,
2016 CORTAILLOD, tél. (038) 44 11 22. 93349-0

Région de Neuchâtel
Je cherche

boulanger-
pâtissier
Congé dimanches
et jours fériés .
Faire offres sous
chiffres 28-21235
à Publicitas,
Treille 9,
2001 Neuchâtel.

93070-O

1 PETITPIERRE & GRISEL S.A. *J k̂\¥m \ M j s mi ¦¦ avenue de la Gare 49 fjSJi j a n mf f
2002 NEUCHÂTEL 
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ï \ i cherche pour entrée immédiate ou date *
I ; à convenir, i

1 une employée de commerce
I . i pour son département correspondance en langue

j française.
[< "\ Maîtrise parfaite de la sténographie et de la dactylo-
; ; j graphie.

j La connaissance de la langue allemande serait un
| J avantage.
||3 Travai l  varié et intéressant.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs
¦ i offres à la direction. 91218-0

Entreprise de transports de Neuchâ-
tel cherche

MÉCANICIEN
sur camions pour l'entretien de son
parc de véhicules.

Adresser offres écrites à AJ 1500 at
bureau du journal. 89I63 C

f 
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Galerie arts anciens
Pierre-Yves Gabus

A l'occasion
de l'importante

vente aux enchères
au château de
Riedera, 1724 Essert

(Fribourg) i
que nous organisons le
28 octobre, nous nous char-
geons de vendre pour vous 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.
Faire offres à : GALERIE ARTS ANCIENS.
2022 Bevaix, tél. (038) 46 13 53
ou de 18 h à 20 h 5$ 17 76. 93142-E

DuBois Jeanrenaud S.A.

engagerait

MAGASINIER-MONTEUR
en appareils sanitaires, ayant déjà quelques notions de la
branche.

Travail intéressant et divers.

S'adresser au bureau de nos entrepôts, est gare CFF, à
Neuchâtel ou téléphoner au (038) 25 63 63. S3296 0

Neuchâtel
chemin
de Belleroche 1,
à louer pour le
1er octobre 80, év.
1°' septembre 80,
grand

studio meublé
Loyer Fr. 430.—
charges comprises.

Pour visiter:
Tél. (038) 24 46 23,
de 12 h-13 h
ou de 18 h-19 h.
Gérance :
IMMOTEST S.A.
Bienne
Tél. (032) 22 50 24.

92941-G

A louer

DANS VILLA
proximité Neuchâtel
est , à personnes tran-
quilles , petit apparte-
ment ensoleillé , vue,
4 chambres , confort ,
garage.

Adresser offres écrites
à BM 1515 au bureau
du journal. 92099-G

Neuchâtel
chemin
de Belleroche 1,
à louer pour le
1er octobre 80 év.
1er septembre 80,

studio
non meublé
Loyer Fr. 334.—,
charges comprises.

Pour visiter :
Tél. (038) 24 46 23
de 12 h-13 h
ou de 18 h-19 h.
Gérance :
IMMOTEST S.A.
Bienne
Tél. (032) 22 50 24.

92942-G

Neuchâtel - centre ville {©h

cabinet médical j
locaux à louer, 135 m2 1 -1
à disposer selon convenance. ma

Accès facile, ascenseur. 'ï *

Renseignements par F. Tripet * . I
Seyon 8, Neuchâtel. %Ê

TéU038) 24 66
3^̂ srçge 
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Blf Commune de Saint-Biaise

MISE AU CONCOURS
La commune de Saint-Biaise met au
concours un poste

D'EMPLOYÉ (E)
DE DUREAD

à l'administration communale, service
facturation des services industriels, comp-
tabilité.

Traitement selon capacités, correspondant à
l'une des classes de l'échelle des traitements
des employés communaux.

Caisse de pensions de l'Etat.

Entrée en fonction à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de certificats et de préten-
tions de salaire, doivent être adressées au
Conseil communal, sous pli fermé, portant
la mention «Postulation » jusqu'au 31 août
1980.

Saint-Biaise, le 12 août 1980.

CONSEIL COMMUNAL
93282-Z

A vendre, à 15 minutes
de Neuchâtel, magnifique
situation ensoleillée et calme,
vue très dégagée,

FERME
NEUCHÂTELOISE

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

Adresser offres sous chiffres
EL 1491 au bureau du journal. ;
92505-I B

VERBIER
Dans petit immeuble chalet, joli

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

A vendre à Grandcour près Payerne
(3 km lac de Neuchâtel) Vaud

MAISON
D'HABITATION

comprenant : 4 pièces, rural, env.
411 m2 de jardin potager.

Pour tous renseignements,
tél. (037) 67 12 36 ou 61 26 04. 93401-I

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
résidentiel , avec appartements de 5
et 6 pièces et garages.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 350.000.—.

Faire offres sous chiffres FM 1492 au
bureau du journal. 92507-1

À VENDRE
à l'ouest de Neuchâtel

petit immeuble restauré
comprenant 2 appartements et un
bar à café , places de parc, terrasse.

Faire offres écrites à
Régie Henri Pierre Québatte

ou
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel. 93283-I

Cherche à acheter

CHALET
au bord du lac de
NEUCHÂTEL.

Adresser offres
écrites à Al 1493 au
bureau du journal.

92644-F

Nous cherchons pour notre fond de retraite

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

Faire offres sous chiffres BZ 1454 au bureau du
journal. 78775- 1

A louer , chemin
des Grands-Pins 4,
Neuchâtel

chambre
Indépendante
meublée
Dès le Ie' septembre
1980 ou à convenir.
LA NEUCHÀTELOISE-
ASSURANCES
Tel. 21 11 71. 93006 C

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos
prob èmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Vente directe

appartement
2 pièces
à Verbier
Fr. 140.000.—.

Possibilité
d'hypothéquer à
60% de la valeur.

Tél. (026) 7 51 51.
93 118-1

©

CENTRE SECONDAIRE
DE COLOMBIER

ET ENVIRONS (Cescole)

Année scolaire
1980-1981

INSCRIPTIONS
Seuls les élèves non encore inscrits se présenteront au
secrétariat du Centre scolaire secondaire de Colombier et
environs (CESCOLE), lundi 25 août 1980, à 10 heures.

RENTRÉE
Tous les élèves inscrits à CESCOLE se grouperont dans le
préau couvert, selon l'horaire suivant :

Lundi 25 août 1980 à 14 h 05
Classes de 4me classique, scientifique, moderne, préprofes-
sionnelle et 9me terminale (4me préprofessionnelle-pratique).

Mardi 26 août 1980 à 8 heures
Classes de 1re classique, scientifique, moderne-préprofes-
sionnelle et de développement supérieur.

Mardi 26 août 1980 à 9 heures
Classes de 2me classique, scientifique, moderne et prépro-
fessionnelle.

Mardi 26 août 1980 à 14 h 05
Classes de 3me classique, scientifique, moderne, préprofes-
sionnelle et8me terminale (3me préprofessionnelle-pratique).

- Les leçons commenceront selon l'horaire normal, mer-
credi 27 août 1980.

- Chaque élève recevra gratuitement la carte de légitima-
tion pour les transports publics le jour de la rentrée scolai-
re. La première course de la rentrée pourra se faire sans
titre.

- Des séances d'information seront organisées à l'intention
des parents. L'horaire de ces séances sera remis à chaque
élève le jour de la rentrée.

- Le secrétariat est ouvert de 7 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 45 à
17 heures.

93096-z LE DIRECTEUR

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01



nettoyée au tomat iquement ,
parois et fond ,
par un appareil révolutionnaire

j t r çf f ,  d'une efficacité
/gL^ ^fek inégalée à ce jour.

ARNESON
Pool Sweep'
100% automatique , c'est
l'appareil de nettoyage !
des parois et fonds de piscine
le moins coûteux et
le plus efficace.
que vous trouverez également
chez tous
nos revendeurs agréés.
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Sur tous nos

Muitipack yogourts
en gobelets de 180 g

par exemple:
kiwi/vanille, nature, abricots, noiset-
tes, yogourts diététiques aux cerises,
moka, etc.

MIGROS M y%

fîota —• I VJ de réduction
USiS par gobelet

dès l'achat de deux gobelets au choix.

Egalité des droits entre
hommes et femmes

L'initiative populaire «Egalité des droits entre hommes et femmes» présentée
en décembre 1976 et le récent débat au Conseil national sur le contre-projet
du Conseil fédéral ne manquent pas d'échauffer les esprits. Même si les deux
textes diffèrent sur quelques points, ils n'en poursuivent pas moins un même
but: garantir constitutionnellement l'égalité des droits entre hommes et fem-
mes dans la famille, dans l'instruction et au travail. Un projet de loi sur le nou-
veau droit matrimonial ainsi que les diverses interventions parlementaires
dans le domaine des assurances sociales (dixième révision de l'AVS) visent
également à l'amélioration de la position de la femme dans notre pays.

Dans les débats et la presse, le principe
«à travail égal, salaire égal» revêt
aujourd'hui déjà une importance pri-
mordiale. Les deux nouvelles proposi-
tions contiennent la base juridique per-
mettant de supprimer les discrimina-
tions actuelles dont sont victimes les sa-
lariés dans l'économie privée.
Nombre d'employeurs par contre y
voient un sérieux danger menaçant la
structure actuelle des salaires. Ces

craintes ne sont pas sans fondement et
font appel à la prudence. Toutefois, l'ex-
périence faite par les pays de la
Communauté européenne montre que
les conséquences financières ont été fa-
cilement résorbées.

Appréhension et manque
d'information
A la lecture du rapport (paru en 1 978) de
la commission des Communautés euro -

péennes sur l'application du principe de
l'égalité des salaires, on peut conclure
que très peu de cas de discriminations
des salaires ont été traduits en justice,
en raison notamment du manque d'in-
formation des femmes sur leurs droits
et de la peur qui les habite d'être l'ob-
jet de mesures répressives à leur pla-
ce de travail.
En vue d'atteindre l'objectif de l'égalité
des droits entre hommes et femmes, il
ne suffit pas seulement de satisfaire à
des exigences particulières, mais encore
faut-il reconsidérer l'ensemble des pro-
blèmes y relatifs tels que le revirement
de mentalité de la population tout en-
tière, la recherche de mesures propres à
favoriser l'épanouissement de la per-
sonnalité féminine et l'augmentation
des chances pour les femmes d'accéder
à des postes à responsabilité plus éle-
vée.

Que fait Migros?
Les objectifs Migros pour les années
80 réservent une large place à la pro-
motion des collaboratrices Migros, au
principe de l'égalité des salaires pour
un même travail et aux possibilités
d'avancement pour les femmes.

A cet effet , Migros s est engagée offi
ciellement à agir de manière concrète
C'est ainsi que le Bureau de la promo

tion féminine, créé il y a trois ans, pren-
dra des mesures supplémentaires en
collaboration avec les responsables et
les collaboratrices , en partie sur la base
d'actions déjà expérimentées. La réali-
sation de cours pour femmes sur des
thèmes tels que l'épanouissement de la
personnalité, le comportement ou la
communication, et cela dans le cadre
d'entreprises Migros et de divers grou-
pes de collaboratrices, montre qu'il
existe un réel besoin surce plan-là.
Migros examine de nouvelles possibili-
tés d'améliorations dans le secteur de la
politique du personnel. Par ailleurs, un
groupe d'étude du service de coordina-
tion élabore un concept pédagogique
pour femmes à l'intention des Ecoles-
club. En outre, la préposée à la promo-
tion féminine de la Fédération des coo-
pératives Migros présentera prochaine
ment un rapport sur une éventuelle poli-
tique de promotion féminine ainsi qu'un
plan d'application Migros.
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Son équipement hors pair vous offre , La suspension raffinée avec barres Attachez votre ceinture et faites
entre autres, des sièges-baquet anti-dévers avant et arrière , contribue un essai.
avec appuie-tête, la condamnation considérablement à ses performances
électromagnétique des 4 portes , supérieures: En effet, elle transmet 1 an de garantie, kilométrage illimité
des lève-vitres électriques et essuie- intégralement la puissance sur la /'/%, O T Hl A E I I Tlave-vitre de lunette arrière. Et le route et permet à la 14 TS d atteindre 5 ans de garantie anti-corrosion C B f &  

 ̂
III £1 j  

[i ; .| Ê
confort propre à toutes les Renault. une vitesse de pointe de 155 km/h. Renault ACP5. W/ I I L I H f swLf l

Grand garage Robert, Neuchâtel
36-38, Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15- Corta illod: Garage Lanthemann,tél. (038) 42 1347 - Cressier : Garage Schaller, tél. (038) 47 1266 -
Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 -
Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. 93403 A¦-' ' -'• miiW"'" - '̂' î;' ' ¦¦ ' " : — "¦ ' ; *1' ¦ 1

M......................... ............................................... .......... ... ............ .

i Au paddock du Quartier-sur-Le Locle -16 et 17 août 1980 [

! 23" CONCOURS HIPPIQUE !
| h

organisé par la Société de cavalerie du district du Locle
Epreuves catégories R, Lf M

Finale du championnat neuchâtelois de saut, cat. R !
6 ¦m ™

Samedi dès 20 h 30 GRAND BAL Orchestre «Pier Nieder's» h
L................. B........................... ................ ..................................... ;

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
rymis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Il De l'argent V^ ~̂ |l
j! comptant immédiat ||
I- - || sur demande avec des mensualités il
il II spécialement réduites! i j

i- '-l :•$ Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement Wi Bvi
U j:j:j: même sur 48 mois. La mensualité s'en trouvera réduite is BiS
9i d'autant! ,* ~v C- "$fAf|fl '&&'- '<¦
\: m VA PB CA. rla O uUUi~y remboursables WfmÈ
v 'm :g: en 48 mensualités de Fr. 80.95. Sur demande, mensua- p l. ::1
nÊ W: lités P|us grandes pour un remboursement plus rapide, \j|3r

SB :;:::: immBaiBitg Binnrw HgiiiauM Biiii
ft ¦:¦:•:' Jl ï Remplir , détacher, expédier à l'adresse ci-5

WÊW\ assurance pour solde de I dessous! [
jS '£. dette avec triple protection I /\| i g'¦M |g contre les risques comprise : ¦ U UI ¦ je désire M 3911sSt &: libération du paiement des 

5"" crédit de Mensualité désirée n
!¦-¦ ï:::: mensualités. 1. en cas de | —^̂ --. == G
BM '¦:¦;¦; maladie/accident , 2. en cas M Fr. env. Fr.
H Xy d'invalidité, 3. paiement du '¦'¦• 2
ËH '¦:¦:¦: ¦¦' li de la ietu en c i dt I • .- , ; ,

r i  ¦:•:¦: décès. n ¦

I '¦ :•:¦:• Pa'emen* intégral du mon- ¦ ?'.én.?.n} ¦
! m ¦§} *ant de crédit désiré garanti J 

„ ,

H B •:¦:•: sans aucune déduction, | ~
fl jï sans frais supplémentaires! lpjp/ |jeu
il W: Bien entendu discrétion I...,,, , >

f i « absolue! S Mi! E!ï.c!v!! |
!;.:B •:•:;: Nous garantissons: attitude J profession 0!-.'¦ ;•:•:• compréhensive en cas de Q ¦
? ¦ :::::: situation difficile involontaire. (Employeur [
Ë 8 •:•:•: , fflj ^

A m Salaire Revenu de
-; 9 •'•'•' Km ~~~~-~y\%tL mensuel Fr. l' épouse f r . „

$Ëm \ uçg ĵS*  ̂ | Signature |

^llflllp- Banque Rohner S
Herzog BSR à ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, ' '

|| Tél. 022/28 07 55 ï]
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SSiËMl mm
^̂ ^S Excursions
SESS Rociiefon

DIMANCHE 17 AOÛT

ENGSTLENALP
magnifique région au pied de Jochpass

Dép. 7 h, port
Fr. 38.—, AVS Fr. 31.—

MERCREDI 20 AOÛT

LE VIEUX CHALET
À CRÉSUZ
Dép. 13 h 30, port

Fr. 26.—, AVS Fr. 21.—
Renseignements et inscriptions :

tél. 45 11 61. 93337-A

Institut pédagogique

I QO flQIO Formation de

institutrices

^li'NillS Pratique dans
¦ il IIIIU différents

établissements
Jaman 10
LAUSANNE Tél. 23 87 05

76186-A

I PETITS TRANSPORTS 1
DÉMÉNAGEMENTS I
GARDE-MEUBLES 1

D. NOIRAT - BOUDRY I
Tél. (038) 42 30 61 
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Ne 
vous creusez P

as la tête pour vos problèmes de 
publicité. Nous avsns

 ̂
\J kvÊ hwl C f* t S\ f » f à? pour les résoudre, un service à votre disposition.

74575-A

«BERGER mm
] /  Antiquités - Brocante - Nostalgie \|
/ 150 exposants de toute la Suisse \

w Marché ouvert dès 8 h du matin par n'importe quel temps
\ Vendredi et samedi 29 et 30 août 1980 | /

Â (  Aarberg - canton de Berne - Suisse 1

Samedi Ib et aimancne i / août iaou hA N — L ^Ah'HhSS

la ^ik. ^ ' wi.r l 'ccvlWne^ ̂ ^^^àm^^^^^^^ à̂ W .  '¦̂ ¦*5ii~T ment de Mignj -T^B , ¦Pr^^BB" ¦'
¦P^^wPoupes mieux compte de ^BRence de Mif^H' . j

U-i:^ .- .-, .- . . :-  .¦̂ ¦¦¦Î al̂ c-alcul (^ r«WtorfB% mt jgia«.Afcg ĵ^oncurr<?nts, qLf^^™¦ mplc de 4<JUO|»'flnDnilO alimentaire ou
.des. C'est afffiWujili'is HRy|«tllwF< Kn 19-16' r°s-

Samctli huile de ricin , leflbJ^?ncc*#.WftflW.TOfi?r 90 c. le litre
16 août 1980 ?t les becs de pi ̂ j^Ufc JB, ad'CS fcpflpne de 60. A fi-
No 739 raître du calcul. |D9wn*Mll^Hflo>y' grâce à 1"

es de terre IKeUlgHdJ«HE>Sne ne co '
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Rêclaclion: Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Offre spéciale 13 au 26 août

Men's Look
.OU de moins sur chaque produit

Crème à raser Loi) au lieu de 1.80

Mousse à raser 2.50 au lieu de 3.—

Mousse à raser
pour barbe dure O.IU au lieu de 3.60

Aftershave lotion 3.— au lieu de 3.50

Pre electric o Cf\ .. . .
shave lotion ^

bU au lieu de 4.—

La recette de la semaine

Crème à la rhubarbe
Incorporer deux j aunes  d'œufs à 200 g de
scré de crème. Sucrer à volonté. Ajouter
500 g de compote de rh u barbe refroidie el
1 sachet de sucre vani l l iné .  Mélanger  le
tout au fouet pour obteni r  une  crème
homogène. Met t re  dans des coupes en
verre el servir frais.

93404-A

Il vaut la peine de soigner l ' isolation: de
l'avis des experts, nous pourrion s écono-
miser le tiers de notre consommation de
mazout si nous isolions mieux nos apparte -
ments.

La cha leur  qui  s'échappe par les fenêtres ,
les parois et le toit  nous coûte beaucoup.
De bonnes isolations nécessitent égale-
ment  des investissements , mais en l ' occur-
rence ces derniers sont bien p lacés.

Le calfeutrage ou le colmatage est mi tra-
vail que tout un chacun peut effectuer soi-
même. Nos «Do it yourself» proposent un
grand choix d'articles utilisés aujourd 'hui
sur le marché.
Vu que dans ce domaine,  plus que dans

d autres branches art isanales,  il est indis-
pensable de recourir aux conseils du spé-
cialiste , les «Do it yourself» Mi gros mu-
nissent chaque produit en vente d' un
mode d'emp loi détai l lé .  Ainsi , ce travail
u t i le  dev ient un plais i r  et vous constaterez
les résultats positifs l 'hiver prochain déjà.
Cependant, pour des projets de plus grande
envergure, il convient de respecter en tous
points les prescri ptions des autorités. Les
instruct ions relatives à l' u t i l i sa t ion des
matér iaux  isolants pour les bâ t imen ts
peuven t  être obtenues auprès de la police
cantonale du feu , responsable en la ma-
tière.

Economies d énergie
- pensez-y à temps
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Confiez vos vêtements
de cuir et daim à :

Rénova DAIM S.A.
Nettoyage et Rénovation

dé tous articles en daim et cuir
9, chemin des Sagnes

2022 BEVAIX. Tél. (038) 4819 48
Plus de 20 ans d'expérience.

Souplesse et imperméabilité garantie

I Dépositaires :
Neuchâtel - Blanchisserie du Trésor 2
Neuchâtel - Blanchisserie de l'Ecluse 25
Neuchâtel - Chez Amir - Monruz 15
Hauterive - Epicerie Schwab
Saint-Biaise - Mm* Verdon, teinturerie •

Boutique - Gare 2 '
Marin - Mmo Morand - Tabacs-journaux
Le Landeron - Alimentation Bille
Les Geneveys-sur-Coffrane -
Alimentation Perruchoud
Cernier • Athéna , boutique - Mm* Ceresa
Peseux - Nettoyage Express - Gd-Rue 7
Bevaix - Chez Alfa, boutique
Colombier- Mm° Marchand , mercerie -

rue Haute 6
Saint-Aubin - Blanchisserie Bèrochale -

M"" Challandes 75899-A

rffiwmCTwraiii iinh min mu iiin

Nldersbrarsd
engage

monteurs sanitaire
soudeurs-tuyauteurs

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

BHBBBB Verkaufsabteilung LWBBBM1
Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten und fur den Verkauf von
elektrotechnischen Artikeln in der Westschweiz suchen wir einen jungen,
tùchtigen

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater

Wir wûnschen :
- abgeschlossene Lehre als Elektriker, Elektromechaniker oder FEA M
- kaufmànnisches Flair
- Verkaufs- und Organisationstalent
- perfekte Kenntnisse der franzôsischen und deutschen Sprache in Wort und

Schrift
- Idealalter: 25 bis 35 Jahre.

Wir bieten :
- intéressantes Verkaufsprogramm
- verantwortungsvolle Tâtigkeit im Aussendienst
- angemessenes Leistungssalar
- Pensionskasse
- angenehmes Arbeitsklima in kleinerem Team.
Gerne erwarten wir Ihren Anruf, intern 41 oder 55, bzw. Ihre Offerte.

Imporex AG 8052 Zurich
Telefon (01)301 14 44 Grûnhaldenstrasse41

93250-0

Atelier mécanique, région La Coudre,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

- TOURNEURS
- PERCEURS

Ecrire sous chiffres 28-21263
Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel. 93436-0

s* \'Voyage en carMarti pour le Jeûne fédéral

LA CHAMPAGNE
La Champagne... son histoire, sa beauté et... un nom pétillant!

Au départ de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds
et du Locle (autres lieux de départ possibles).

Date de voyage: 20-22 septembre 1980,3 jours, au prix
de Fr. 375.- par personne, en pension complète.
Fr. 50.- supplément pour chambre individuelle.

Programme de voyage:
l"r jour: Voyage par Besançon-Langres-Chaumont-Reims.
Logement à Reims, hôtel Frantel 14 étoiles).
2e jour: Tour de ville de Reims avec sa merveilleuse cathé-
drale, visite d'un cellier à Champagne avec dégustation.
Excursion dans les vignobles d'Epernay. Retour à Reims, j
logement à l'hôtel Frantel.
3e jour: Voyage de retour par Bar-le-Duc-Toul-Nancy-
Epinal-Maîche-Morteau-Le Locle-La Chaux-de-Fonds-
la Vue-des-Alpes-Neuchâtel.

Veuillez demander le programme spécial auprès JHM
de votre agence Marti. ^H»f

I REMISE DE COMMERCE
RESTAURANT DE PERTUIS

Tél. (038) 53 24 95

MATHILDE, EDGAR ET FAMILLE
ainsi que le personnel, font part à leur fidèle clientèle et amis qu'ils

I remettent , dès le 18 août 1980, leur établissement à

M. ET Mme DANIEL KAHR
Ils en profitent pour les remercier de la confiance témoignée
pendant de nombreuses années et les prient de la reporter sur
leurs successeurs et les convient à participer au

GRAND BAL DES ADIEUX
LE DIMANCHE 17 AOÛT

dès 15 heures et en soirée avec le trio

LES BEERGBUEBE DU THUNERSEE
EDGAR CHAPPUIS

M. ET Mme

DANIEL KAHR
se référant à l'avis ci-dessus, informent la clientèle, leurs amis et
connaissances qu'ils reprennent le restaurant de Pertuis dès le
18 août.
Fermé les 18-19-20 août.

RÉOUVERTURE JEUDI 21 AOÛT dès 17 h
APÉRITIF OFFERT DE 17 HEURES

À 20 HEURES
dans l'ambiance habituelle avec Lulu et Charly ainsi que notre
discothèque. M. et Mm0 DANIEL KAHR

93083-A

EXCURSIONS «¦!<* s% m tf fl
VOYAGES irfOwncf l |

Tél. (038) 334932T MARIN-N  EUCH ATEL.
SAMEDI 16 AOÛT 80

BLONAY - CHAMBY
EN TRAIN À VAPEUR

Dép. 9 h, quai du port
Fr. 37.—, AVS Fr. 31.—

DIMANCHE 17 AOÛT 80

COURSE SURPRISE
AVEC REPAS DE MIDI

Dép. 8 h, quai du port
Fr. 52.—, AVS Fr. 46.—

WASSERWENDI -
HASLIBERG 200 i

f**

Dép. 13 h 30, quai du port §
Fr. 30.—, AVS Fr. 24.—

H EXCURSIONS EN CAR ?
^WëTTWER,

•jJB* Neuchâtel . St-Honore 2 f 25 82 82 
|̂

jS DIMANCHE 17 AOÛT S

5 LES TROIS COLS i Ij
R GRIMSEL - FURKA - #

SUSTEN
Dép. 7 h, Fr. 41.— (AVS : 33.—)

ikTRAVERSÉE DU LÉMAN ™
M AVEC BATEAU S
S EVIAN-OUCHY ||
*™ (Passeport ou carte d'identité) AIL
M Dèp. 13 h 30. Fr . 35.— (AVS : 29.50) ?

MOOSEGG
Dép. 13 h 30, Fr. 25.50 (AVS : 20.50)

t 

MARDI 19 AOÛT tri!

JAUNPASS - " S
PAYS D'ENHAUT §t

* Dép. 13 h 30, Fr. 28.50 (AVS : 23.—) ¦n y
MERCREDI 20 AOÛT

COL DE LA CROIX

«

Dép. 9 h, Fr. 36.50 (AVS : 29.—) ^fj

BEATENBERG S
LAC DE THOUNE «

S Dép. 13 h 30, Fr. 28.— (AV S : 22.50) I |

JEUDI 21 AOUT <

LE DOUBS I
LAC DE SAINT-POINT T .

"fM Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS : 20.—) M

i adip *
I MARDI

< 19 AOÛT 1980

éf| de 18 h à 19 h

SAUTS
EN PARACHUTE

! DE NOS ELEVES
B j DANS LE LAC
M DE NEUCHATEL,

«ft. ^M face au
^Sk - j Éff Quai Osterwald

^̂ aflBw y 
(si le temps

^B '¦¦ si/ 'e permet )

école-clubmigros i

 ̂prêt comptant ¦%
mg WF*̂ '™ *M *mà ¦——"̂ es parmi d'au««8! 

\ N

Mu Désirez-vous un prêt \\rr uS"-/36 molsî ï ¦

I La BPS vous garantit un ^£— -I
j l Service discret et I veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules: B
§m \ compétent. I j<aimera jSObtenjrun prêtcomptantdefr. |g|
m Rendez-vous simplement auprès de la | ¦ ;,
'¦ :: succursale de la BPS la plus proche et dites , Prénom, nom: 42_ ¦

r B au ca 'ss'er: <<Je désirerais un prêt comptant». I pue n<>. H
I Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | —'¦—'¦ — ' I

i rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et i N° postal et localité: |

HH : : ' i Arirpsçpr à*j H ; La Banque proche de chez vous. • 
S Case ta| |

lË BANQUE POPULAIRE SUISSE I 3000 Berneie. 
 ̂

M

p*̂ "̂ — —̂———

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

; de mai à novembre, plant très robuste.
Ces 4 sortes : les 25 p. Fr. 25.— ; 50 p. Fr. 48.—; 100 p.
Fr. 90.—.
DES 4 SAISONS : ALEXANDRIA: la meilleure, non
filante, avec motte, de pots. 25 p. Fr. 27.— ; 50 p. Fr. 48.—;
100 p. Fr. 92.—. !

Pour des quantités plus importantes,
demandez nos prix spéciaux.

PÉPINIÈRES W. MARLETAZ S.A.
1880 BEX. Tél. (025) 63 22 94

Demandez le catalogue général illustré 90404-A
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NOS PROCHAINS VOYAGES
VACANCES

19-20 août Les Centovalli l \.  Fr. 195.—
23-24 août , Zermatt 2 j. Fr. 195.—
26 août-1 sept La Corse 7 j. ' Fr. 795.—
28-31 août La Camargue 4 j. Fr. 450.—

I 4- 7 sept. Les Châteaux royaux 4 j. Fr. 430.—

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

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

! | 19-24 oct. Séjour sur rH
la Côte-d'Azur 6j .  Fr. 495.—

Programme à disposition sans engagement »
91181-A

|«^———— BEI

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

18.8.80 1000-1800 27.8.80 0800-1300
19.8.80 0800-2200 1.9.80* 1000-1800
20.8.80 0800-1300 2.9.80* 0800-2200
25.8.80 1000-1800 3.9.80* 0800-1300
26.8.80 0800-2200

Place de tir/zone des positions
Délimitation de la zone selon CN 1: 50.000 feuille 232

Les Pradières
Petites-Pradières - Pt 1430 (*Pt 1414 lors des tirs avec lance-mines) -
Mont-Racine exclu - Grande-Motte exclue - la lisière de forêt à l'est
du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.

18.8.80 1000-1800 25.8.80 1000-1800
19.8.80 0800-2200 26.8.80 0800-2200
20.8.80 0800-1300 27.8.80 0800-1300

Grande/Petite-Sagneules
Mont-Racine - Pt 1277 - Pt 1336,4 - Grande-Cœurie - Pt 1217 ¦

Cucheroud-Dessus - Pt 1401.
22.8.80** 0800-1800 29.8.80** 0800-1800

La Fia/Les Pradières
Grande-Motte - Mont-Racine - Grande-Racine - La Charbonnière ¦

Pt 1380 - Grandes-Pradières-Dessous - Pt 1268 - Pt 1212.

Troupe : ER inf 202.

Armes : d'infanterie *= tir avec lance-mines ** = instruction au>
explosifs.
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 2500 m s/mer.

Poste de destruction des ratés : Cp GF 2, Neuchâtel. Tél. (038;
24 43 00.
Demandes concernant les tirs jusqu'au 17.9.80, tél. (038) 41 33 91

Lieu et date : 2013 Colombier, 7.7.80.

Le commandement : Office de coord 1 93082-/

À VENDRE CHIENS de chasse. Tél. (038)
31 11 93. 92671-J

CAUSE DÉMÉNAGEMENT : sommiers et
matelas Superba pour lits jumeaux. Parfait
état, 400 fr. Tél. 25 63 91. 91743.J

MATÉRIEL DE PLONGÉE plus flash sous-
marin 80 mètres, 500 fr. Tél. 31 92 35.

91744-J

ENSEMBLE CINÉMA: caméra Caréna 800,
projecteur Imac300, télécommande
5 mètres, cause double emploi, valeur
550 fr. Tél. (038) 31 97 94. 89223- J

VÉLO HOMME «Condor» 5 vitesses.
Tél. 55 28 36. 89225-J

CHATONS SIAMOIS pedigree, haute lignée.
Tél. (038) 25 12 68. 93284.J

VELOSOLEX; Agfapoket neuf Konika +
objectif; tente 4 places; parc rond.
Tél. 31 89 14. 91739-J

SALON, canapé, deux fauteuils, table
280 fr. ; buffet de service 300 fr.
Tél. 25 26 52. 89191-J

PENDULE DE CHEMINÉE type « La Parisien-
ne», expertisée, révisée, valeur 800 fr. Tél.
(038) 53 21 67. 91702-J

ARMOIRE deux corps, 4 portes; paroi
3 corps avec bar, place télé ; canapé-lit dou-
ble. Tél. 24 43 10. 89233-J

BEAUX RIDEAUX VÉNITIENS rouge grenat,
235 x 250 cm, prix bas. Tél. 24 04 85. 89235-J

TABLE SALLE À MANGER, dessus noyer,
pieds hêtre, 2 rallonges, bon état; table en
pin, bon état. Prix à discuter. Tél. 47 19 64.

91756-J

SAC À DOS pour bébé, avec appui-tête, très
peu utilisé. Tél. 47 19 64. 91757-j

COURS D'ITALIEN sur cassettes, avec
magnétophone, spécialement conçu pour
cours de langues. Prix à discuter.
Tél. 31 58 73. 91758.J

CYCLOMOTEUR Pony City 2 vitesses,
Sachs, 1976, 440 fr. Tél. 31 25 59, midi.

9343 9-J

DOGUE ALLEMAND femelle, avec pedigree,
championne internationale de beauté, très
affectueuse, 8 V4 mois. Tél. (038) 31 75 34.

93426-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

CHAMBRE À COUCHER complète ; 1 canapé
et deux fauteuils 4-5 places. Prix à discuter.
Tél. 25 37 42, dès 18 heures. 89168-J

VÉLO GARÇON Cilo, 7-10 ans, 3 vitesses,
120 fr. Tél. (038) 33 45 02. 82861-J

AILE DELTA, modèle récent homologué.
Tél. 31 92 35. 89224-J

FRIGO-CONGÉLATEUR, grandeur moyen-
ne. Tél. 25 22 32. 89208 J

ÉTUDIANT CHERCHE CYCLOMOTEUR, état
indifférent. Tél. 31 25 59, midi. 93438-J

VÉLOS ENFANTS 6-8 ans. Tél. (039)
35 14 86. 92660-J

POUR FIN SEPTEMBRE à Marin, joli deux
pièces, grande cuisine. Tél. 33 48 31, dès
19 heures. 92668-j

CHAMBRE MEUBLÉE immédiatement ou à
convenir. Tél. 31 15 87. 91759-j

POUR COUPLE SEUL, cherchons apparte-
ment de4 Vi ou 5 grandes pièces, avec vue et
garage, à Neuchâtel ou environs. Adresser
offres écrites à AL 1514 au bureau du
journal. 92104-j

AU LANDERON studio tranquille, prix
modéré, pour dame âgée. Tél. 25 26 52.

89193-J

URGENT. Cherchons 3 pièces au moins,
confort, calme, véranda ou jardin, en dehors
du centre jusqu'à 10 km. Tél. 24 17 29. Case
postale 708. 91752-j

POUR 6 MOIS centre ville, 3-4 pièces, meu-
blé ou non. Tél. 33 27 93. 92081-J

1 CHAMBRE MEUBLÉE avec douche ou
bains, près du centre. Tél. 24 25 35, dès
10 heures. 89166-J

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT de 3 à
4 pièces pour 1" septembre ou date à
convenir, avec si possible vue sur le lac. Tél.
(037) 71 51 42, ce soir svp. 92211-j

AU PLUS TÔT, une jeune aide de ménage un
mois ou plus, horaire de quelques heures,
à convenir, langue anglaise aussi.
Tél. 24 17 29 le matin. Case postale 708.

91751-J

CHERCHONS JEUNE HOMME à temps par-
tiel. Tél. 25 10 68. 92101-J

CHERCHE BABYSITTER (de préférence habi-
tant en ville) pour quelques heures par
semaine. Tél. 25 37 00 (matin et soir).

92109-J

DESSINATEUR ARTISTIQUE suisse, cher-
che activité (décoration, illustration) ou
quelque activité correspondante. Téléphone
24 62 31. 89238-J

INSTITUTRICE étudiante en français, aime-
rait bien garder des enfants. Tél. 24 62 31.

89237-J

JEUNES FILLES saisissez votre chance. Un
travail intéressant, quelques heures ou plein
temps. Ecrivez une brève lettre avec photo,
case postale 708, Neuchâtel. 91753-j

À DONNER CHATONS très affectueux.
Tél. 33 34 64 ou 24 02 55. 89236-j

AIMERAIS PETITE CHATTE tricoline angora.
Tél. 31 53 88, heure des repas. 91750-j

CHATONS 3 mois, propres, à donner contre
bons soins, à personne ayant jardin.
Tél. 25 77 75, de 8 h à 10 h le matin. 92103-j

J'OFFRE à bon cavalier (ère) mon cheval à
monter régulièrement. Tél. (032) 83 16 28.

89141-J

GUITARISTE, CHANTEUR, cherché par
groupe pour club Méditerranée.
Tél. 31 87 17. 91716-J

LOCATION ROBES DE MARIÉES et accessoi-
res chez Madame Geuggis, Beau-Site 3, Cor-
taillod. Tél. 42 30 09. 90249.J

JE FAIS TRICOTAGES main pour dames,
messieurs, enfants. Tél. 41 35 43. 92065-j

FORTE RÉCOMPENSE pour avoir trouvé à
Chaumont papiers identité. Envoyer è Henri
Abegglen, 42 Grand-Rue à 2035 Corcelles.

89185-J



Le Jura sous un ciel très bleu
BILLET DU SAMEDI

La beauté des hauts du jura , avec ses vastes espaces de pâtures limités ici et là
par des rangs de sapins sous lesquels on devine l'ombrage et les champignons,
est très attirante . J e me suis laissé prendre à cet attrait pour quelques jours. Là-
haut, j 'ai découvert avec une grande joie une Eglise jeune , diverse, engagée ,
portée au renouveau spirituel.

Le dimanche, au culte à Tramelan, malgré les vacances horlogères, la vaste
église était emplie aux trois quarts. Le jeune pasteur, attentif à la lecture des
Actes des Apôtres, nous attachait aux pas de saint Paul nous invitant à la fidélité
dans la Mission de l 'Eg lise. Il disait en conclusion de son message : « même si
aujourd 'hui, il faut souvent commencer par l'amour et les gestes de l'amour, le
témoignage de notre Foi reste le but de la Mission» .

Après l'amen qui suit la bénédiction , tandis que les fidèles se pressaient vers le
soleil, le grand orgue néo-baroque proclamait de tous ses tuyaux la gloire du
Dieu vivant avec les accents de Jean-Sébastien Bach et la forte plénitude d' une
« Toccata » très connue.

A la sortie, comme nous parlio ns avec les conseillers devant l'église le jeune
pasteur nous rejoignit en civil : blazer foncé aux boutons frappés d' une ancre,
pantalons gris et casquette de marin de la Baltique. La présidente de paroisse
nous dit: « Voici notre capitaine ! » J eune, sympath ique et souriant capitaine de
la barque de l 'Eg lise locale !

= RETROUVAILLES \

| Ayant appris qu 'un camp de Croix-Bleue se trouvait au sommet de la crête \
= montagneuse qui domine l 'Erguel, je m'y fis conduire par mes hôtes. Ici et là, des \
| jeunes fo rmaient des gro upes de travail dans le chale t et dans les pâturages. On j
= s 'exerça it à la guitare ! Devant la maison, une cheftaine préparait l 'étude bibli- \
| que du soir. Ce furent des retrouvailles. \
= J 'avais connu cette jeune sœur jadis à l 'école secondaire des Verrières où \
1 j 'appréciais son sérieux et l'attention qu 'elle apportait déjà aux problèmes spiri- \
i tuels et culturels que nous évoquions ensemble. Puis, je l'avais simplement j
= suivie par la pensée et dans la prière alors qu 'elle devenait institutrice, puis \
= évangéliste d'une Mission populaire dans le nord de la France. \
1 Aujourd'hui, cette sœur rentre au pays et rep rend son métier d'enseignante \
= tout en continuant de travaille r avec les groupes de «J eunesse en Mission ». \
| J 'ai dit à cette jeune sœur ma joie de la voir engagée pour Christ dans ce pays \
= qui a tant besoin d' un réveil de la Foi; au service de ce peup le qui jette sur nous \
I un regard interrogateur. \
1 Tant de gens nous disent: « Y croyez-vous encore ? Est-ce vrai?» \
| He ureusement, comme nous le voyons, des jeunes se lèvent et répondent au \
= nom du Christ avec leur spontanéité et leur joie. Ils sont l'espérance de l 'Eglise ! ¦
| Jean-Pierre BARBIER \
"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiir

Fanfares et orchestres animeront le Comptoir
du Val-de-Travers du 4 au 14 septembre prochains
De notre correspondant:
Le programme du 10 me Comptoir du Val-de-

Travers qu'aura lieu, place de Longereuse, à Fleu-
rier, est maintenant définitivement établi. Cette
manifestation se déroulera du 4 au 14 septembre
prochain.

Le premier soir, aura lieu le dîner officiel. Le ven-
dredi soir sera consacré à la danse avec l'orchestre
«Sunday», alors que toute la journée du samedi
sera consacrée à la réception de l'hôte d'honneur,
en l'occurrence le Nord vaudois. Ce même samedi
et le lendemain, dimanche, auront lieu des baptê-
mes de l'air en hélicoptère.

Du lundi au jeudi se produiront en soirée les
fanfares de la région, soit «L'Echo de la frontière»,
des Verrières, «L'Union» de Saint-Sulpice,
«L'Avenir» de Couvet, et «L'Harmonie» de
Môtiers.

Le vendredi une soirée sera animée par l'orches-
tre «Schockhot stompers » et le dernier samedi ce
sera la danse en vedette avec l'orchestre «Les
Pléiades ». Enfin, dimanche 14 septembre, aura
lieu la journée paysanne. On dansera encore avant
la clô ture officie/le du comptoir.

Restaurants, stands de dégustation seront instal-

lés dans le village neuchâtelois. Le jour de l'ouver<-
ture officielle, plus de 500 pigeons seront lâchés.

On attend comme de coutume de nombreux
commerçants à ce comptoir, car ce sont eux qui en
donnent l'attrait et l'animation principale.

En même temps que le comptoir, mais à partir du
samedi 6 septembre seulement, aura lieu, organi-
sé par «Les compagnons du théâtre et des arts », le
traditionnel Salon de septembre, qui groupera des
artistes peintres de France, de Neuchâtel, du
canton de Vaud, de Genève et bien entendu du
Val-de- Travers. CD.

Quand le «Sucre» est de mauvaise humeur...
De notre correspondant:
La rivière le « Sucre » qui prend nais-

sance dans le Vallon des Cambudes et qui
longtemps emporta avec son cours les
effluves de l'absinthe , n 'a pas toujours été
aussi sage qu 'elle l'est de nos jours. Dans
le premier quart du siècle dernier , elle
provoqua même de gros dégâts au village.
Cela se produisit un jour du mois de mai.
L'après-midi , le temps devint menaçant ,
puis une véritable trombe d'eau s'abattit
sur la région. Accompagnée de coups de
tonnerre , la pluie tomba avec violence ,
mêlée de grêle et de bruits étranges. Cet

orage dura pendant plus de deux heures.
Grossi démesurément , le « Sucre»

roula des eaux troubles en direction du
village où les habitants se crurent , un
moment , menacés d' une destruction tota-
le. Ceux de la Cure prirent la poudre
d'escampette. Ceux de la rue du Quarre et
de la rue du Preyel furent empêchés de
sortir de chez eux pendant toute l'inonda-
tion. Ce fut une véritable avalanche d'eau
qui rompit les digues , emportant les
chemins , et notamment le port de l'écu de
France. La rivière se sépara en deux bran-
ches, charriant d'énormes quantités de

madriers , de débris , de rochers et même
de... maisons.

Un instant , narre-t-on , la route de
Boveresse devint une rivière écumante,
recouvrant de pierres, de gravier et de
limon , champs et prés environnants. Et
l'on est persuadé que si cette catastrophe

s était produite de nuit plusieurs familles
auraient eu à déplorer la mort parmi elles.

En somme, ce qui s'est passé à Saint-
Sulpice le dernier week-end de juillet
n'est pas nouveau dans la région , car le
« Sucre » ne s'est pas, autrefois, privé de
faire des frasques.

Aujourd'hui , il se contente, plus sage-
ment , de véhiculer des billets de 500 fr.
dont le ou les propriétaires ne se sont
jamais fait connaître, probablement parce
que cet argent n'était pas au-dessus de
tout soupçon...

G.D.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE

Les Bayards : 10 h 45, culte.
Buttes : 9 h, culte et communion.
La Côte-aux-Fées: 10 h 15, culte.
Couvet: 9 h 30, culte et communion.
Fleurier : 8 h 45, culte et communion.
Môtiers : 10 h, culte et communion.
Noiraigue : 9 h , culte.
Saint-Sulpice : 20 h , culte.
Travers : 10 h 15, culte.
Les Verrières : 9 h 30, culte.

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30, culte et sainte-cène, M. E. Loppin;
jeudi 20 h, mission en Bretagne , M. Broux.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Flrueir: 8 h, messe; 10 h, messe chantée;
19 h 45, messe.

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

10 h 30, grand-messe.
Noiraigue : 9 h 15, messe.

Couvet: samedi 18 h et dimanch e 10 h, mes-
ses.

ARMÉE DU SALUT

Flrueir : 9 h 15, réunion de prière; 9 h 45,
culte; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH

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

ÉGLISE ADVENTISTE

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

ÉGLISE DE RÉVEIL

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

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE

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

PERFIDIE
NOTRE FE UILLETO N

par Liliane Robin
40 LIBRAIRIE TALLANDIER

L'heure du départ de l'avion approchait et il n'était
toujours pas là. Le reverrait-elle?

Lorsque les passagers à destination de Beyrouth
furent invités à se présenter à la porte d'embarquement,
une immense déception envahit Virginie. Brice ne vien-
drait plus. Et pourtant, elle en était sûre, il ne pouvait
avoir oublié leur dernier rendez-vous. La certitude de
ne pas le revoir - car elle repartirait probablement de
Beyrouth pour Montréal si un échec l'attendait au Liban
- lui procurait une sensation d'amère solitude qui
l'emplissait d'appréhension. Brice avait été pour elle un
ami fidèle, le soutien des heures difficiles qu'elle avait
vécues à Folkestone. Elle se sentait soudain doublement
triste et désemparée.

Une ultime fois elle scruta le hall. C'était fini. Même
l'amitié l'abandonnait au moment où elle avait le plus
besoin d'encouragement. Avec tristesse, elle se dirigea
vers la porte d'embarquement.

Un instant plus tard , elle allait gravir la passerelle de

l'avion à la suite des autres passagers, lorsqu 'un appel
retentit.
- Virginie!
Elle se retourna d'un bloc. Brice accourait en lui

adressant de grands signes. Le temps qu 'il la rejoi gne,
elle se demanda comment il avait pu franchir le double
contrôle de la police et de la douane sans carte d' embar-
quement, pour parvenir jusqu 'à elle. Il portai t la même
tenue que la première fois où ils s'étaient rencontrés.
Veste de daim , pantalon clair, sac de voyage à la main et
appareil photographique à l'épaule.
- Mon taxi a été pris dans des encombrements du

côté de Kennington, expliqua-t-il , tout essouflé. J'ai
bien cru que j 'allais rater l'avion!

Incrédule, interrogative, elle répéta :
- Rater l'avion?
Un grand sourire découvrit les dents blanches de

Brice.
- Je pars avec toi ! Figure-toi que, par un hasard

extraordinaire, je suis envoyé au Liban pour faire un
reportage sur les nouveaux troubles qui ont lieu dans le
sud. Un coup de chance, non?

Un véritable coup de chance , dont Virginie ne saurait
jamais qu 'il l'avait provoqué de toutes pièces en allant
proposer ce reportage au rédacteur en chef du New
Day.

Celui-ci l'avait écouté peu enthousiaste, en lui faisant
remarquer que quelques combats sans envergure ne
justifiaient pas un tel déplacement. Parce que Brice
insistait et que l'actualité dans le reste du monde était
réduite, il avait fini par accepter. « Quatre à cinq jour s,

ça ne vaut pas davantage!» , avait-il décrété , avec
l'opti que réaliste d'un directeur de journal à grand tira-
ge. Pour Brice , l'essentiel était qu 'il eût donné son
accord.

En apprenant la nouvelle, une onde de joie avait par-
couru Virginie. Loin de soupçonner la vérité, elle dit en
souriant :
- Le hasard me comble. Je croyais ne jamais te revoir

et voilà que tu pars avec moi !
Un peu plus tard , tandis que l'avion décollait , elle

s'étonna:
- Pourquoi Alan ne t'a-t-il pas accompagné pour les

photos?
Brice avait une réponse toute prête.
- Il est en reportage avec Sarah , chez un député

conservateur.
Bien sûr, c'était faux. Alan fourbissait ses armes paci-

fi ques en vue d'une exposition internationale de la
photographie, qui devait se tenir à Londres en septem-
bre. Pour chercher à faire l'image choc qui recueillerait
tous les suffrages et trier ses meilleurs clichés, il avait
pris quelques jours de congé. Quant à Sarah , elle redou-
blait d'ardeur au travail pour surmonter un chagrin
secret.

Durant les trois jours d'absence de Brice elle avait
espéré un appel de lui. Puis, elle avait deviné qu 'il était
allé rejoindre à Folkestone celle qu 'elle considérait
comme une rivale et en avait été ulcérée. Lucide, elle
avait alors compris qu 'elle n'avait plus rien à espérer de

Brice, ce que lui avait laissé présager leur dernière
scène.

Elle ne croyait pas à la relation succincte qu 'il lui avait
faite antérieurement concernant la recherche de Virgi-
nie, peut-être parce qu 'il ne lui avait donné que très peu
d'informations, et elle pensait qu 'il avait inventé ce
prétexte pour fréquenter la jeune Canadienne. Aussi,
avait-elle décidé d'une suprême tentative pour le
reprendre.

Quand elle l'avait vu réapparaître au New Day, affi-
chant une désinvolture qui n 'était qu'apparente, elle
était allée lui rendre une cravate et un briquet qu'elle
avait glissés dans une enveloppe, en déclarant:
- Quelques menus objets à toi qui traînaient chez

moi... J'espère néanmoins que nous resterons en bons
termes?

Surpris par cette initiative de rupture, il l'avait voulue
sans équivoque et sans retour.
- Seulement bons amis, Sarah. Désormais et à

jamais.

Cruellement déçue, blessée au plus profond d'elle-
même, elle avait eu cependant un rire clair.
- A jamais? C'est beaucoup dire. Le temps fera

peut-être de nous deux étrangers !
Brice avait été soulagé de ne déceler aucune fêlure

dans sa voix. Certains jours, Sarah savait être une excel-
lente comédienne.

A suivre.

Plus de trente caves
inondées!

PAYERNE

(c) Hier après-midi , à la suite d'un violent orage
qui s'est abattu sur la contrée, accompagné de
pluies diluviennes, les pompiers de Payerne
ont dû intervenir à plus de 30 endroits, où des
caves et des dépôts ont été inondés par le refou-
lement des égouts. Certains habitants se trou-
vant présentement en vacances, cela n'a guère
facilité le travail des hommes du centre de
renfort , qui ont été à la brèche jusque tard dans
la soirée. A certains endroits , les dégâts sont
importants.

Voiture
contre cyclomoteur

trois blessés

ORBE

(c) Un accident de la circulation s'est
produit jeudi vers 21 h 20, sur la route
principale Orbe-Chavornay, au lieu-
dit «Dubochet». Un automobiliste
yverdonnois, M. Charles Sangruber,
circulait en direction d'Yverdon lors-
que sa voiture heurta un cyclomoto-
riste, M. Paul Bert, domicilié à Orbe,
qui roulait en sens inverse sans éclai-
rages et zigzaguait sur la chaussée, à
gauche selon son sens de marche.

Souffrant de coupures, M. Sangru-
ber et sa femme ainsi que M. Bert , qui
a une jambe cassée, ont été transportés
à l'hôpital d'Orbe.
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™£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

SAMEDI
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Le mystère

du triangle des Bermudes (dès 12 ans) .
Les Bayards : en soirée, bal de la mi-été.
Fleurier, l'Alambic, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, château: «Tradition de la cérami-

que».
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 17 h et 20 h 30, Le

mystère du triangle des Bermudes (dès
12 ans.

Les Bayards : 13 h 30, grand cortège de la mi-
été, puis lâcher de ballonnets, jeux et bal
gratuit.

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

Môtiers, château : «Tradition de la cérami-
que» .

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Ornans , musée : Courbet familier.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h , D r Krikor Kassis, rue du Quarre,
Couvet , tél. 63 33 30 ou tél. 63 30 31.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi,
Dr François Schippler , Grand-Rue , Couvet,
tél. 63 15 66 ou tél. 63 15 64.

Pharmacien de service: de samedi 16 h à lundi
8 h (pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi), André Perrin , place du
Marché Fleurier, tél. 61 13 03.

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

tél. 6113 24 ou tél. 6138 50 ; Couvet ,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou

tél. 6131 81.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier , tél. 6110 21.

CARNET DU JOUR

Semaine de cinq jours à l'école

VAUD

Dans un rapport détaillé au Grand conseil
sur l'initiative populaire en faveur de
l'introduction de la semaine de cinq jours à
l'école, le Conseil d'Etat du canton de Vaud
conclut au rejet de cette initiative, esti-
mant,» d'une part, que les inconvénients
pédagogiques liés à la semaine de cinq
jours risquent de porter préjudice à la
majorité des élèves, d'autre part que
l'exigence du congé du mercredi après-
midi fixée par les auteurs de l'initiative se
heurte à un certain nombre d'obstacles
pratiques difficilement surmontables».

Ce rapport, présenté hier à la presse au
château de Dorigny par M. Raymond
Junod, chef du département de l'instruc-
tion publique et des cultes, sera soumis au
législatif cantonal dans sa session de
septembre. Le gouvernement proposera à
l'assemblée de faire voter le peuple sur
cette initiative en lui recommandant de la
rejeter et de charger le Conseil d'Etat de
soumettre, le cas échéant, un préavis moti-
vé au Grand conseil et destiné aux élec-
teurs.

L'initiative, lancée en décembre 1979, a
recueilli 42.344 signatures (il en fallait
12.000). Elle porte sur trois objets princi-
paux: le congé du samedi matin, le main-
tien de celui du mercredi après-midi, et

l'introduction, de ce fait, de la semaine de
cinq jours dans les écoles publiques. A cet
égard, le Conseil d'Etat estime que le
concept d'école publique tel qu'il est utilisé
par les initiants ne devrait pas inclure le
degré secondaire supérieur.

L'introduction de la semaine de cinq
jours mettrait les écoliers vaudois à égalité
avec ceux des cantons de Genève (congé
tout le jeudi plus le samedi après-midi,
pour ce qui concerne l'enseignement géné-
ral) et de Neuchâtel (classes primaires et
du secondaire inférieur), où existe la situa-
tion préconisée par les initiants vaudois,
quant aux nombres d'heures hebdomadai-
res. Dans le canton de Fribourg, la situation
est plus diversifiée, avec à peu près le
même résultat, alors que dans le Jura et le
Jura bernois on en est à une politique soit
légèrement différente, soit plus tradition-
nelle avec la semaine de six jours.

DIFFICILE

Pour l'école vaudoise, le Conseil d'Etat
juge difficile de simplement reporter les
heures du samedi matin sur les autres jours
de la semaine, ce qui « entraînerait une sur-
charge du travail quotidien, partant une
fatigue accrue et souvent excessive pour la
majorité des élèves «. En conséquence, il
apparaîtrait nécessaire de réduire l'horaire
hebdomadaire (temps effectif d'ensei-
gnement ) tout en conservant le même
nombre de leçons hebdomadaires. On
atteindrait cet objectif en diminuant la
durée actuelle de la période ( leçon), mais
cette mesure pourrait remettre en question
les programmes, certaines méthodes
pédagogiques, la durée des études gymna-
siales ou même celle des vacances scolai-
res. (ATS)

Le Conseil d'Etat propose
de rejeter l'initiative

A LOUER AUX VERRIÈRES
dès le 1or novembre

logement 4 pièces
salle de bains et chauffage central.

studio
libre tout de suite chauffage général.

S'adresser à Dumont, Les Verrières.
Tél. 66 16 10 ou 66 16 44

92977 1

\ S- CHEZFANAC
• x J J Ê ï ç h <. Saint-Sulpice

fp% S* Tél. (038) 61 26 98

/ ftjL LE DIMANCHE
\/L y/\K^S Hors-d' œuvre à gogo

T -̂HIIES 
Entrée chaude

j. * ' jfjpW Viande , fromage , ,!
dessert. "91388 1

CHEZ VALERIO
Pizzeria-Café-Restaurant

Saint-Sulpice

RÉOUVERTURE
| lundi 18 août 1980 f|

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

Léon Boichard Môtiersï

Les Bayards
25me Mi-Eté

Demain après-midi dès 13 h 30

cortège avec poya
A 16 h, grand lâcher de ballons
suivi d'un bal gratuit animé par

«Le trio du Chasserai»
92548 1

Fête de l'Ours 17 août
Restaurant - Ferme Robert

sur Noiraigue
A 11 heures le culte

A 12 heures soupe aux pois offerte.
Se munir d'ustensiles.

A 14 h 45 combat de l'ours.
FANFARE L'ESPÉRANCE DE NOIRAIGUE

En cas de temps incertain,
se renseigner: tél. 181

Se recommande: Famille Salvi-Glauser

92658 1

Monsieur Eugène Blaser-Wyss, à
Môtiers ;

Madame et Monsieur Roland Thonney-
Blaser, à Môtiers , leurs enfants et petits-
enfants, à Montréal et Paris ;

Madame et Monsieur Marcel Favre-
Blaser , leurs enfants et petites-filles
à Lausanne et Fribourg ;

Monsieur et Madame Eric Blaser-
Rognon à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Pierre Magnin-
Blaser, à Couvet;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Suzanne Jornod-Blaser;

Les familles de feu Monsieur et
Madame Alexandre Wyss-Ruedin ;

Les familles de feu Monsieur et
Madame Joseph Blaser-Dubois ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Frida BLASER
née WYSS

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa
81me année.

Môtiers, le 15 août 1980.

Célébrez l'Etemel car il est bon ,
et sa Miséricorde dure éternellement.

Psaumes 136:1.

L'incinération aura lieu lundi 18 août
à 16 h au crématoire de Neuchâtel.

Culte pour la famille au domicile
Le Moulinet à 15 heures.

Départ à 15 h 15.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87208 M

IN MEMORIAM
16 août 1973 - 16 août 1980

Olivier HUGUENIN
Déjà 7 ans que tu nous as quittés, ton
souvenir reste toujours dans nos cœurs.

Tes enfants.
91153 M



^
^Nous désirons engager pour entrée immédiate ou à convenir |

chef
de rayons

- Les candidats doivent être au bénéfice d'une formation de
magasin ou éventuellement commerciale.

- Age: environ 24 à 30 ans.

- Avoir suffisamment de volonté pour occuper un poste avec
des responsabilités et diriger du personnel.

!; - Dans notre entreprise, le poste de chef de rayon correspond
' au statut de cadre intermédiaire et doit permettre aux

candidats l'accession ultérieure à un poste de travail plus
élevé.

- Toutes les offres seront traitées avec la discrétion la plus
totale et doivent être envoyées par écrit avec documents
usuels et photo à l'attention de

M. Gérard Porée - Gérant.

13, rue Saint-Maurice - Neuchâtel. 93292-0 ,

ïgLfi Schweizerischer Bankverein
$$*& Société de Banque Suisse

T Swiss Bank Corporation
Pour notre Centre de Calcul de Genève nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
(Secteur électronique ou technique des télécommunications).

Son secteur de travail comprend :

- Planification, surveillance et installation de terminaux on-line dans
nos établissements

- Coordination de l'analyse de problèmes techniques relatifs aux
installations de transmissions

et exige :

-Si possible, plusieurs années d'expérience pratique
-Connaissances linguistiques
-Aptitude pour la planification et l'organisation.

" Intéressantes possibilités de formation en rapport avec des dévelop-
pements ultérieurs dans le domaine de la technique de communica-

; tions.

Nous attendons votre candidature écrite.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Direction Générale, Département Automation
Service du personnel j

. Case postale
i 4002 BÂLE. 93430-0

Nous cherchons pour le groupe «Instrumentation» de notre
Laboratoire Industriel LINOR, situé à Orbe, au pied du Jura
vaudois, un

INSTRUMENTISTE
Son activité sera axée sur l'entretien et le dépannage des instru-
ments de mesure et de régulation de notre usine pilote, tels que
boucles de température, pression, débit, pH, etc. Par la suite, selon
ses capacités et intérêts professionnels, il pourra être chargé de la
réalisation de nouveaux systèmes de régulation.

Cet emploi conviendrait à un laborant en physique, titulaire d'un
certificat fédéral de capacité et possédant des notions de mécani-
que, électricité, électronique et pneumatique. Il pourrait égale-
ment convenir a une personne de formation différente, mais ayant
déjà une expérience dans les domaines de mesure, d'instrumen-
tation et de régulation. Afin de faciliter les contacts profession-
nels, en plus du français, des notions d'anglais et d'allemand
seraient un avantage.

M. J. T. Langer, chef du bureau du personnel, est à votre disposi-,
tion pour vous donner tout renseignement complémentaire ou
pour vous adresser une formule de candidature.

0

Société d'Assistance Technique g
pour Produits Nestlé S.A.
Laboratoire Industriel, 1350 Orbe 

^̂ ^_^^
Tél. (024) 42 11 81, interne 286. âÊ&B&-~&

NEUCHATEL g

cherche

| i pour son siège central de MARIN

I jeune employé (e) i
1 de commerce i

au département |
de la comptabilité pj

i pour s'occuper de la gérance d'immeubles.
j Le (la) candidat (e) devra : K \

[.vf ; - posséder le certificat fédéral de capacité |; l
W& - aimer les chiffres WB
B - avoir les connaissances de base de la compta- B̂ f
| 

" ' ] bilité. | M

f " !  Nous offrons :

In - place stable

| :j - semaine de 42 heures ' '

j - nombreux avantages sociaux. ï* ;

; 1 R 3̂ M-PARTICIPATION 13
U- 'H '9
!'.'¦> Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à R
'ML une Prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires. j

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à conven
un collaborateur en qualité

D'EMPLOYÉ
DE COMMERCE

Le poste à repourvoir offre travail varié et intéressant
candidat ayant du plaisir à collaborer dans une entrepris
de dimension artisanale.
Français et bonnes connaissances de l'allemand indi
pensables pour contact s téléphoniques et correspondai
ce avec la clientèle.
Nous offrons un traitement en rapport avec les aptitude
et des prestations sociales avantageuses.

Candidats , ayant bonne formation et envisageant un
situation stable, sont priés d'adresser une offre détaillé
à F.-E. VESSAZ, outillage électrique et fournitures élei
trotechniques, 2074 Marin. 93421.

BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

cherche à engager

CONCIERGE
à temps partiel pour son agence et
son immeuble en construction à
PESEUX.
Les travaux comprennent l'entretien
et le nettoyage des locaux de la
banque et de la partie locative du
bâtiment ainsi que du parking
couvert et des extérieurs.
Entrée en fonction le 10r mars 1981 ou
date à convenir.
Bel appartement de 2 pièces à dispo-
sition.

Faire offres au service du personnel
de la Banque Cantonale Neuchâte-
loise - 2001 Neuchâtel. 93387-0

SICODOR S.A.
Orfèvrerie Christofle-Peseux
engage pour date à convenir

MAGASINIER
capable également d'effectuer cer-
taines tâches annexes de réparations
et retouches techniques après mise
au courant.

Nous demandons:
- esprit d'initiative et d'organisation
- rigueur et sens des responsabilités
- aptitudes confirmées pour des

tâches techniques

Nous offrons :
- place stable et d'avenir
- rémunération intéressante
- semaine de 5 jours

Adresser offres écrites à
SICODOR S.A.
2034 Peseux. 93281-0

Entreprise de carrelages-revêtements
Eugène PEDROLI
engagerait

CARRELEURS
(à l'année),
équipe de pose indépendante.
Entrée : immédiate ou date à convenir.
Tél. (021)37 01 13. 93310-O

i X DANCING »\ "-î
Lo'm MOTEL m'y ¦'y ''

i til B RESTAURANTMfV . -:!¦- g LA POULARDÊ ,-'

[R OHT TEL. (037) 52 - ,

! Nous cherchons I

1 FILLE ou
1 GARÇON de cuisine

93303-O

Atelier d'horlogerie engage

PERSONNEL
FÉMININ

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

Nous cherchons

dessinatrice
ou personne sachant bien dessiner,
pour travail à temps partiel.

Adresser offres écrites à
J.-P. Candaux, sérigraphie,
2063 FENIN. 92669-0

INSTITUT ATHÉNA
1, route de Neuchâtel, 2053 Cernier

cherche

esthéticienne qualifiée
diplôme CFC.

Tél. 53 22 55. 92552-0

.jfgfPWj ŝ CISAC S.A.
fgj TmTm 2088 CRESSIER

\*/ L^̂ ^̂ ^ )̂gr 
Fabrique de produits

^Sj pp
1 alimentaires

cherche, pour son département de comptabilité, un

comptable
industriel

en tant qu'adjoint de notre chef comptable.

Domaines d'activité :
- Tenue de la comptabilité analytique actuelle et partici-

pation active à son adaptation. i
- Collaboration à la mise en place d'un système de prix de

revient adéquat.
-Introduction du contrôle standard comme support du

système de prix de revient. j
- Elaboration et mise en place de nouvelles applications

informatiques (gestion stocks, contrôle production,
etc.).

- Elaboration d'instructions en rapport avec les systèmes
précités et information du personnel intéressé.

Le poste requiert :
- Des connaissances approfondies et quelques années

d'expérience pratique dans le domaine de la comptabi-
lité industrielle, si possible dans l'industrie alimentaire.

- De bonnes connaissances en informatique (IBM 34).
- De l'initiative, du dynamisme, l'esprit de synthèse et de j

travail en groupe.
- Une personne de langue française ou allemande avec i:

bonnes notions de l'autre langue.

Nous offrons :
- Une activité intéressante et à responsabilités dans une \

entreprise dynamique (environ 200 personnes).
-Une position de cadre dans une entreprise en pleine

expansion, faisant partie d'une organisation économi-
que importante. <

- Un traitement adapté à la fonction avec de bonnes pres-
tations sociales et tous les avantages d'une entreprise
moderne.

j Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées de curriculum vitae,
copies de certificats, avec indication de références et
prétentions de salaire, au chef du personnel. Discrétion
garantie.

Entreprise de gros cherche

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour la facturation et la correspondance.
Langue française ou allemande avec bonnes connaissan-
ces de l'autre langue.
Travail indépendant et varié.
Eventuellement à mi-journée.

Faire offres sous chiffres EP 1518 au bureau du journal.
., ._, -92070-O

it . . .^¦——¦̂——^̂
Bff La titulaire ayant droit à la retraite, nous désirons ^^à
H 

engager \fl |

UN (E) EMPLOYÉ (E) 1
QUALIFIÉ (E) i

: à qui sera confié le service du contentieux. ;;

Il s'agit d'un poste intéressant et varié pour une per- H
sonne désirant se créer une situation stable. ' Py)
Les candidats (es) devront posséder une certaine ; j
expérience dans ce domaine. \y,]
Ils (elles) devront faire preuve d'initiative, de précision |9
et être capables de traiter des dossiers d'une manière F:]

'y indépendante. |Kj
Age idéal: 25-40 ans. H
Date d'entrée: Immédiate ou à convenir. ;C(
Nous offrons un bon salaire, la semaine de 5 jours et Sa

: ' les avantages sociaux d'une grande entreprise. fil
Faire offres avec documents usuels et photo à la wn
direction de 93435-0 Kl

I 

Notre client est une entreprise de fabrication et de
commerce de moyenne importance, bien implantée
et occupant une position dominante dans sa
branche.
Pour s'occuper de la clientèle en Suisse romande,
nous cherchons un jeune

ingénieur de vente
désireux de conseiller les clients de l'industrie des
machines pour des problèmes et leur proposer des
solutions spécifiques.
Nous nous représentons un ingénieur ETS ayant de
l'expérience dans la construction de machines - de
préférence les machines-outils - décidé et capable
de traiter avec détermination (connaissance de
l'allemand nécessaire).
Pour répondre aux exigences élevées des clients et
pouvoir les conseiller avec compétence, vous serez
instruit à fond dans le nouveau domaine d'activité.
Cherchez-vous une activité très indépendante dans
le service externe? Veuillez-nous adresser vos
documents de candidature (curriculum vitae, photo,
copies de certificats) accompagnés d'une lettre
manuscrite. Nous vous assurons de la plus entière
discrétion. 93428-0

BBBB̂ ^BaBBB
1111 Fiduciaire Générale SA, Conseillers en personnel
j |  H Waisenhausplatz 25, 3001 Berne, Tél. 031 22 90 52

pjpypjj Entreprise de Montage ^̂
IKJ HANS LEUTENEGGER S.A. 1
l

'u—iâ—3S cherche pour travaux de montage dans toute SE
t̂omwtommM la Suisse ainsi que pour l'étranger 

^-GLW

[  ̂ Serruriers
I Monteurs en chauffage
I Monteurs en sanitaire
I Mécaniciens
I Tourneurs-fraiseurs
I Charpentiers
I Menuisiers
I Electriciens
I Electro-mécaniciens
I Monteurs en ventilation
&

^ 
Soudeurs

3i un travail varié et bien rémunéré vous intéresse, ^̂Bk
annoncez-vous, en joignant les documents usuels, auprès de nos bureaux ^Bk

NEUCHÂTEL BERNE B
Fbg du Lac 2 Untermattweg 28 BB
rél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 M

93371-0 ,̂ T̂

UwO service d'importation et d'information de produits provenant de régions en
développement, 2605 Sonceboz

met au concours un poste de

COMMERÇANT (E)
ÉCONOMISTE
pour gérance collective

Nous demandons à notre futur collaborateur/collaboratrice:

Travail : poste à 75 % ou 100 %.

Expériences : en matière de calculation/comptabilité/administra-
tion/distribution de marchandises en détail et en
gros.

Engagement : en questions de développement tiers monde/pays
industriels/capacité de travailler en équipe.

Tâches : -planning/gérance
-travaux administratifs
- importation et contacts avec partenaires 3.M.
- distribution marchandises et contacts en Suisse.

Langues : maternelle française ou bilingue
allemand/anglais.

Lieu de travail : 2605 Sonceboz (15 km Bienne).

Début automne 1980,
de l'activité : au plus tard le 1.1.81.

Salaire : à convenir.

Postulation : dernier délai le 31.8.80, par écrit,
curriculum vitae,
références

à OS3, rue de la Gare 17
2605 Sonceboz 93422 0



A La Chaux-de-Fonds :
les S. I. inaugurent

De notre correspondant :
Dans le cadre d'une réorganisation

devenue indispensable et face à la
prochaine démolition de l'immeuble
qui abritait l'un des deux magasins de
vente, avenue Léopold-Robert , les
services industriels de La Chaux-de-
Fonds ont décidé de regrouper leurs
prestations au No 33 de la rue du Col-
lège.

Au cours d'une brève cérémonie ,
M. Jean-Claude Jaggi, conseiller
communal et directeur des SI, ainsi
que plusieurs orateurs , ont présenté à
leurs invités, parmi lesquels M. Henri
Jeanmonod, président du Conseil

général , les membres de la commis-
sion du législatif ainsi que M. Maurice
Payot , ancien maire de la Ville et
cheville ouvrière de cette réalisation ,
ce nouveau magasin fort bien agencé
qui, selon les propos de M. Jaggi, ne
sera pas seulement un endroit où l'on
fait des affaires , mais aussi et surtout
un service à la clientèle.

Car, en définitive, ce magasin est un
peu la propriété de chaque contribua-
ble; ce qui faisait de cette manifesta-
tion davantage qu'une simple inaugu-
ration. Une année trop longue

Au tribunal de police du Locle

De notre correspondant:

Le tribunal de police du Locle vient de
tenir une audience qui était placée sous la
présidence de M. Jean-Louis Duvanel.
M. Jean-Bernard Bachmann remplissait
les fonctions de greffier. N.S. était
renvoyé pour violation d'une obligation
d'entretien; plainte ayant été retirée,
l'affaire a été classée et les frais mis à la
charge de l'Etat.

Encore une des conséquences (tardive)

de l'année longue qui a vu les écoliers
«subir» quelques mois supplémentaires :
G.R. était prévenu d'infraction à la loi sur
l'enseignement primaire. Son enfant , en
effet , avait quitté la classe un peu plus tôt
que prévu pour se rendre en Suisse
alémanique. Tenant compte des circons-
tances tout à fait particulières, le prési-
dent s'est arrêté à une amende de 50 fr.,
plus 25 fr. de frais.

ESCROQUERIE
J-F. L., qui faisait défaut, a été

condamné pour escroquerie à 45 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, plus 30 fr. de frais. Le sursis a
été subordonné à la condition que L.
indemnise le lésé pendant la durée du
délai d'épreuve.

Pour avoir conduit en état d'ivresse,
sans accident il est vrai, J-B. D. paiera
300 fr. d'amende, plus 230 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve fixé à deux ans.

F.R., qui contestait une amende de
30 fr. pour infraction à la LCR, a eu gain
de cause puisqu'il a été libéré et les frais
mis à la charge de l'Etat.

Poursuivi pour ivresse au guidon, J.B.,
a écopé de 500 fr. d'amende (radiation
dans deux ans) , plus 230 fr. de frais.

Renvoyé pour infraction à la LCR-
OAV-OCE, G.B. s'est vu infliger trois
jours d'emprisonnement, 100 fr. d'amen-
de, plus 30 fr. de frais. Une cause verra
son jugement être rendu à huitaine.

Enfin il a été donné connaissance du
jugement dans l'affaire G.D., prévenu
d'ivresse au volant et perte de maîtrise. D.
a été condamné à cinq jours d'emprison-
nement, avec sursis pendant deux ans,
plus 230 fr. de frais. Ny.

Centenaire de la paroisse
catholique du Val-de-Ruz (I)

La chapelle de Cernier : construite en 1874, elle a été restaurée en 1907 et décorée inté
rieurement par le peintre Charles L'Eplattenier et ses élèves. (Quartier-La-Tente)

De notre correspondant :
La paroisse catholique du Val-de-

Ruz, juridiquement, a été fondée au
cours de l'été 1880; il y a donc cent ans
aujourd'hui... Selon des sources histo-
riques, c'est vers 1842 que le curé de
Neuchâtel (le curé Stoecklin) com-
mença de s'occuper des catholiques
du Val-de-Ruz en les convoquant de
temps en temps à Fontaines où, en
1852, il avait fait construire une chapel-
le au rez-de-chaussée, dans laquelle il
disait la messe ou envoyait des vicai-
res.

Il convient de préciser qu'à l'époque
le Val-de-Ruz ne comptait que
40 catholiques disséminés dans 22 vil-
lages, mais qui faisaient partie de la
paroisse de Neuchâtel. (En décembre
dernier 2819 catholiques ont été
recensés dans le district).

Le curé Stoecklin avait espéré
constituer à l'époque à Fontaines et à
Cernier une paroisse, mais étant mort
quelque temps après l'ébauche de son
projet, ce fut le nouveau curé de Neu-
châtel, M. Egger, qui vint dire la messe
à Fontaines deux fois par mois
jusqu'en 1858. Le curé Bovet fut alors
nommé curé desservant à Fontaines.

De fil en aiguille, d'année en année,
les curés se succédèrent à Fontaines.
Ce n'est qu'en octobre 1873, à la
demande des catholiques, que le
Grand Conseil accorda un traitement

pour le culte catholique au Val-de-Ruz,
en juillet 1880 qu'il érigea le district en
paroisse.

LE PREMIER CURÉ

Une assemblée des catholiques du
Val-de-Ruz réunie le 22 août à Cernier,
qui était devenu le chef-lieu du district,
adopta alors un règlement et nomma
un conseil de paroisse. Le 14 septem-
bre le Conseil d'Etat nomma le premier
curé de la toute nouvelle paroisse. Il fit
appel à l'abbé Alex, docteur en théolo-
gie et vicaire de Neuchâtel depuis
trois ans.

En 1880 il commença parvisitertous
les paroissiens, puis il s'occupa de
procurer les ornements nécessaires
pour la messe et de faire exécuter de
nombreuses réparations urgentes à la
chapelle et au logement du curé. Peu à
peu les offices dans la petite chapelle
furent suivis par des fidèles toujours
peu les offices dans la petite chapelle
furent suivis par des fidèles toujours
plus nombreux, malgré de longs
déplacements souvent. Le curé avait
fondé un choeur mixte qu'accompa-
gnait parfois à l'harmonium, un orga-
niste d'occasion... - 

^ g

(A suivre)

Au temps du curé Stoecklin...

NEUCHATEL 14 août 15 août
Banque nationale 780.— d 780.— d
Crédit foncier neuchât. . 760.— d 770.—
La Neuchâteloise ass. g. 690.— 700.— d
Gardy 75.— d  75.— d
Cortaillod 1620.— d 1625.— 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 2940.— d
Interfood port 5430.— d 5525.—
Interfood nom 1250.— d 1250.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 480.— d 480.— d
Hermès port 467.— d 500.— d
Hermès nom 150.— d 158.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1395.— 1365.—
Bobstport 1575.— 1585.—
Crédit foncier vaudois .. 1140.— 1155.—
Ateliers constr. Vevey .. 1310.— 1320.—
Editions Rencontre 1275.— 1275.—
Innovation 416.— 416.—
Rinsoz & Ormond —.— 420.— d
La Suisse-Vie ass 4725.— 4775.—
Zyma —.— 910.— d
GENÈVE
Grand-Passage 426.— 427.—
Charmilles port 1210.— 1210.—
Physique port 260.— 260.— d
Physique nom 158.— d 160.—
Astra 11.80 11.80
Monte-Edison —.30 —.30
Olivetti priv 3.30 3.45
Fin. Paris Bas 99.— d  99.75 d
Schlumberger 215.— 222.—
Allumettes B 36.75 d 36.25 d
Elektrolux B 33.75 33.75
SKFB 27.25 d 27.75
BÂLE
Pirelli Internat 271.— d 272.—
Bâloise-Holding port. ... 585.— 588.—
Bâloise-Holding bon 1050.— 1050.—
Ciba-Gei gy port 1115.— 1130.—
Ciba-Geigy nom 605.— 609.—
Ciba-Gei gy bon 880.— d 895.—
Sandoz port 3800.— d 3850.—
Sandoz nom 1775.— 1800.—
Sandoz bon 478.— 484.—
Hoffmann-L.R. cap 75000.— 76250.—
Hoffmann-L.R. jce 67500.— 69500.—
Hoffmann-L.R. 1 10 6775.— 6925.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL ., 1465.— 1465 —
Swissair port 751.— 748.—
Swissair nom 754.— 753.—
Banque Leu port 5075.— 5125.—
Banque Leu nom 3125.— d 3150.—
Banque Leu bon 665.— 678.—
UBS port 3395.— 3430.—
UBS nom 608.— 612.—
UBS bon 115.50 117.—
SBS port "... 385.— 386.—.
SBS nom 266.— 267.—
SBS bon 316.— 320 —
Crédit suisse port 2350.— 2380.—
Crédit suisse nom 406.— 407.—
Bque hyp. com. port. ... 570.— 570.—
Bque hyp. com. nom. ... 555.— d 570.— d
Banque pop. suisse 1785.— 1795.—
Elektrowatt 2615.— 2640.—
El. Laufenbourg 3125.—- 3125.—
Financière de presse 245.— 246.—
Holderbank port 587.— 594.—
Holderbank nom 563.—¦ 563.— d
Inter-Pan port 21.— 19.—
Inter-Pan bon —.85 d 1.—
Landis & Gyr 1475.— 1500.—
Landis & Gyr bon 147.50 149.—
Motor Colombus 805.— 805.—
Moevenpick port 3175.— 3175.—
Italo-Suisse 241.— 239.—
Œrlikon-Buhrle port 2930.— 2940.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 688.— 685.—
Réass. Zurich port 6850.— 6900.—
Réass. Zurich nom 3370.— 3360.—
Winterthour ass. port. .. 2640.— 2670.—
Winterthour ass. nom. ., 1720.— 1740.—
Winterthour ass. bon ... 2320.— 2345 —
Zurich ass. port 14300.— 14500.—

Zurich ass. nom 9750.— 9700.—
Zurich ass. bon 1305.— 1380.—
Brown Boveri port 1730.— 1730.—
Saurer 770.— 770.—
Fischer 840.— 860.—
Jelmoli 1460.— 1470.—
Hero 3030.— 3050.—
Nestlé port 3500.— 3485.—
Nestlé nom 2220.— 2225.—
Roco port 1950.— 1970.—
Alu Suisse port 1250.— 1250.—
Alu Suisse nom 450.— 452.—
Sulzer nom 2900.— 2925.—
Sulzer bon 420.— 420.—
VonRoll 535.— 540.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 56.50 57.25
Am. Métal Climax 85.— 85.—
Am.Tel &Tel 86.75 88.—
Béatrice Foods 39.— 39.50
Burroughs 115.— 117.50
Canadian Pacifi c 63.50 65.—
Caterp. Tractor 93.50 95.50
Chrysler 13.50 14.50
Coca-Cola 60.50 60.50
ControlData 107.— 111.—
Corning Glass Works ... 97.50 d 102.—
CPC Int 116.50 117.—
Dow Chemical 59.— 60.75
DuPont 78.50 80.—
Eastman Kodak 102.50 106.—
EXXON 114.50 117.—
Firestone 12.75d 12.50 c
Ford Motor Co 46.— 46.25
General Electric 92.75 95.—
General Foods 51.— 50.25
General Motors 88.— 91.75
General Tel. & Elec 44.— 45.—
Goodyear 25.50 26 —
Honeywell 148.— 151.—
IBM 109.— 112.50
Inco 40.25 40.75
Int. Paper 69.25 70.—
Int. Tel. & Tel 51.— 51.25
Kennecott 47.75 48.50
Litton 98.25 103.—
MMM 94.75 97.—
Mobil Oil 116.50 119.—
Monsanto 94.75 95.75
National Cash Register . 120.— 122.—
National Distillers 47.50 49.50
Philip Morris 74.50 76.50
Phillips Petroleum 68.50 68.75
Procter & Gamble 132.— 133.—
Sperry Rand 89.50 92.—
Texaco 60.75 62.50
Union Carbide 77.— 80.—
Uniroyal 7.50 7.75
US Steel 39.— 39.25
Warner-Lambert 33.50 34.—
Woolworth F.W 47.— 45.50
Xerox 98.50 102.50
AKZO 19.50 19.50
Anglo Gold l 161.— 162.50
Anglo Americ. I 25.75 25.75
Machines Bull 22.50 22.50
Italo-Argentina 7.50 7.75
De Beers I 17.75 17.—
General Shopping 348.— 350.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 14.—
Péchiney-U.-K 41.— 41.— c
Philips 15.75 15.25
Royal Dutch 144.— 145.50
Sodec 10.— d  10.— c
Unilever 101.50 103.—
AEG 83.— 84.—
BASF 126.50 125.50
Degussa 235.— 235.—
Farben. Bayer 106.50 106.50
Hcechst. Farben 106.50 106.50
Mannesmann 115.— 112.50
RWE 171.50 172.— d
Siemens 259.— 259.—
Thyssen-Hûtte 59.50 59.75
Volkswagen 159.— 159.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 137.50 136.50
BMW 156.— 155.—
Daimler 262.20 262.30
Deutsche Bank 293.— 292.—
Dresdner Bank 197.50 196.50

Farben. Bayer 115.80 116.70
Hcechst. Farben 116.30 115.9a
Karstadt 222.— 223 —
Kaufhof 180.— 180.80
Mannesmann 124.90 123.20
Mercedes 229.— 229.10
Siemens 281.— 273.2C
Volkswagen 172.70 173.20

MILAN
Assic. Generali 79500.—
Fiat 1630.— >UJ
Finsider 65.— £
Italcementi 25500.— CE
Olivetti ord 2149.— "J
Pirelli 2400.— ""
Rinascente 242.—
AMSTERDAM
Amrobank 68.60 70.50
AKZO 22.70 22.90
Amsterdam Rubber .... 3.61 3.61
Bols 60.50 60.—
Heineken 57.20 58.1C
Hoogovens 16.50 16.60
KLM 66.40 68.—
Robeco 180.50 181.5C

TOKYO
Canon 662.— 654.—
Fuji Photo 654.— 651.—
Fujitsu 556.— 550.—
Hitachi 289.— 299.—
Honda 588.— 591.—
Kirin Brew 410.— 409.—
Komatsu 378.— 385.—
Matsushita E. Ind 750.— 761.—
Sony 2510.— 2580 —
Sumi Bank 418.— 419.—
Takeda 598.— 599.—
Tokyo Marine 649.— 645.—
Toyota 770.— 793.—
PARIS
Air liquide 463.—
Aquitaine 1210.—
Carrefour 1658.—
Cim. Lafarge 281.—
Fin. Paris Bas 253.80
Fr. des Pétroles 232.— ,„.
L'Oréal 710.— e
Machines Bull 56.50 E
Matra 8900.— |Jj
Michelin 833.— U.
Péchiney-U.-K 103.90
Perrier 204.—
Peugeot 208.—
Rhône-Poulenc 123.40
Saint-Gobain 126.30
LONDRES
Anglo American 15.69 15.88
Brit. & Am. Tobacco 2.76 2.80
Brit. Petroleum 3.52 3.52
De Beers 9.56 —.—
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.62 3.66
Imp. Tobacco —.81 —.81
Rio Tinto 4.68 4.68
Shell Transp 4.16 4.18

INDICES SUISSES
SBS général 339.90 342.60
CS général 284.60 286.90
BNS rend. oblig 4.57 4.56

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 35 35
Amax 51- 36?4 51-3/4
Atlantic Rich 47 46-7<8
Boeing 37-3/8 37-1/8
Burroughs 71-3/8 70-3/8
Canpac 39-7/8 39-7/8
Caterpillar 58-1/2 59-1/8
Chessie 36-1/8 37-1/2
Coca-Cola 37 36-1/2
Control Data 67-7/8 69-3/4
Dow Chemical 37-1/8 37-3/4
Du Pont 48-7/8 49-1/2
Eastman Kodak 64-5/8 64-3/4
Exxon 71-1/2 72-1/4
Fluor 49-1/4 49
General Electric 57-7/8 57-5/8

General Foods 30-3/4 31-1/2
General Motors 56 57-3/4
General Tel. & Elec 27-1/4 27-3/8
Goodyear 16
Gulf Oil 43-3/8 42-3/4
Halliburton 124 124-3/8
Honeywell 92-1/4 94-1/2
IBM 68-7/8 68-7/8
Int. Paper 42-3/4 43-3/8
Int. Tel & Tel 31-1/4 31-5/8
Kennecott 29-1/8 28-7/8
Litton 62-3/4 62
Nat. Distillers 30-1/4 30-1/8
NCR 74-3/8 74-1/4
Pepsico 28 28
Sperry Rand 56-1/4 55-3/4
Standard Oil 58-7/8 58-5/8
Texaco 37-7/8 38
US Steel 24-1/8 23-7/8
United Technologies ... 48-1/2 49-1/4
Xerox 62-1/4 62
Zenith 15-1/8 15-1/8
Indice Dow Jones
Services publics 110.55 111.03
Transports 320.28 321.37
Industries 962.63 966.72

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 15.8.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.63 1.66
Ang leterre 3.87 3.95

Allemagne 91-70 92.50
France 39.40 40.20
Belgique 5.72 5.80
Hollande 84.30 85.10
Italie —.1905 —.1985
Suède 39.05 39.85
Danemark 29.40 30.20
Norvège 33.40 34.20
Portugal 3.20 3.40
Espagne 2.23 2.31
Canada 1.4075 1.4375
Japon —.7200 —.7450

Cours des billets du 15.8.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.80 4.10
USA(1 $) 1.61 1.71
Canada (1 S can.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 90.75 93.75
Autriche (100 sch.) 12.80 13.25
Belgique (100 fr.) 5.55 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.) 83.50 86.50
Italie (100 lit.) —.1800 —.2000
Norvège (100 cr. n.) 32.50 35 —
Portugal (100 esc.) 3.— 4 —
Suède (100 cr. s.) 38.25 40.75

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

PÎ6C6S "
suisses (20 fr.) 215.— 235 —
françaises (20 fr.) 255.— 275 —
anglaises (1 souv.) 295.—¦ 315.—
anglaises (1 souv. nouv.) 252.— 272.—
américaines (20$) 1150.— 1300 —
Lingot (1 kg) 32950.— 33200.—
1 once en $ 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 18.8.1980

plage 33300 achat 32950
base argent 880

BULLETIN BOURSIER

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nemelon , samedi dès 16 h 30, dimanche de
11 à 12 h et dès 19 heures.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h: tél. No 111 ou 53 2133.

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

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

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

Le château cTAubonne
inscrit à l'inventaire
des monuments historiques

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Entre la source de la Loue et le Crêt-

Monniot , dans une combe admirable , à
l'écart des grandes routes, Aubonne est
un des plus beaux villages du Haut-
Doubs. Il paraît avoir été dessiné par un
architecte respectueux du pays et des
paysans: chaque ferme possède sa rue, sa
petite place, et la même harmonie a inspi-
ré la construction ainsi que les immenses
toitures à quatre pans.

Le village en effet semble avoir été
calqué sur le château, qui fut en 1706
l'une des premières demeures nobles de la
région de Pontarlier. Il est actuellement la
prop riété d'un exploitant agricole,
M. Louis Lombardot , qui l'a entretenu
jusqu 'ici de son mieux.

Mais le château d'Aubonne vient

justement d'être inscrit à l'inventaire des
monuments historiques, en attendant
d'être classé. C'est une pure merveille de
l'architecture classique, et sans doute un
spécimen unique dans la région. L'avant-
corps central qui fait son originalité est
fait de trois travées séparées par des pilas-
tres ioniques canelés de grand ordre. La
décoration intérieure n 'est pas moins
élégante avec des boiseries d'époque, des
cheminées monumentales, des escaliers
taillés dans le chêne. L'inscription à
l'inventaire des monuments historiques
permettra à M. Lombardot de poursuivre
les réparations qui s'Imposaient.

Messe télévisée
dans le Haut-Doubs

(c) Après Saint-Bénigne de Pontarlier,
Notre-Dame de Consolation: le Haut-
Doubs a le grand honneur du petit écran.
TF 1 en effet avait planté ses caméras
dimanche dernier dans le cirque extraor-
dinaire de Consolation, près de Morteau.
Une foule imposante de fidèles, venus de
toute la région assistaient à cette messe
en plein air, célébrée par l'abbé Dubour-
geois, directeur du centre culturel et spiri-
tuel du lieu. Le sermon sur le thème des
vacances futpron oncé par l'abbé Demard
le f i l s  de l'ancien conservateur du musée
populaire de Champlitte.

Les téléspectateurs français à cette
occasion, en plus de la messe, ont pu
découvrir en images les eaux claires de la
vallée du Dessoubre, ainsi que le décor si
pittoresque de Consolation.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 17 h et 20 h 30, Allez les farceurs

(12 ans) .
Eden : 14 h 15 et 20 h 30, L'espion qui

m'aimait (12 ans) ; 17 h 30, Vol au-dessus
d'un nid de coucou (16 ans) ; 23 h 30, A
plein sexe (20 ans) .

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

Scala : 17 h 30 et 20 h 45, Le jour de la fin du
monde (14 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 1, rue

Neuve , tél. (039) 224821.

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

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée d'histoire: les collections.
Musée international d'horlogerie : l'homme el

le temps.
Musée d'histoire naturelle : collections et

dioramas.

Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.

Permanences médicale et dentaire: en ca;
d'absence du médecin de famille.
tél. 2210 17.

Pharmacie d'office: Coop, 70, rue de la Paix
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 221017.

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

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

Pharmacie d'office: Coop, 70, rue de la Paix

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17h, Galactica 2 (12 ans) ; 20 h 30

Un papillon sur l'épaule (16 ans).

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
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 l'hôpital ,
tél. 315252.

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

DIVERS
La Chaux-du-Milieu : manège du Quartier ;

concours hippique; le soir: grand bal.

DIMANCHE

CINÉMA
Casino : 14 h 30 et 17 h , Galactica 2 ; 20 h 30,

Un papillon sur l'épaule.

Pharmacie d'officié : Casino, 39, rue Daniel-
Jeanrichard.

DIVERS
La Chaux-du-Milieu : manège du Quartier;

concours hippique.

CARNET DU JOUR
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PATINOIRE D'YVERDON |

Prix d'émission Valca 68.50

Valca 65.50 67.50
Ifca 1450.— 1480.—
Ifca 73 83.— 86.—

Violent orage sur Le Locle
J Un violent orage s'est abattu hier
• en fin d'après-midi sur le Jura neu-
0 châtelois. Il a tout particulièrement
£ marqué la ville du Locle, où les
• premiers secours ont été alarmés à
• une dizaine de reprises pour des
0 inondations de caves ou des toitu-
•

res qui laissaient passer l'eau, ainsi
qu'à La Combe-Monterban où le
rez-de-chaussée d'un immeuble
ainsi que les caves avaient été
envahis par l'élément liquide. En
début de soirée, on ne signalait pas
d'autres sinistres sur l'ensemble
des deux districts.

MONTAGNES

Vers 11 h 25, à La Chaux-de-Fonds ,
Mme J. S., de La Chaux-de-Fonds , circulait
rue Maire-Sandoz en direction sud; à la
hauteur de l'avenue Léopold-Robert , elle
est entrée en collision avec l' auto condui-
te par M. M. C., de La Chaux-de-Fonds,
qui roulait normalement sur l'artère nord
de ladite avenue. Dégâts.

Collision

Décès: Aubert , Charl es Fritz, né le
11 février 1922, époux de Marielle , née Tis-
sot-Daguette ; Wâlti , née Froidevaux , Léa, née
le 5 février 1889, veuve de Wâlti , Joahnn;
Ponci , Guido Alfred , né le 14 janvier 1919 ;
Graf , Phili ppe Gabriel , né le 24 octobre 1963.

Etat civil
(14 août)

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE

Valangin : culte 9 heures.
Coffrane: culte 10 h 15.
Chézard-Saint-Martin : culte 10 h 15.
Dombresson : culte 9 heures.
Fontainemelon : culte 9 heures.
Cernier: culte 10 heures.
Savagnier : culte 9 heures.
Engollon: culte 10 h 20.

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

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

nautaire 10 heures.
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cherche

pour son Marché rue de l'HÔPITAL
À NEUCHÂTEL

i vendeuse-caissière I
formation assurée par nos soins. j

Nous offrons : I
i - place stable : |

- semaine de 42 heures ¦
j - nombreux avantages sociaux. 93068-0

C&3 M-PARTICIPATION H

Remise d'un litre de Fr. 2500.— qui donne droit à
H\ une prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires

I

/çIR\=== |

Nous sommes une société de développement
et de réalisation de matériels électroniques
destinés à la recherche spatiale et l'électroni-
que professionnelle.

Nous cherchons

ingénieur ETS
ayant quelques années d'expérience dans le
domaine de la programmation des micropro-
cesseurs et des miniordinateurs

monteur en appareils
électroniques

pour notre atelier de maquettes et de proto-
types.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres de
service ou de téléphoner à:
CIR, Direction technique,
2076 Gais, tél. (032) 83 13 33. 93117-0

BRACELETS UNIONS 11%
Courtils 2, 2035 CORCELLES ^^

^  ̂ cherche

OUVRIÈRES
pour divers travaux propres sur cuir, en

WM atelier. ;

w Téléphoner au 31 31 71. 93427-0 i

V _ S
^ 

ASULAB S.A.
Laboratoires R & D centraux du groupe
ASUAG, cherche un

technicien
de laboratoire

pour son laboratoire de technologie des cou-
ches minces.

Notre futur collaborateur participera notam-
ment au développement de nouveaux types
d'affichages dans le domaine des cristaux
liquides.

Des connaissances dans les procédés photo-
lithographiques, du dépôt sous vide de cou-
ches minces ainsi que de la technique du vide
seraient appréciées.

Les candidats intéressés sont priés d'envoyer
leurs offres à la Direction d'ASULAB S.A.,
passage Max-Meuron 6, 2001 Neuchâtel.

93080-O

i ~ -\ . ' cherche pour entrée i
«¦HHËaHH ra SS immédiate ou à convenir Û

f̂lIJNi DAME
EHfljffl DE BUFFET I
^TnwWri Téléphoner ou
i leBi£»UKJi{jf |§5n3i| se présenter. 93236-c

Ecole d'horlogerie et de microtechnique,
Porrentruy

MISE AU CONCOURS
L'école cherche à engager un

ingénieur ETS en mécanique
ou en microtechnique

pour les tâches suivantes:
- prendre la responsabilité du bureau technique (études et constructions, plans d'exécu-

tion et de contrôle, tirage et distribution des dessins, mise à jour de la normalisation et
de la documentation, etc.)

- donner quelques leçons hebdomadaires de cours théoriques
- assumer la formation pratique des apprentis dessinateurs en microtechnique
- prendre en charge les stages de dessin et de méthodisation destinés aux apprentis

micromécaniciens
- s'occuper du laboratoire de pneumatique
- développer divers produits ayant trait aux activités de l'école
- assister le responsable des ateliers
- collaborer à la préparation du travail , des budgets et des commandes de matériel
- assumer la responsabilité des achats destinés directement aux élèves (avec gestion de

stock)
Exigences : Diplôme d'une école suisse d'ingénieurs (ETS), titulaire du certificat fédéral
de capacité de mécanicien, micromécanicien ou autre titre équivalent. Expérience dans
la construction et la fabrication de machines , d'appareils et d'outillages de dimensions
moyennes à petites. Connaissances dans les domaines de l'automation et de la prépara-
tion du travail.
Ces fonctions exigent une bonne expérience industrielle, de la disponibilité, le contact
facile avec autrui, d'excellentes qualités morales , le sens aigu des responsabilités et de la
collaboration.
La mise au courant du candidat sera échelonnée sur une période de quelques mois.
Age souhaité : environ 28 à 35 ans.
Entrée en fonction : date à convenir.
Salaire : légal, selon l'échelle des traitements.
Le directeur de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique, M. Etienne Fueg, tél. (066)
66 58 51, fournira les renseignements nécessaires , le cahier des charges et , sur deman-
de, recevra les candidats.
Adresser les postulations manuscrites avec curriculum vitae , photographie et photoco-
pies de diplômes et certificats (qui ne seront pas rendues) jusqu'au 30 août 1980 à
M. Luc Nicoulin, président de la commission de surveillance, rue Achille-Merguin 14,
2900 Porrentruy.
Aviser simultanément de la postulation le Service de la formation professionnelle ,
2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont. 92503-0

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

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

Entreprise de construction cherche

CHAUFFEUR
pour camion. Entrée à convenir.
Place stable et bien rétribuée.

Téléphone (038) 24 46 47. 93363-0

L'ANNONCE
^t0m>  ̂

efficiente devient facilement un

JwL-JJ â COUP DE
^n 

 ̂

1 CLAIRON

JAŴ ^  ̂ si son 
,exte 

et sa présentation
Mr  ̂ s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Nous cherchons
pour début septembre

jeune fille
pour servir au tea-room.
Congé les lundi et mardi.
Faire offres
Pàtisserie-tea-room Walker
Saint-Biaise.

Tél. 33 16 55 ou le soir 33 21 01
92509-C

Entreprise de maçonnerie
cherche

MAÇONS et MANŒUVRES
Suisses ou étrangers avec permis C.

Débutants seront formés
par l'entreprise - Bons salaires.

Tél. (038) 25 00 64, après 19 heures.
91083-0

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

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

fcntrepnse a i est ae roeucnaiei
cherche

AIDE DE BUREAU
! Horaire 9 h-12 h.

Adresser offres écrites à BK 1501 au
bureau du journal. 89162-0

' —____——~—_-_——

/ Nous cherchons pour nos bureaux de Neuchâtel \

UN (E)
AIDE-COMPTABLE

pour la tenue de notre comptabilité débiteurs.

Age idéal : 25-35 ans.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Activité intéressante et variée, bonne ambiance. Place
stable et bien rémunérée pour personne habituée à un
travail précis.
Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie, à la Direction de :

'93222-0

^«̂ ^H-̂ ^̂  ̂engage tout de suite

^^^
/  ̂ ou pour date à convenir:

personnel féminin
et masculin

éventuellement à la demi-journée pour ses différents
départements de fabrication.

S'adresser à: AGULA S.A.
Manufacture d'aiguilles pour machines à tricoter
2003 Serrières-Neuchâtel, Noyers 11.
Tél. (038) 31 19 02. 92550-0 \

Nous cherchons un

INGÉNIEUR
ÉLECTRONICIEN

ETS
pour le développement et le contrôle de
nos produits électroniques.
La préférence sera donnée à une per-
sonne ayant déjà travaillé dans le
domaine du contrôle de qualité, au
moyen d'un ordinateur programmable,
des composants sous-ensembles et
ensembles électroniques.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres de service complètes en
indiquant les prétentions de salaire.

\ Pour tous renseignements complémen-
taires, veuillez prendre contact, par écrit
ou partéléphone, sans engagement, avec
notre service du personnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & C'°
Société anonyme
2108 COUVET/Neuchâtel
Tél. (038) 64 11 11. 93105-0

JLLEE^D ffl /r
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

1 BRASEUR
1 MÉCANICIEN

sur bicyclettes

OUVRIERS
pour nos ateliers de production

Nous offrons tous les avantages d'une entreprise moderne et
dynamique.
Etablissements Allegro, Arnold Grandjean S.A.
2074 Marin. Tél. 33 29 77. 93375 0

En vue de l'agrandissement de notre
nouvelle division de circuits intégrés et de
cellules d'affichages à cristaux liquides, nous
offrons les nouveaux postes suivants:

ingénieur ETS
en électronique

qui sera chargé des tests sur nos circuits
CMOS. Il s'agit d'un poste à responsabilités
comprenant du développement hardware et
software ainsi que des travaux d'analyse et
surveillance du produit.

Mécanicien électricien
Monteur en chauffage
Mécanicien
de précision

qui se verront confier des travaux d'ENTRE-
TIEN de nos diverses installations.

Manutentionnaire-
chauffeur

pour assurer l'approvisionnement de nos
secteurs de production.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres
ou à demander une formule de candidature
au service du personnel

: =W. d'ÉBAUCHES ELECTRONIQUES S.A.,
J [S S:::: 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21. 93372-0

———.iiuu.û i — .~.i..../M iriiiiiiiiiii uiiH- . Jmjj ' r- ¦"¦¦'¦ minii-n r; an- . ;—••• ;i
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Nous cherchons

EMPLOYÉ
pour divers travaux manuels dans notre atelier de
décoration.
Capable de travailler seul.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres à
GRAFIDEC, 2525 Le Landeron. Tél. 51 18 88. 93437-0

Notre Service des PENSIONS-ACTUARIAT
souhaite s'adjoindre la collaboration d'une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Elle se verra confier des travaux administratifs et de
secrétariat en relation avec la gestion du Fonds de
pensions.

Ce poste conviendrait à une candidate au bénéfice
de quelques années d'expérience de bureau,
sachant dactylographier couramment et ayant du
goût pour les chiffres.

De très bonnes connaissances d'allemand sont
également nécessaires.

Veuillez adresser vos offres de service avec curricu-
lum vitae, photographie et copies de certificats à
M. L. Lehmann, Département personnel Nestlé,
1800 Vevey. «̂«̂ rtfilfif
93402-0 __~—n̂ f̂lS ŜI Ujj '̂ZJÎ ^̂ ^̂ H

cf&P ẑZjêWi ĥ HBSIBS ' BC9MHB1
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Grues pour camions TIRRE et FASSI.

Service extérieur de diffusion en Suisse romande :

Etre indépendant et gagner plus !

^ 
Nous sommes une entreprise spécialisée en grues pour camions.
Pour s'occuper sérieusement de notre clientèle romande nous cherchons un

vendeur-représentant
pouvant faire état de résultats positifs

dans la même branche
ou dans une branche similaire

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

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

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

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

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

ĝoûn©jter||
entreprise spécialisée en grues pour camions 92952 o
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SERVETTE: AMBITION MALGRÉ LES RESllGp&ll

Les clubs de ligue A à I aube d'une nouvelle saison

Cette saison, le club s'orientera vers une nouvelle politique avec un contingent de
seize joueurs pour la première équi pe, ce qui est moins que précédemment, mais avec la
possibilité , et j'insiste, de promotion de joueur s de ligue nationale C en équi pe-fanion.
Avec Roger Golay, entraîneur de la réserve, nous avons une totale identité de vues.
Notre équipe de LNC sera très jeune , avec des juniors aussi, et je compte bien puiser
dans cette formation si nécessaire, confie Peter Pazmandy en guise de préambule à la
saion 1980-1981 du F.-C. Servette.

« Comme à l'époque où nous fournis-
sions bien des joueurs à l'équi pe nationa-
le , le F.-C. Servette de cette saison aura
des ambitions sur le plan national et aussi
en coupe d'Europe. J'ai fixé un program-
me difficile , de matches amicaux , avec
trois formations étrangères , aussi pour
voir autre chose. Thonon , St-Etienne et
Southampton ont permis aux joueurs
d'être motivés dès le début de la saison et
de progresser. Aujourd'hui , alors que
nous avons repris l'entraînement le
18 juillet , nous sommes prêts. Avec les
changements intervenus au sein de
l'équipe dans l'entre-saisons, il nous faut à
nouveau acquérir un style de jeu. Vu nos
moyens réduits , je suis satisfait de mes

Les joueurs
du contingent

Gardiens

1. MILANI Jean-Claude 1959
2. STEMMER Hans 1953

Défenseurs

3. VALENTINI Jean-Yves 1950
4. COUTAZ Gérald 1954
5. GUYOT Gilbert 1948
6. BIZZINI Lucio 1948
7. SERAMONDI Gian-Franco 1958

Demis

8. SCHNYDER Marc 1952
9. ZWYGART Charles 1958

10. MUSTAPHA Yahgcha 1952
II.DUTOITGuy 1959

Attaquants

12. RASMUSSEN Jesper 1956
13. SARRASIN Claude 1954
14. CUCINOTTA Franco 1952
15. RADI Youssef 1961
16. MATTHEY Christian 1961

Entraîneur

PAZMANDY Peter (ancien)

transferts. Individuellement et techni-
quement , les joueurs ont déjà progressé
depuis le 18 juillet. Tout ne se fait pas en
un seul jour , après autant de change-
ments... Je vise un style qui nous permette
de nous imposer à l'adversaire sur le ter-
rain. Comme par le passé, nous travail-
lons beaucoup à l'entraînement. Depuis la
reprise , il y a souvent eu deux séances
quotidiennes» , explique également
l'entraîneur Servettien.

L'APPRENTISSAGE DE MILANI

«Doublure » de Karl Engel pendant
deux ans, Jean-Claude Milani , qui fut
international junior , sera le gardien titu-
laire. Peter Pazmandy a fait son choix au
vu des matches de préparation. «Il a

LE NOUVEAU SERVETTE. - Au premier rang, de gauche à droite : Cucinotta, Zwygart, Guyot, Dechoudens, Schnyder,
Valentini , Sarrasin. -Au deuxième rang : Amman, Bizzini, Girod, Pazmandy (entraîneur), Dutoit, Yagcha Mustapha, Baudin
(soigneur). -Au troisième rang : Milani, Rasmussen, Seramondi, Matthey, Radi, Conte (docteur), Coutaz, Stemmer.

(ASL)

beaucoup appris avec Karl Engel , que
j' estime le plus complet et le meilleur gar-
dien du pays. Milani est volontaire , j' ai
confiance en lui.

Au milieu du terrain , Zwygart et Yagh-
cha ont de telles qualités , qu 'ils se sont
vite adaptés. L'un et l'autre ont dû chan-
ger leurs habitudes , mais leur progression
fut rapide. Dans le jeu intermédaire , je
crois que nous serons plus offensifs et
aussi plus techniques », précise Pazman-
dy-

UN POINT D'INTERROGATION

« Rasmussen : ?... il doit se découvrir. Je
sais, le championnat de Hollande s'est
terminé bien avant le championnat helvé-
tique. Il a du retard dans sa préparation
physique, il doit maintenant faire ses
preuves ; il se trouve à un tournant. Je suis
présentement un peu déçu de lui , mais j' ai
espoir qu 'il franchira ce pas difficile. Si
cela ne va pas, il ira jouer en réserve...
Dans cette équipe, je dispose aussi de
Cacciapaglia , des deux frères Fernandez
et de Dubois (1962). Aujourd'hui , te

l'affirm e, un junior peut accéder à la
première équi pe plus facilement que par
le passé.

18 ÉQUIPES ET 2 TERRAINS...
«Oui , je le dis sans retenue: nous som-

mes mal lotis avec deux terrains à Bale-
xert et... 18 équipes ! Le problème est sur-
tout ardu pour la section des juniors. Tous
les entraînements ont eu lieu à Vessy et à
Champel, depuis la reprise. Bientôt , nous
irons aux Evaux , mais les junior s ne
peuvent traverser toute la ville, et les ter-
rains de Balexert sont en réfection jusqu 'à
fin août. C'est là un grand problème, si
l'on songe aux facilités de clubs comme
Collex-Bossy et Vernier, des équipes de
2mc ligue» , lance avec vigueur l'entraî-
neur de Servette.

UN NOUVEAU COACH
Après six ans de bons et loyaux servi-

ces, Jean Locca a demandé à être
déchargé de sa fonction de « coach », pour
des motifs professionnels. Jacques Girod
l'a remplacé. C'est un ancien joueur du
F.-C. Collex-Bossy. M. Bordier

La Chaux-de-Fonds à Bulle: piquant!
En Angleterre, la Coupe de la ligue connaît un succès énorme. La finale se joue à

Wembley, dans une ambiance de fête comme un événement sportif d'importance. Chez
nous, c'est encore une inconnue. On considère cette comp étition comme un entraîne-
ment entre clubs appartenant à la même série. C'est une erreur profonde. Nous
pensons, au vu des matches tirés au sort pour ce premier tour , qu 'il y a quelques chocs
des plus intéressants.

Parmi ceux-ci , Bulle - La Chaux-de-
Fonds. Dans cet affrontement , nous avons
un relégué de la LNA et un néo-promu de
première ligue. Ces deux clubs sont à la
recherche d'une «vitesse de croisière »
devant permettre au premier nommé de
refaire surface rapidement et au second
de s'adapter afi n de rester à un niveau qui
lui convient parfaitement.

Que pense l'entraîneur chaux-de-fon-
nier avant cette rencontre?

— Nous considérons le match à Bulle
comme un test très sérieux avant le cham-
pionnat. La bonne performance de mardi
dernier à Sion (défaite 2-3 ex extremis) a
redonné un moral tout neuf aux joueurs ,
qui ont beaucoup travaillé durant les cinq
semaines de préparation (une ou deux fois
chaque jour) . Le nouveau système est mis

...............

peu à peu au point ; il semble bien compri s
par tous. Par contre , il y a des lacunes dans
la «jouerie»; le ballon est perdu trop
rap idement. Face à Bulle , nous devrons
avoir une couverture plus grande pour
assurer notre organisation. D'autre part ,
nous devrons augmenter notre vitesse
d'exécution.

En terre fribourgeoise , nous pourrons
mesurer notre valeur par rapport au
niveau toujours flou de la ligue nationa-
le B. J'espère une victoire , ce qui nous
donnerait un très bon moral pour la suite.
Nos « supporters » seraient aussi contents.
Cela leur vaudrait d'être mieux disposés à
notre égard , situation très importante
pour une jeune et nouvelle équipe!

P. G.

!.. ... ... .. .....

LA RELEVE ROMANDE SUR LA BOEtifUE VOIE

iV tir
' ' J Championnats suisses décentralisés au fusil

Les tireurs de la relève romande au fusil
ont choisi le stand de Peseux pour les
championnats suisses décentralisés aux
armes de petit calibre. Bien leur en prit ,
puisqu 'ils y ont décroché passablement de
médailles d'or , sans parler de celles
d'argent ou de bronze.

Dans le match anglais, pour commen-
cer, quatre médailles d' or - sur les cinq
engagés - avec des totaux de 596 et
594 p. (par trois fois). A l'honneur, les
Fribourgeois Roland Bertschy, tête de
série, avec trois passes de 100, et Jean-
Marie Masset - deux séries de 100 -, le
Neuchâtelois Michel Boichat - une passe
de 100 et quatre de 99 - et le Vaudois
Denis Riond - les deux premières séries
de 100! Daniel Guex, de Vevey, a aligné
582 p. chez les junio rs, soit suffisamment
pour obtenir une belle médaille.

Dans l'épreuve en trois positions, les

568 p. du Jurassien André Nussbaumer
lui ont valu de l'or, comme à Roland Ber-
tschy ses 566 p., comme à Michel Boichat
ses 565 p., comme à Daniel Guex ses
564 p. Le dernier nommé a remporté une
semblable distinction chez les juniors,
mais avec 7p. de moins! Le Vaudois
Serge Faivre, avec 548 p., a obtenu une
même récompnese et on le verra sans
doute lui aussi aux championnats suisses
de la spécialité.

En outre, Denis Riond , Jean-Marie
Masset, Serge Faivre encore et le Neuchâ-
telois Philippe Renaud ont gagné leur
médaille d'argent sur des «scores» éche-
lonnés entre 558 et 550 p. Quant au
junior Vaudois Jean-Claude Rime, il a eu
de l'argent aussi en regard d'un program-
me de 540 p.

Enfi n , trois concurrents se sont retrou-
vés au stand de Vicques pour le tir à
l'arme libre à 300 m. Pour eux , deux

médailles d'or: l'une à Jean-Marie Mas-
set , heureux bénéficiaire d'une carte de
556 p., l'autre à André Nussbaumer qui ,
près de chez lui , a enregistré 550 p., dont
177 debout. Denis Riond , enfin , sur la foi
de ses 546 p., a demandé une carte-
couronne. Il n 'en a pas moins recueilli
189 p., à genou.

A LIESTAL
La relève romande au fusil n'en est

qu 'au milieu de la saison. On va retrouver
prochainement ses membres pour de
nouveaux exercices, avec l'espoir que
quelques-uns d'entre eux prendront ,
l'avant-dernier week-end d'août le
chemin de Liestal, où se retrouveront les
meilleurs tireurs d'Helvétie. Leur
«coach », Fritz Hirsbrunner, doit sans
doute être optimiste , compte tenu des
derniers exploits de ses «poulains ».

L. N.

Statu quo
chez Williams

i(iS||̂ ) automobilisme

L'Argentin Carlos Reutemann a signé un
nouveau contrat d'une annéeavec Williams
pour la prochaine saison de formule 1.
Ainsi , l'équipe Williams sera inchangée en
1981 puisque l'actuel « leader» du cham-
pionnat du monde des conducteurs ,
l'Australien Alan Jones, avait déjà recon-
duit son contrat il y a plusieurs semaines.

' :: ' :' : ¦ ' ' • ¦ ' '&&^£888^8$3&

À L'ACTION.-Ce n'est plus le moment de croiser les bras, pour M. Fritsche
(à gauche) et E. Castek, l'entraîneur-joueur et le « coach » du F.-C, Boudry.

(Avipress - Giroud)

En première ligue, c'est le championnat
. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *. _ . . '.•'. . . . .':'. . . .'.''' ' V 

Pour les équipes de première ligue ,
la trêve est terminée. Le championnat
reprend ses droits ce week-end. Si
Superga La Chaux-de-Fonds sera
aujourd'hui déjà sur la brèche , Boudry
attendra demain , en fin d'après-midi ,
pour recevoir Delémont.

Pour ce premier match , Max Frit-
sche devra se passer de plusieurs
joueurs : Bulliard s'est blessé à un pied ,
alors que Jordi a contracté une tendi-
nite à l'école de recrues. De Tomi est
encore en vacances et je ne sais pas
encore si je jouerai. Je prendrai la
décision au tout dernier moment.
Durement touché à la tête contre
Superga en Coupe de Suisse, Fritsche a
repris progressivement l'entraîne-
ment.

'r< CONSCIENTS
„ Mes joueurs sont conscients de

 ̂
l'importance de ce premier match que

3

j'appellerai « à quatre points ». Si on le
gagne, on ira décontracté à Koeniz. Il
ne faut donc pas «se louper» contre
l'équipe jurassienne. L'an dernier ,
notre formation était déjà à son «top-
niveau » deux semaines avant le début
du championnat et nous avons connu,
ensuite, un passage à vide. Cette
année, nous avons repris l'entraîne-
ment une semaine plus tard et nous
l'avons mieux dosé. Je crois que nous
devrions bien être dans le coup pour ce
premier match. Mais, il n'est pas pos-
sible de programmer, de prévoir une
date à laquelle tout tournera bien,
conclut Max Fritsche.

Les vacances sont donc terminées
pour les joueurs de première ligue. Les
passionnés vont également reprendre
le chemin des stades pour une nouvel-
le saison , de nouvelles joies ou de
nouvelles déceptions... J.-C. S.

 ̂
foofba" l Les deux clubs neuchâtelois de ligue nationale en Coupe de la ligue

La Coupe de la ligue, ce n'est pas encore tout à fait la grande compéti-
tion mais c'est déjà beaucoup plus que l'habituelle rengaine des matches
amicaux ou coupes de ceci ou de cela. Et quand le premier tour constitue
en même temps l'avant-première du championnat, il ne s'agit plus d'une
revue des effectifs mais bien de confrontations entre les équipes «stan-
dard », pour ne pas encore dire « idéales ». Ainsi, certaines parties au pro-
gramme de ces 16mo" de finale revêtent-elles une allure non négligeable :
en Suisse alémanique, Bâle-Zurich ; en Suisse romande, Lausanne-Neu-
châtel Xamax. Voilà les deux pôles de cette mise en train officielle. Recon-
naissons que le sort n'a pas trop mal fait les choses,..

Finis, donc, les matches « moitié-ci,
moitié-ça». Deux remplaçants seule-
ment peuvent entrer en jeu et les
joueurs suspendus purgent automati-
quement un match. Ce sera le cas,
pour la partie qui nous intéresse, de
Chapuisat, qui s'était mal comporté au
Tessin, à la fin de la saison écoulée.
Dommage que « Gabet» ne soit pas de
la fête ce soir, car Lausanne et Xamax
se présenteraient alors avec tout leur
potentiel,

DU BEAU MONDE
L'absence de Chapuisat ne réduit

cependant pas l'intérêt de la rencontre
qui s'annonce des plus intéressantes.
Nettement battu en Coupe Anker,
Lausanne voudra prendre sa revan-
che. Sa forme s'est sans doute bien
améliorée depuis lors, comme l'a
prouvé sa bonne tenue face à l'équipe
nationale, au début du mois. Sur le
plan individuel, l'équipe vaudoise ne
redoit rien à la neuchâteloise, la répu-
tation des Burgener, Guillaume,
Castella, Mauron, Kok et autres Tachet
n'étant plus à faire. Et les jeunes
éléments fourmillant autour de cette
ossature ne demandent eux aussi qu'à
s'illustrer.

Non, ce n'est pas un « petit mor-
ceau» que ce Lausanne-là.

Mais Xamax ne lui semble pas infé-
rieur! Il l'a démontré à moult reprises
lors des matches amicaux. C'est bien
simple, en évoluant dans une compo-
sition ou dans l'autre, il a battu toutes
les équipes suisses qu'il a rencontrées.
Si le championnat avait commencé à la
mi-juillet, il aurait déjà une belle avan-
ce! Mais voilà, ça ne comptait pas.
N'empêche, il serait douteux que les
qualités étalées au cours de cette
longue période de préparation dispa-
raissent soudain, laissait Xarnax au
niveau où il se trouvait ces dernières
années.

PSYCHOLOGIQUEMENT

C'est donc avec une certaine
confiance que les « rouge et noir» se
rendent ce soir à la Pontaise , ayant
dans la tête l'objectif de se qualifier. En
gagnant, nous nous octroierons un
avantage psychologique sur Lausanne
en vue du match de championnat du
30 août à la Maladière, explique Guy
Mathez, qui ajoute : «Après notre victoi-
re à la Coupe Anker, un nouveau suc-

cès en Coupe de la ligue pourrait
semer le doute dans les esprits des
Vaudois. La guerre des nerfs com-
mence ce soir!

S'il est satisfait des prestations
xamaxiennes de cette période
d'avant-saison, Guy Mathez est toute-
fois conscient de la difficulté que
l'équipe éprouve encore à réaliser ses
occasions de but. A Fleurier, par
exemple, nous n'avons pas obtenu un
résultat suffisamment net par rapport
à notre domination face à Young Boys,
reconnaît le «manager» des Neuchâ-
telois. Ce défaut doit en effet être cor-
rigé si Xamax ne veut pas aller au-
devant de mauvaises surprises. Pour
le reste, la formation de la Maladière
paraît prête à prendre la route, une
route qu'on lui souhaite aussi droite et
large que possible !

Voici le contingent convoqué pour
ce soir: Engel, Wuthrich, Kuffer ,
Hasler, Guillou, Trinchero, Mundwiler,
Pellegrini, Favre, Perret, Morandi,
Duvillard, Luthi, Bianchi, Haas, Moret.

F. P.
POUR DE BON. - On attend du Neuchâtelois Pellegrini et de ses coéquipiers qu'ils confirment officiellement, ce soir, les
bons résultats obtenus en matches amicaux. (Avipress-Treuthardt)

• Liverpool , champion d'Angleterre , a
remporté la «FA Charity Shield» , tradition-
nelle rencontre qui oppose le champion au
vainqueur de la coupe d'Ang leterre. Devant
90.000 spectateurs , Liverpool a battu West
Ham United , club de deuxième division vain-
queur de ta coupe , par 1-0 (1-0). L'unique but
de la rencontre a été marqué par McDermott à
la '18mc minute.

• Le gardien écossais George Wood ,
qui a déj à évolué avec l'équi pe nationale
de son pays , a été transféré d'Everton a
Arsenal pour la somme de
600.000 francs.
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S. UN VOYAGE EN CAR!... POURQUOI PAS?... fl
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Date Jours Destinations Prix Bfu

1-3septembre 3 Châteaux royaux - Alpes bavaroises 350.- c .-i
A;- 1-6septembre 6 Ile d'Elbe - Toscane - Florence 765.- tfei
J™ 1-7  septembre 7 Vacances à Lugano dès 402 - j j
™ 1-7  septembre 7 Autriche - Vienne - Burgenland 895.- <¦].

7-14 septembre 8 Vacances à Rimini - Torre Pedrera dès 386-
8-11 septembre 4 Roussillon - Languedoc - Golfe du Lion 470 -

t 8  
-14 septembre 7 Vacances à Alassio dès 506- k/

13-21.septembre 9 Voyage pédestre dans les Pyrénées 835 - ¦U
15-20 septembre 6 Côte d'Azur - Provence - Riviera 680 - 9Ej
20-21 septembre ) 2 Alsace - Strasbourg - Colmar 210- 25

M 20 - 22 septembre • 3 Engadine - Lac de Côme - Tessin 320- fj |
lia 20 - 22 septembre a 3 Fête de la bière à Munich 335.- BH
'Jr * 20 - 22 septembre JÇ 3 Croisière sur le Rhône - Avignon 355- r̂

21 - 22 septembre 2 Samnaun - Prattigau - Basse-Engadine 210-

«2 1  
- 28 septembre 8 Vacances à Canet-Plage dès 678- k >

28 sept. - 5 octobre 8 Vacances à Cannes dès 568.- ¦U
29 sept. - 5 octobre 7 Vacances à Alassio dès 418- S

„ -. 4-10 octobre 7 Vacances à Lugano dès 358 - g*
S 12-19octobrp 8 Vacances à Canet-Plage dès 584.- ! |
W V O Y A G ES Neuchâtel, Saint-Honoré 2 W

t
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1 1  LA VENDRE
.i Renault R 20 TS 79 Fr. 14.000.-

RenaultR5GTL 77 Fr. 6.200.-
RenaultR5TL 76 Fr. 5.300.-
Lancia Beta 2,0 LX 76 Fr. 8.900.-
Lancia Beta 2,0 neuve, prix spécial
Lancia Delta 1,5
de démonstration Fr. 14.000 -

GARAGE SUNIER
Agences RENAULT & LANCIA

Travers. Tél. (038) 63 34 63.
93358-V

I 

Magnifique occasion

CHRYSLER
2 litres automatique,
1979, 17.500 km,
comme neuve,
cause double emp loi.
Fr. 11.500.—
(neuve Fr. 15.500.—).

Tél. 1038) 31 62 05.
8874S-V

NOS OCCASIONS
J ! Barques de pêche, annexes , glisseurs 4 m 30, cabine bois 6 m,
< | Gobi cabine 6 m, Rio demi-cabine 5 m, Windy 22 état neuf, avec
! > place d'amarrage à Chevroux.
J ! Voiliers - Benéteau, type Cabochard, Star, 420.
. J Moteurs - Honda 7,5 CV, Johnson 5,5 CV, 25 CV, 6 CV et 4 CV.
! > Divers - Bateaux pour bricoleurs.
; ; Importation • CANOTS PNEUMATIQUES Eurovinil, sans entre-
¦ > tien, garantie 20 ans, avantageux.

ATELIER NAUTIQUE
G. WUNDERLIN

< ; La Neuveville - Tél. (038) 51 17 69 93328-v

¦ GARAGE DU I'-MARS S.A. I
m BMW AGENCES TOYOTA Ë
! ! Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel |"
H VOITURES EXPERTISÉES Ë
M ET GARANTIES I

] OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9.900 — r
M ! FIAT 131 S 1975 4.900.— M

! BMW 316 1978 9.900.— fr
l | BMW 320 1979 14.900.— m

< BMW 2800 L automatique 1977 17.800 — fe
SUNBEAM 1300 1975 3.200 — k

, OPEL ADMIRAL 2800 M
;i automatique 1974 9.900.— fe

I OPEL Ascona 1900 1976 8.400.—
j VOLVO 343 DL automatique 1978 9.200.— Ëj
Mi VOLVO 144 E 1974 3.900.— |p
! ALFASUD 901 D 1976 5.400 — 1
H ALFASUD Tl 1975 4.900.— M
!;.¦'¦ TOYOTA Corolla DL 1976 4.900 —

: TOYOTA Corolla Liftback 1978 7.900 — i
I I  TOYOTA Corolla Caravan 1976 6.500.— ||
! j TOYOTA Copain 1975 4.600 —
|j| TOYOTA Crown
k j automatique 1977 8.900.— Wë.

m Conditions de crédit avantageuses] I
] Reprises • Leasing
¦ Tél. (038) 24 44 24 I ï

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel I

s Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h 93329.ViB

A vendre

Mini 1000
Clubman
Break
70.000 km, expertisée,
4 pneus à neige
montés sur jantes,
peinture neuve,
Fr. 3300.—.

TéL 45 13 45. 92543 V

Voiture Slmca
1307 GLS, année
1976, 54.000 km,
1'° main, parfait
état , expertisée.
Fr. 5800.—.
Tél. 25 05 76, après
18 heures. 92670-v

TOYOTA
Coupé sport

Celica 1600
4 places.

Modèle 1977. ;

Expertisée 1980 (7).
Prix Fr. 7800 —

Leasing dès
261.— par mois.

<X<y
>f 93131-V>^

j  VOITURES DE DIRECTION 1
j MITSUBISHI CELESTE 80/2 5.000 km

MITSUBISHI COLT 80/ 1 7.000 km
MITSUBISHI COLT 80/1 7.300 km
MITSUBISHI GALANT 79/4 11.500 km

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT

MITSUBISHI LANCER 77/10 70.000 km,
CITROËN GS 76/11 68.000 km
PEUGEOT 304 S 75/2 74.600 km
TOYOTA CRESSIDA 78/4 33.000 km
OPEL KADETT 74/6 98.000 km
SIMCA 1006 GLS 77/11 20.000 km
FIAT 127 76/7 55.000 km
AUDI 100 GLS 77/2 89.000 km
RENAULT 20 TS 77/9 94.000 km
VW GLS DERBY 77/10 28.500 km

Visitez notre exposition de plus de 20 voitures d'occasion

Garantie : 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
le dimanche: sur rendez-vous

Concessionnaire MITSUBISHI

I GARAGE ? 1
f CARROSSERIE #
DES DRAIZES SAj t f^NiUCHATEL <E 3124 15 MW yEk

i Prêts i
|A Tarif réduit
': t̂ \BUPg*<Jlfa»L:jXj m Sans caution¦ ' L'j2fr'j ĝ

»ir 
'IB Formalités simplifiées

jjir .' l*; mw.'J. i»"j .iaJp Service rapide

ffirp jjrt® ĵjjjiiiln ]j|',pVM
u«e
IW| '

Envoyei-moi votre documentation sans engagement

Je dosire Fr. FAN

Nom 
^̂  ̂

Né le 

Rue '
,

HP/Localité ,

À VENDRE
FIAT 127, 2 p. 1975
FIAT 128, 3 p. 1977
FIAT 131, 1300 1979
FIAT 131, 1600 1976
FIAT 131,1600 break 1979
FIAT 132, 2000 1978
FOURGON 238 1977

Reprises et crédits avantageux.

Garage
M. Facclfinetti

Portes-Rouges 1-3 !
NEUCHATEL
Tél. (038) 24 21 33. 93359-v

A vendre
1 très beau lot

d'étain pur poinçonné
1 collection de charmes

valaisannes, 8 pièces
avec chaînes

1 service à café
1 soupière
2 vases à fleurs
1 jardinière
1 lampe à pétrole
2 bougeoirs
1 cendrier
1 horloge
1 plat
1 seau à Champagne
1 salière.
Le tout Fr. 1500.—.
Tél. (025)81 28 59
matin et soir entre
19 h et 20 heures. 93311-A

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

ELECTRONA
la batterie de démarrage
du conducteur sportif

' û,

H ¦-< ¦  - ,,,* <N
V*.; • ' ¦¦- "- "* :v'' >¦ ¦¦¦¦¦¦- '"" m

¦ \ , " .-.¦-' 
¦'"'' " in

Demandez-la
à votre fournisseur habituel

' "jïn jm ENTREPRISE DE MONTAGE

|Q HANS LEUTENEGQER SA
! ^̂ ^SS Ŝl Bôle, Bernard Emporio, (038) 42 59 00 Berne, Untermattweg 28, (031) 55 77 44
|"L—-_-̂ ^J| Neuchâtel, fbg du Lac 2, (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022) 32 92 03

depuis L'HOMME DU MÉTIER
jnnr û I A  MFII IFIIRF PI APF °UI' dePuis do nombreuses années déjà,
I MhK • i « i iiniiriiT avec notre expérience, nous dépannons nos
I JUJ AU MEILLEUR MOMENT clients, grâce à notre personnel spécialisé.

92522-2

PEUGEOT
Votre agent Peugeot pour le

District de Boudry

GARAGE DES JORDILS
BOUDRY
038 42 13 95

92528-2

ARTICLES EN
ÉTAIN

pour un
cadeau fin

i Plus de 1000 articles

B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

| Tél. 42 24 69
| FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI
I 92530-2

î l ¦ ^

Pour votre appareil
ménager , adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
92529-2

Ferblanterie Appareillage
Installations sanitaires
Bureau d'étude

Kaslïrï
Maîtrise fédérale
Boudry - Rue Oscar-Huguenin
(038) 42 11 46

92523-2 q2R?4.:

\A/A I O Travaux publics
ff ffUrV voles ferrées

Sols industriels

IwatoBertschinoerSA l Ĵggni 62

Votre électricien

^TjAJ:IM»jg<JlC'l,̂ îf f̂7m

Grand-Rue 4-Tél.  25 17 12
92520-2

llMullerll
92521-2

V 
92527-2

a Carcanî^DS
^^^Electricité générale 

2017 

Boudry
^^- Appareils ménagers Tél. 42 12 50

92525-2

O
O r- —; 1
o |Eaux minérales

[n|De//ey Frères|
If) I Boudry, Addoz 30

W [Téi~(Ô38r42 36 42 |
=

Debout:
1°r rang : Robert Kaeser, président - Ernest Casrek, coach - Franz Blaser, gardien remplaçant - Claude Moulin - Christophe
Gardet - Daniel Maier - Max Fritsche, entraîneur - Jean-Claude Donzallaz - Renzo Perissinotto, gardien - Antonio Vaz - Ber-
nard Emporio, directeur maison Hans Leutenegger.
Assis :
2mo rang : Johnny Meyer - Robert Leuba - Serge Baechler - Emmanuel Zogg - Alain Grosjean - Christian Marti.
Manquent sur la photo : Jean-Marc Bulliard - David Jeckelmann - Tony Jordi - Pascal De Tomi - David Rudolf.

(Avipress P. Treuthardt)

/

92531-2

présente

Le championnat de Ire ligue débute ce week-end
La «Première» du F.-C. Boudry 1980

; » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les '
1 1 mots de la liste en commençant par les plus longs, i

j! | Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- '
1 1 ment, verticalement ou diagonalement, de droite à i
1 1  gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de j
] i bas en haut. Il vous res tera alors neuf lettres inutili- i

[ sées avec lesquelles vous formerez le titre d'un J
i roman de Rabelais. i

| Asse-Alun-Corse-Crâne - Félicité - Fauvette - Faure ]
| i  - Froid-Galveston - Gazomètre - Loi - Léon - Masse - i
' !  Meuse-Mauve - Messe-Marais-Meule-Ménagerie ]
! [  -Moine-Marius-Mars-Marcel - Noire-Oise - Paule- i
i Pure - Plus - Portier-Plan- Pauvre-Rome - Rochefort ]

•I -Rien-Remonter-Réserver-Reine-Suisse-Sauge- j
C Suite - Tronc - Tonneau - Tertre - Voix - Vis. i
e (Solution en page radio) |

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1



Excellente performance de Delèze
gg athiétism; | La réunion de Lausanne perturbée par la pluie et... une lettre anonyme

Comme en 1977, la réunion interna-
tionale de Lausanne, au stade de Vidy,
a été sensiblement perturbée par la
pluie. C'est ainsi que les organisateurs
ontdû renoncer au concours du saut à
la perche, pour lequel onze concur-
rents étaient inscrits, dont l'ancien
recordman mondial le Français Thierry
Vigneron. Par ailleurs, une lettre
anonyme postée à Lausanne et adres-
sée à la Fédération polonaise, qui
comportait des remarques désobli-
geantes, a provoqué une réaction
regrettable. Tous les athlètes polo-
nais, qui devaient s'aligner à Vidy,
notamment Kozakiewicz et Wszola,
ont reçu l'ordre de s'abstenir.

En dépit des conditions peu propices,
Tatiana Kazankina a tout de même réussi
une bonne performance. Quarante-huit
heures après avoir pulvérisé le record du

monde du 1500 mètres, la Soviétique
s'alignait sur 800 mètres , à Lausanne.
Après un premier tour de piste en 56"33,
elle devait faiblir en raison du manque
d'opposition - Tatiana Providochina et
Mary Decker avaient renoncé à participer
à l'épreuve - pour l'emporter avec tout de
même un « chrono» intéressant de
l'58"23. Une surprise allait par ailleurs
être enregistrée dans le 200 mètres fémi-
nin avec la victoire, en 22"82, de la Fran-
çaise Chantai Rega sur la championne
olympique Ludmilla Kondratieva, crédi-
tée pour sa part de 22"90.

SUCCÈS ATTENDUS

Côté masculin , Steve Ovett a tenté en
vain de battre le record du monde du
1500 mètres. Parti rap idement grâce à
l'aide de l'Américain Harris , le Britanni-

que a sensiblement faibli sur la fin pour
terminer en 3'35"39, c'est-à-dire assez
loin de son objectif. Moses (haies basses)
et Nehemia (haies hautes) ont remporté
des succès attendus , sans toutefois appro-
cher leurs meilleurs « chronos ». Au
3000 mètres steep le , Marsh et Rono se
sont livré un duel passionnant et ce n 'est
qu 'à la photo-finish que l'Américain a été
déclaré vainqueur d'une course que le
Suisse Roland Hertner a terminé en
quatrième position , en établissant une
meilleure performance de la saison.

En fin de réunion , le 3000 mètres a été
remporté par l'Irlandais Coghlan , dans le
bon temps de 7'41"57. Confirmant sa
bonne forme actuelle , Pierre Delèze,
auteur de deux records suisses en l'espace
de six jours (mile et 1500 mètres), a ter-
miné au quatrième rang de cette course en
établissant , en 7'44"08, une meilleure
performance suisse de la saison.

IMBATTABLE. - Au 400 m haies, Moses est vraiment imbattable. A Lausanne, il a remporté son 50me succès d'affilée.
(Téléphoto AP)

Les résultats de la soirée
DAMES

• 200 m 1" série: 1. Emma Sulter (Fr)
23"71; 2. Véronique Grandrieux (Fr)
23"84;3. Annemari e Bacoule (Fr) 24"14.

• 800 m: 1. Tatiana Kazankina (URSS)
l'58"23 ; 2. Mad Manning (EU) 2'02"74 ;
3. Cornelia Buerki (S) 2'04"20; 4. Debbie
Scott (Can) 2'08"24; 4. Kaethi Denz (S)
2'08"88 ; 6. Monika Faesi (S) 2'12"80.

• 400 m: 1. Gwen Gardner (EU)
52"68; 2. Merelyne Ottey (Jam) 53"40;
3. Lea Alearts (Be) 53"65; 4. Elisabeth
Hofstetter (S) 54"57; 5. Patricia Duboux
(S) 55"54 ; 6. Anne-Mylène Cavin (S)
56"09.

• 200 m: 1. Chantai Rega (Fr) 22"82 ;
2. Ludmilla Kondratieva (URSS) 22"90 ; 3.
Jackie Pusey (Jam) 22"96 ; 4. Ludmilla
Maslakova (URSS) 23"07; 5. Raymonde
Nai gre (Fr) 23"43 ; 6. Alice Brown (EU)
23"84; 7. Janet Bolden (EU) 24"03 ; 8.
Catherine Lambiel (S) 24"90.

MESSIEURS
• 100 m: 1. Bradford (Jam) 10"32 ;

2. Richard (Fr) 10"43 ; 3. Petitbois (Fr)
10"57 ; 4. King (EU) 10"65 ; 5. Faehndrich
(S) 10"72 ; 6. Leioncour (Fr) 10"73 ;

7. Gasparoni (Fr) 10"86 ; 8. Stricker (S)
11"16.

• 400 m: 1. Pascal Barre (Fr) 46"07 ; 2.
Bill Green (EU) 46"68 ; 3. Didier Dubois
(Fr) 46"96 ; 4. Rogers (EU) 47"26; 5.
Kamber (S) 47"49; 6. Faehndrich (S)
47"59; 7. Mutrux (S) 48"60.

• 110 m haies : 1. Nehemiah (EU)
13"53; 2. Cooper (EU) 14"18 ; 3. Picic
(You) 14"25 ; 4. Rohner (S) 14"42 ; 5. Cas-
sina (S) 14"65 ; 6. Meier (S) 14"75.

• 3000 m steeple: 1. Marsh (EU)
8'28"59 ; 2. Rono (Ken) 8'28"59 ; 3.
Duhaime (Can) 8'32"63 ; 4. Herbier (S)
8'34"01 (meilleure performance de la
saison) ; 5. Sena (Por) 8'34"29; 6. Tuwei
(Ken) 8'35"62 ; 7. Larkins (Aus) 8'48"10 ;
8. van Leirsberghe (Be) 8'57"65.

• Disque: 1. Mac Wilkins (EU)
63 m 90; 2. Plucknett (EU) 62 m 44; 3.
Hieltnes (No) 61 m 87; 4. Oldfield (EU)
54 m 32 ; 5. Al Oertner (EU) 53 m 80 ; 6.
Wyss (S) 48 m 89 ; 7. Egger (S) 48 m 28.

• 800 m : 1. Robinson (EU) l'47"09 ; 2.
Main (Ken) l'47"49; 3. Savic (You)
l'47"61 ; 4. Enveart (EU) l'47"70 ; 5.
Chabral (Por) i'48"03; 6. Boit (Ken)

l'48"35 ; 7. Marajo (Fr) l'48"40 ; S. Bayi
(Tan) l'49"85.

• 400 m haies : 1. Moses (Eu) 48"67; 2.
Williams (EU) 49"45 ; 3. Lee (EU) 49"52 ;
4. Archipenko (URSS) 50"55 ; 5. Haas (S)
51'01; 6. Wheeler (EU) 51"37 ; 7. Turner
(EU) 52"27; 8. Kimajio (Ken) 52"39.

• 1500 m: 1. Ovett (GB) 3'35"40. 2.
Fl ynn (Irl) 3'40"13 ; 3. Gonzales (Fr)
3'40"46 ; 4. Lacy (EU) 3'40"64 ; 5. Warren
(GB) 3'41"04 ; 6. Masback (EU) 3'41"95 ;
7. Pajot (Fr) 3'42"44; 8. Gysin (S)
3' 46"48.

• 200 m: 1. Quarri e (Jam) 20"S0 ; 2.
Richard (Fr) 21"21; 3. Hampton (EU)
21"28 ; 4. Petitbois (Fr) 21"45 ; 5. Bangue-
ret (S) 21"89 ; 6. Gisler (S) 21"82.

• 3000 m: 1. Coghlan (Irl) 7'41"57 ; 2.
Milloni g (Aut) 7'43"66 ; 3. Zadravnovic
(You) 7'43"88 ; 4. Pierre Delèze (S)
7'44"08 (meilleure performance de la
saison) ; 5. Treacy (Irl) 7'45"28 ; 6. Mame-
de (Por) 7'45"88; 7. Gonzales (Fr)
7'47"36 ; 8. Walker (NZ) 7'47"64; 9.
Cra ig (EU) 7'49"32 ; 10. Puttem ans (Be)
7'52"75. - Puis: 12. Bruno Lafranchi (S)
7'58"55.
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étape du Grand prix Guillaume Tell

Si l'on fait abstraction de la victoire du
Liechtensteinois Ewald Aolf qui est inté-
gré dans l'équipe suisse-mixte, au cours
de la deuxième étape du Grand prix Guil-
laume Tell, Richard Trinkler est le
premier coureur helvéti que à remporter
une étape au cours de cette épreuve. Le
Zuricois s'est imposé entre Bischofszell
et Steinhausen, sur 156 km, au terme de
la 7m* étape. Vainqueur de l'édition
précédente, l'ex-champion suisse a forg é
sa victoire dans l'ascension de l'Albis, à
8 kilomètres du but. Il était suivi du
Soviétique Kissliak, qui perdit cependant
3 secondes sur le vainqueur à l'emballage
final.

Le classement général n 'a pas subi de
modification. L'Italien Polini conserve sa
place de leader avec 39 secondes d'avan-
ce sur son compatriote Montella et
47 secondes sur le premier Suisse, Jurg
Luchs.

Richard Trinkler s'est ainsi réhabilité ,
alors qu 'il avait connu un début de course
laborieux et surtout pour ce qui concer-
nait les ascensions.

La course n'a été animée dans sa phase
initiale que par le Belge Delatte qui a
tenté, à deux reprises, de fausser compa-
gnie au peloton. L'équipe transalpine et
son leader Polini contrôlaient les opéra-
tions et remettaient les choses au point.
L'ex-champion du monde Gilbert Glaus
n 'est décidément plus en très grande
condition. L'ancien vainqueur du Grand
prix Guillaume Tell a été rapidement en
difficulté alors que les coureurs abor-
daient la montée du Regensberg, au
HO'"0 kilomètre. Quelques kilomètres
plus avant , dans l' ascension de Waldegg,
Fuchs porta une attaque contrôlée par le
futur vainqueur et l'Espagnol Delgado.
Après la jonction , Fuchs plaça un nouveau
démarrage contré par Trinkler, qui avait
bien calculé son coup; et il le prouva par
la suite. L'Australien Sutton , troisième de
l'étape, perdait 18 secondes sur l'ex-
champion suisse, en compagnîë'du gros du
peloton.

CLASSEMENTS

7mc étape, Bischofszell-Steinhausen,
156 km: 1. Richard Trinkler (S)
3 h 58'06" (41,579 km/h) ; 2. Vladimir
Kissliak (URSS) à 3" ; 3. Gery Sutton
(Aus) à 18" ; 4. Muckenhuber (Aut) à
51"; 5. Reis (Suisse Centrale) ;
6. Gorospe (Esp) m.t. ; 7. Stadelmann
(Centrale) à l'05*' .

Classement général: 1. Polini
28 h 03'39" ; 2. Montella (It) à 39" ;
3. Luchs (Suisse Rouge) à 47" ;
4. Wechselberger (Aut) à l'02" ; 5. Ricco
à l'30" ; 6. Wodok à 2'30" ; 7. Stadel-
mann à 2'37" ; 8. Traxler à 3'02" ;
9. Bruyndonckx (Be) à 4'02" ; 10. Wel-
lens (Be) à 4'11"; 11. Grezet (Suisse
Rouge) à 4'27" ; 12. Bradshaw (Aus) à
5'30" ; 13. Rottler (RFA) à 5'33"; 15.
Waelchli à 5'57" ; 15. Hekimi à 6'00" ;

puis les Suisses : 17. Wolf à 7'40" ; 19.
Loosli à 8'26" ; 25. Trinkler à 11'54" ; 38.
Zihlman à 25'22" ; 44. Glaus à 30'23" ;
45. Meyer à 32'20" ; 47. Burghold à
35'35" ; 49. Manser à 36'56" ; 53. Fuchs à
40'49" ; 56. Siegenthaler à 43'37" ; 57.
Egolf à 51'36"; 60. Schneiter à 58'42" ;
66. Baumgartner à l h  23'50" ; 67.
Gaehwiler à 1 h 43'59" ; 68. Pfister à 2 h
05'19".

Enfin une victoire suisse par Trinckler!

Championnats suisses de décathlon à Macolin
Les championnats suisses de décathlon de

Macolin termineront une semaine d'athlétisme
marquée par les réunions de Zurich et de
Lausanne. Les nombreuses inscriptions reçues
par les organisateurs ont nécessité la mise en
place d'une infrastructure imposante. 34 athlè-
tes en catégorie «Actifs » (dont 6 étrangers),
38 athlètes en catégorie « Juniors » et
42 cadets A se disputeront le titre de champion
suisse.

Grâce à la compréhension de l'école fédérale

de gymnastique et de sport de Macolin , les
installations du Bout-du-Monde ont été mises
entièrement à disposition des organisateurs .
L'environnement naturel et la qualité des
installations seront ainsi à la hauteur d' une
semblable manifestation. Rappelons que les
compétitions de décathlon se déroulent tradi-
tionnellement sur deux jours. Samedi se dérou-
lera tout d'abord le 100 m et ensuite les
concours du poids et de saut en hauteur pour se
terminer avec la difficile course de 400 m. Les

compétitions du dimanche débuteront égale-
ment avec une course , le 110 m haies , suivi du
lancement du disque, du saut à la perche et du
javelot. Le décathlon se terminera avec le
1500 m, dernière discipline du difficile pensum
qui attend les athlètes le week-end prochain à
Macolin.

L'AJA, qui fête cette année son cinquantiè-
me anniversaire , s'est attelée à une très grande
tâche en sollicitant l'organisation d'une mani-
festation d'audience nationale.

Un urgent besoin d'arbitres !
<sgH footba" I Les assises de l'Association cantonale neuchâteloise

L'assemblée des délégués de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de football
s'est tenue à La Chaux-de-Fonds, au
Pavillon des sports. En ouvrant la séance,
le président de l'ACNF M. Jean-Pierre
Baudois donna la parole au président du
FC Floria, M. Jean-Pierre Thiébaud, qui
se dit honoré que son club, qui fête son
75me anniversaire, ait pu organiser cette
assemblée. Puis M. Daniel Piller, repré-
sentant du Conseil communal de la ville
de La Chaux-de-Fonds, apporta le salut
des autorités de la Métropole horlogère.

Enfi n , le président Baudois passa à l'ordre du
jour. Après avoir salué les personnalités
présentes MM. Pierre Dubois , conseiller
d'Etat , Paul Griffond , représentant de la Li gue
nationale , les délégués de la ZUS, de la 1"-' ligue
et de l'Association bernoise , il salua spéciale-
ment les membres d'honneur MM. Guillet ,
Monnard et Lecoultre. Quatre clubs sont
absents.

Dans son rapport de gestion , M. Baudois
relève que la saison 1979-1980 restera dans les
mémoires , puisque les footballeurs eurent six
mois les pieds dans l'eau ! Mal gré les mauvaises
conditions , tout s'est bien terminé dans les
délais.

CHANGER L'HOMME

Le cémité central n'a pas chômé , car il a siégé
à 44 reprises durant l' année écoulée. Les rela-
tions restent excellentes avec l'ASF, la ZUS, les
clubs et toutes les commissions qui se dévouent
pour le bien de notre sport dans notre canton. Il
ne manque pas de remercier les clubs qui ont
fait un effort pour améliorer les terrains de jeu.

Un point noir réside dans les sanctions beau-
coup trop nombreuses. Il faudrait pouvoir
transformer l'homme, lui fa ire admettre d'être
plus compréhensif , plus souple envers autrui. Il
faut déplorer , au cours de la dernière saison ,
1370 avertissements et... 514 matches de
suspension. C'est trop ! Les clubs doivent aussi
faire un effort en tempérant leurs joueurs les
plus fougueux. Le président termine son rap-
port en remerciant tous les clubs qui , non sans

mal , ont fait l'effort nécessaire pour jouer , cer-
tains , un véritable marathon afin d'arriver à
chef dans les délais du calendrier.

Le trésorier Francis Droz rend compte d'une
situation financière excellente. Le bénéfice
s'élève à 2740 fr. 10, ce qui porte le cap ital à
plus de 45.000 francs alors qu 'un rondelet
fonds de réserve permet de « voir venir» . Du
reste les véri ficateurs des comptes des FC Tici-
no et Le Locle se plaisent à confirmer la bonne
tenue des comptes et demandent de donner
décharge au caissier.

Claude Herti g, au nom de la commission des
juniors , montre le gros travail accomp li chez
les jeunes qui , selon les catégories, ont joué de
nombreux matches de sélection. Le camp des
juniors a eu Marti gny pour cadre , cette année ,
et ce fut une réussite. Des remerciements sont
adressés aux instructeurs Porret et Gioria.

PLUS D'ARBITRES

Pour la commission d'arbitrage , Raymond
Grobéty dresse un plaidoyer pour le recrute-
ment des arbitres. Les clubs doivent fa ire des
efforts pour susciter des vocations parmi leurs
joueurs , au risque qu 'un jour la liste hebdoma-
daire , des 140 matches , comporte des
«blancs» sans le nom de l'arbitre et soit com-
plétée par «personne à disposition» ! La com-
mission d'arbitrage s'est réunie sept fois et des
causeries ont été organisées. Enfi n , il souhaite
que les arbitres deviennent plus nombreux afi n
que le convocateur Gérald Fornachon éprouve
moins de peine à établir les listes pour diriger
140 matches chaque week-end.

Pas de problème chez les vétérans , annonce
Louis Humair qui regrette que l'effectif ne soit
que de dix équipes. Il espère que des sections
du bas du canton se joindront à ce champion-
nat. L'activité de la commission de recours fut
restreinte , relate son président François Bus-
chini. Aucun recours n 'est pendant et seul trois
cas ont occupé la commission.

QUE DE RENVOIS

Le vice-président et préposé au calendrier,
Jean-Pierre Gruber annonce que le champion-
nat écoulé a connu 483 renvois. Ce n 'est pas le
record car , en 1974-1975, on en avait enregis-
tré... 780! Le manque de terrain est crucial car
272 équipes ont pris part au championnat.
Depuis 15 ans , nous avons connu une augmen-
tation de 120 équipes. Il fustige les clubs qui ,
ayant connaissance du calendrier en janvier ,
prennent des engagements au cours du prin-
temps et sont offusqués qu 'on leur refuse les
renvois sollicités . Il remercie les clubs qui ont
joué le jeu , qui ont joué en semaine pour se
mettre à jour et facilité le calendrier.

Tous ces rapports ont été adoptés sans gran-
de discussion.

Les vérificateurs des comptes pour l' année
prochaine seront les FC Le Landeron et FC
Cressier , les supp léants devenant les FC Béro-
che et Gorgier. Dans le chap itre des admis-
sions , le FC Azzuri du Locle est admis, bien
qu 'il ne remplisse pas toutes les conditions (en
particulier la question du terrain de jeu). Aucu-
ne démission n 'est enregistrée.

Au sujet du championnat , le président
Baudois regrette l'indisci pline de quel ques
clubs (pas de réponse aux circulaires spéciale-
ment). Pour décharger les terrains , il incite les
clubs à j ouer en nocturne et le samedi. Une
proposition est faite par un délégué afi n que
pour les juniors C, D, et E, en âge de scolarité ,
plus de souplesse permette des renvois durant
les vacances scolaires d'automne ou du prin-
temps. Une autre proposition des clubs
demande que pour les matches d'appui , des
juges de touche soient engagés. Une proposi-
tion du comité central concerne les modalités
de promotion ou de relégation. Si une forma-
tion de lrc li gue est reléguée , les deux cham-
pions de groupe de III e ligue sont promus alors
qu 'il y aurait trois relégués de IIe et IIP ligue.
Cette idée est acceptée par l'assemblée à une
forte majorité.

RÉCOMPENSES

Au chapitre des nominations d'honneur ,
relevone que les dévoués Bel et Ceppi du FC
Serrières sont fêtés pour 25 ans d'activité dans
leur club. L'arbitre Jean Francesconi reçoit
aussi des félicitations et un présent pour quinze
ans de fonction comme chevalier du sifflet.
Enfi n , le conseiller d'Etat Pierre Dubois, par
ailleurs pendant onze ans membre distingué de
la commission des juniors , est élu membre
d'honneur comme Henri Hentzi qui a fonc-
tionné pendant seize ans dans la même com-
mission.

Enfi n, le secrétaire Michel Tschanz est élevé
à l'honorariat pour dix ans de fonction au comi-
té central.

Dombresson organisera la prochaine assem-
blée , en 1981. Enfin quelques équipes n'ont
reçu aucune sanction durant la saison écoulée :
Blue Stars IB , Les Bois IA , Les Bois IC, Ponts-
de-Martel Juniors B, Deportivo Juniors B et Le
Locle Vétérans. Ils sont récompensés et Les
Bois, pour la 2"™ année d'affilée est récompen-
sé par l'ASA (association des arbitres). A signa-
ler que MM. André Calame et Jean-Pierre
Anthoine remplaceront , à la commission des
juniors , Pierre Dubois et Henri Hentzi. Après
que M. Gino Gioria , responsable des sélections
juniors eut donné quelques compléments aux
délégués au suj et des futures sélections de
juniors , le président Baudois mit fin à cette
assemblée rondement menée , puisqu 'un tour

d'horloge fut suffisant pour liquider les treize
points de l'ordre du jour. Les footballeurs neu-
châtelois sont enthousiastes et l'avenir est assu-
ré. C. WEBER

Le palmarès
Les différents champions de groupe ont

été récompensés , qui , d'un challenge , qui ,
d'un diplôme. Voici les heureux clubs élus :

IF" ligue: Superga , promu en Irc ligue.
111°" ligue: Etoile , champion cantonal;

Serrières , champion de groupe tous deux
promus automatiquement en II"" ligue
ainsi que Floria , vainqueur d'un match
d'appui contre Deportivo.

IV""-' ligue: La Sagne HA, champ ion
cantonal , Sonvilier IA , Cressier IA , l'Areu-
se IA , champions de groupe sont promus en
III™ ligue; Floria IIA et Hauterive II ,
champions de groupe.

Juniors A: Audax , champion cantonal;
Saint-Biaise , champ ion de groupe.

Juniors B : Boudry, champion cantonal ;
Le Parc , Cortaillod , Deportivo , champ ions
de groupe.

Juniors C : Cressier, champion cantonal ;
Saint-Imier I, Neuchâtel Xamax II , Marin ,
Fontainemelon , Saint-Imier II , champions
de groupe.

Juniors D : Colombier , champion canto-
nal ; Les Geneveys-sur-Coffrane, Neuchâ-
tel Xamax II, Boudry, Ticino, champions de
groupe.

Juniors E: Colombier , champion canto-
nal; Marin , Auvernier , Neuchâtel Xamax
II, Comète II , Fleurier , Le Parc, champions
de groupe.

Vétérans : La Chaux-de-Fonds, cham-
pion cantonal. .

Le comité
Comme il n'y avait , cette année, pas

d'élection, le comité central , brillamment
réélu l'année dernière à Boudry, continue-
ra sa tâche dans la composition suivante :
président: Jean-Pierre Baudois ; vice-
président et préposé au calendrier: Jean-
Pierre Gruber; secrétaire: Michel
Tschanz; trésorier: Francis Droz; préposé
aux cours et aux juniors : Claude Hertig;
préposé aux arbitres : Raymond Grobéty ;
convocateur: Gérald Fornachon.,

A signaler que le président Jean-Pierre
Baudois entame sa vingt-neuvième année
au comité dont 17 comme président , alors
que le vice-président Jean-Pierre Gruber
assume ses fonctions au comité depuis
26 ans. Un bel exemple de fidélité et de
compétence pour ces deux dévoues et aussi
pour leurs collègues.

Les Renault frappent d'entrée
|g| automobiiisme GP D'AUTRICHE

Ce n 'était une surprise pour personne.
Les deux «Renault» des Français René
Arnoux et Jean-Pierre Jabouille ont signé
les meilleurs temps de la première séance
d'essais du Grand Prix d'Autriche, sur le
circuit de Zeltweg. Arnoux distançait son
camarade d'écurie de près d'une seconde.
Le «leader» du championnat du monde
des conducteurs de formule un , l'Austra-
lien Alan Jones , au volant de sa Williams,
a réalisé le troisième temps.

La domination outrageante des voitu-
res françaises s'explique en partie par
l'altitude du circuit (800 m/m), qui favori-
se nettement les moteurs turbo. Pourtant
la logique était d'une certaine manière
respectée. Les «leaders » du classement
intermédiaire ont tous terminé parmi les
premiers.

Sous une chaleur accablante, le Bâlois
Marc Surer a réalisé le 15mi; chrono.

Le pilote suisse, au volant d'une ATS,
s'est estimé satisfait de sa performance au
vu des problèmes mécaniques dont souf-
frait son bolide, le matin encore, lors des
essais non officiels.

lre séance d'essais: 1. Arnoux (Fr) Renault
l'30"39; 2. Jabouille (Fr) Renault l'31"52 ; 3.
Jones (Aus) Williams l'33"08; 4. Pironi (Fr)
Ligier l'33"27; 5. Laffite (Fr) Ligier l'33"43 ;
6. Reutemann (Arg) Williams l'33"77; 7.
Piquet (Bré) Brabham l'33"88 ; 8. Prost (Fr)
McLaren l'34"50; 9. Giacomelli (It) Alfa
l'34"55 ; 10. De Angelis (It) Lotus l'34"57;
11. Rosberg (Fin) Fittipaldi l'34"57 ; 12. Jarier
(Fr) Tyrell l'34"63 ; 13. Villeneuve (Can) Fer-
rari l'34"93 ; 14. Daly (Fr) Tyrell l'35"05 ; 15.
Surer (S) ATS l'35"53.

Championnats suisses

jâ, . .  tennis

Têtes de série No 1, Markus
Guenthardt-Roland Stadler se sont quali-
fiés pour la finale du double messieurs des
championnats suisses, à Zurzach. Côté
féminin , Annemarie Ruegg-Zdenka Str-
nadova affronteront Petra Delhees-
Simona Beccherini pour le titre. Les résul-
tats de vendredi :

Double messieurs, demi-finales : Sta-
dler-Guenthardt (No 1) battent Schuer-
mann-Robadin (4) 6-2 6-1 6-2 ; Ivan
DuPasquier-Gerne battent von Burg-
Ritschard 0-6 6-4 6-3 7-6.

Double dames, demi-finales : Annema-
rie Ruegg-Zdenka Strnadova battent
Fraenzi Grutzner-Susanne Schmid 6-2
6-2 ; Petra Delhees-Simona Beccherini
battent Françoise Guidini-Martine Jean-
neret 6-0 4-6 6-3.

Double mixte, demi-finales: Jeanne-
ret-Grau battent Annina von Planta-
Guenthardt 6-3 3-6 6-2 ; Delhees-Borto-
lani , Ruegg-Ritschard interrompu par la
pluie sur le résultat de 7-6 4-6 1-1.

Rlass accidenté
Le pilote allemand de formule un Jochen

Mass a été accidenté hier matin sur le circuit de
Zeltweg au cours des premiers essais du Grand
prix d'Autriche. Mass qui s'est retourné avec sa
voiture (Ensign), après avoir dérapé sur une
tache d'huile, a été transporté à l'hôpital de
Knittefeld, pour y subir des radios de la colon-
ne vertébrale.

D'après son entrougae, ses blessures ne
seraient pas très graves, mais il est peu proba-
ble qu'il puisse participer au Grand Prix.

Sean Kelly est
le plus rapide

Au Tour de Hollande

L'Irlandais Sean Kelly a remporté au
sprint la quatrième étape du Tour de Hol-
lande, entre Geldrop et Enter (225 kilomè-
tres). Sur la ligne, Kelly a fait valoir sa
pointe de vitesse pour s'imposer devant le
Belge Tackaert et tout le peloton. Le Hol-
landais Knetemann, de son côté, a connu
une journée assez tranquille et il est
toujours leader du classement général à
vingt-quatre heures de la fin.

LES RÉSULTATS

4me étape, Geldrop - Enter (225 km) : 1.
Kelly (Irl) 5 h 46'57" ; 2. Tackaert (Be) ;
3. Schurgers (Be) ; 4. De Meyer (Be) ; 5.
van Sweevelt (Be) ; 6. Planckaert (Be) ; 7.
Hoste (Be) ; 8. van Vliet (Ho) ; 9. van
Tilborg (Ho) ; 10. Jochums (Be) tous
même temps.

Classement général: 1. Knetemann
(Ho) 22 h.34'15"; 2. Delcroix (Be) à 1";
3. Velrinden (Be) à 2'00" ; 4. Stamsjnijder
(Ho) à 2'16"; 5. Oosterbosch (Ho) à
5'06" ; 6. Lubberding (Ho) à 5'22" ; Puis
les Suisses : 45. Bolle à 12'31" ; 47. Wehrli
à 12'32" ; 54. Lienhard à 12'37" ; 63.
Schmutz à 12'54".

j ^M  motocyclisme

Lors des essais du Grand prix de Tché-
coslovaquie, à Brno, le Neuchâtelois
Jacques Cornu s'est montré particulière-
ment à l'aise. En effet, en 250 cm, il a
réalisé le meilleur temps alors qu'en
350 cm il a obtenu le 3°" meilleur temps.

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

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

GOLF GLS 5 p. 04-1977 18.500 km PEUGEOT 305
VW COCCINELLE 1300 12-1971 62.500 km GLS 4 p. 11-1978 19 900 km
PASSAT GL 5 p. 06-1978 40.900 km PEUGEOT 504 1 01-1978 58.700 km i

i PEUGEOT 504 GL aut. 04-1975 57.650 km SIMCA 1100 S 5 p. 05-1976 46.500 km
RENAULTR4 07-1976 62.000 km TOYOTA CARINA

! CITROËN GS GA 08-1974 60.000 km Break 02-1979 10.000 km !
GOLFGL 3 p. 05-1977 81.800 km POLO M 06-1978 26.000 km j
ALFASUD 4 p. * 04-1977 78.000 km AUDI 80 L 4 p. 06-1976 34.600 km
ALFA GIULIA GOLF LS 3 p. 08-1976 53.000 km
NUOVA 1600 4 p. 04-1975 48.500 km VOLVO 264 GL aut. 04-1975 105 000 km I
AUDI 80 L 01-1979 80.800 km AUD1 100 GLS4 p. 02-1977 48.500 km i
FIAT 132 4 p. 04-1977 71.500 km GOLF LS 08-1975 67.200 km
LANCIA BETA AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km !

I coupé 1600 10-1974 43.500 km DERBY GLS 09-1977 36.800 km !
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km PASSAT VARIANT LS
MIN11100 Spécial 03-1977 36.100 km 5 p. 08-1977 61.500 km i
CITROËN GX/GS COMBI VW 1600
Break 07-1977 72.000 km 9 places 10-1974 75.000 km i
CITROËN GX/GA 4 p. 03-1975 53.000 km OPEL ASCONA
CrTROËN2 CV 6 10-1974 55.000 km 1900 SR 4 p. aut. 08-1975 51.600 km l
VW COCCINELLE 1970 89.900 km BMW 2002 Touring 06-1974 88.500 km
GOLF LS 3 p. 08-1974 50.000 km VW COCCINELLE

! VOLV0 343 DL 06-1979 13.000 km 1302 11-197 0 68.000 km j

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés

pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées.
i 93423-V i

La maison de confiance, aussi pour vous

i- z7°"̂ wiiBm̂ r̂ ''̂ t̂ ^̂ wf^^;t' • '-" ",: - -— :BanHa^W>wl¦'.'¦:;"-- .- :; Slra
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I TAutomobilistes !
Pour passer au mieux l'expertise de votre véhicule,
demandez-nous un devis sans engagement.
Préparation soignée, prix compétitif.
La bonne adresse : 78288-v

RADO
fùhrender Uhrenhersteller, Erfinder der kratzfesten DIASTAi
Uhren, suent einen

techn. Kaufmann
als Chef der Abteilung Einkauf Bracelets.

Der neue Mitarbeiter ist verantwortlich fur die Beschaffung vo
Uhrenbëndern und Etuis, verhandelt direkt mit den Lieferantei
ùberwacht die Marktsituation und stellt Musterkollektione
zusammen.

Die Aufgabe erfodert Selbststandigkeit, Durchsetzungsvermc
gen und ein gutes asthetisches Empfinden. Sprachen Deutsc
und Franzôsisch in Wort und Schrift, Englischkenntniss
erwùnscht.

Wir bieten intéressante und verantwortungsvolle Positior
fortschrittliche Anstellungsbedingungen und Sozialleistunger
Gleitende Arbeitszeit.

RADO UHREN AG - 2543 Lengnau - Tel (065) 8 16 51
Unternehmen der GENERAL WATCH CO. LTD. 93ia7-

RADO
rffTf^l / $2ÊMÊk ¦ iTTHiipx-â ï ' S S Ê Ê m  [ Jailli
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CHEF DE POSE
menuisier , avec expérience , pour l'org}
sation et la conduite des travaux à l'en
rieur , souhaite nouvelle situation aupi
de menuiserie ou fabri que d'ageni
ments, etc.
Quatre langues et sérieuses référencei
disposition.
Adresser offres écrites à D0 1517
bureau du journal. 9209|

EGS S.A.
pour l'Equipement d'un Groupe de
Secours, Cornaux
(Société du Groupement
ENSA - FMN - GANSA) cherche

; pour entrée dès que possible :

4 opérateurs
dispatcher

devant assurer un service continu de
8 h par équipe.
Peuvent être prises en considération
les professions suivantes :
- mécanicien électricien
- mécanicien électronicien
- serrurier
- ferblantier-appareilleur.
Faire offres écrites au plus tard pour
le 31 août 1980 à la direction
EGS S.A., Les Vernets ,
2035 Corcelles, tél. (038) 30 11 11.

93348-0

® 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

Pour raison de santé, à remettre

boutique laine- mercerie, etc.
Prix raisonnable. Magasin bien plat

Adresser offres écrites à FR 15191
bureau du journal. B920!

A vendre à Neuchâtel

fonds de commerce
de garage

à la suite de cessation d'activité.
Outillage et marchandises divers.
Pour tout renseignement :
Fiduciaire Daniel Jaggi S.A.
Seyon 12 - 2001 Neuchâtel.
Tel 2d 40 88 cm,

Berger
d'un certain âge , veuf,
cherche place pour

soigner
le bétail
habitué à la traite
mécanique et aimant
le travail de bûcheron.
Chambre chauffée
est demandée.
Tél. (032) 96 14 64,
au chalet dès
20 heures. 92098-D

A remettre,
cause familiale,

salon
de coiffure
4 places,
à l'est de Neuchâtel,
Adresser offres écrit
à CN 1516 au bureai
du journal. 9174
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j| imi |ifc FORD TAUNUS 1.6 Break 1976 6.400.- [ j

>OTHË9 «SrW. FORD ESCORT 1.3 1974 2.800 -
JEr *5fc» F̂ ^̂ . FORD GRANADA 2.8 GLS inj. 1978 18.700.- !

Âgm lOBaJlft A FORD GRANADA 2.3 L 1977 8.900.-aaAr>l nfftiil FORD CAPRI II 2.3 aut. 1977 8.800.-
I m \̂ -\̂ S^S ~̂̂ 1-r̂ ->i—S HONDA CMC 3 p 1979 8.400.- i
L I I I I k I I HONDA CMC 5 p 1979 8.900.-
r- .< r S. HONDA ACCORD 4 p 1979 12.600.- i
I ! I I i 1 I HONDA ACCORD 4 p 1979 9.900.- !

1 >̂ -̂ ->-K-̂ *^̂ <-l-»>- 4̂->^>4-l-l HONDA CMC 5 p aut. 1978 6.900.-
'0tiBFB̂ tltimmli^MK^^~~ LADA1300 S 1978 6.700.-

TB? WWT ^V LADA1200 1977 5.900.-
V̂ JBcZ AÙLSr LANCIA BETA 2.0 HPE 1976 9.900.-
^Mf n Br LANCIA BETA 2000 1977 9.400.-
^̂ ™̂  ̂ LANCIA GAMMA cpé 1979 24.300.-
. . OPEL MANTA 2000 1979 10.700.-

GARANT E "*T CONFIANCE 7T OPEL REKORD Break 1975 6.900-
! ^* " OPEL ASCONA 19 SR 1976 7.400.- !

P«i<.„l.ffi.nt „n.nm PEUGEOT 504 L 1978 7.300.-Pas seulement un nom PEUGEOT 604TI 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- i
SIMCA 1307 GLS 1977 7.200.- j

__ __ __^_
-

_ » _-. SIMCA 1100 1975 2.900.-
FXPFRTISFP- S TRIUMPH 2000TL 1976 6.900.- I
.T" . . . . . ,* VOLVO 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.- i H5W- y ""'v "":' >¦ AUDI 80 LS aut. 1973 5.200.- BilMI'J |aÏÏÏÏ3l] jt^BMlM
AUDI 100 LS 1972 5.400 - t&'ÇmSBÈyTftiÊW &XS&iXZœB
AUDI 100 GLS 1978 10.700.- m̂ f̂fW ' H } fT8 MBBJO
CITROËN GS 1220 CLUB 1975 4.900.- ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ -̂~̂ ^

i CITROËN GS 1220 Break 1978 6.700.- MERCEDES 2000 1975 9.800.- \
i CITROËN GS X2 1976 5.900.- MERCEDES 350 SE 1974 22.000-
i CITROËN DSUPER 5 1975 4.700.- MERCEDES 280 1972 12.800.-( CITROËN CX 2400 Pallas 1978 14.800.- MERCEDES 280 E 1974 15.500.-

CITROÊN CX 2400 Pallas 1977 13.700.- MERCEDES 230 1975 13.900.- '

H

___.̂ D̂ —- MERCEDES 
280 

E 1974 16.900.-
l . Eff mrrB J MERCEDES 28OSE 1968 8.900.-

SœQaHB MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400.-•pr, ; \ :l MERCEDES 250 Coupé 1972 10.500.-
H!l "'"''l *rTa MERCEDES 230,4 1974 10.900.-
' -SBffifTw 'î MERCEDES FOURGON 308 1979 18.900.- S

CITROËN CX 2400 Super 1978 13.800.- ŝe«M^KBffii BI«&sî^CITROËN CX 2200 1975 8.800.- frflBIBEB 5335KP3» ¦'
i CITROËN CX 2200 1976 8.900.- , «E5M . XzWK

CITROËN CX 2000 1976 6.900.- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ E
CITROËN CX Prestige 1976 15.500.- RANGE ROVER 1978 29.900.- I

! DATSUN Cherry 120 Fil 1979 7.900.- SCOUT INTERNATIONAL i
FIAT 127 1973 3.200.- TRAVELER 1979 27.500.- I!
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.- ¦
FIAT 130 Cpé 1974 11.900.- j . LADA NIVA 1979 11.900.- I
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Maculature en vente
au bureau du journal

;! OCCASIONS]
¦* GRANADA 2300 L 1978 52.000 km J"
Ji GRANADA 2300 L autom.1978 66.000 km "¦
Pi GRANADA 2300 L autom.1978 69.000 km ¦_
¦T MUSTANG 4.9 1 1973 16.000 km fT
-¦ OPEL MANTA 19 SR 1978 22.000 km J
~U OPEL KADETT 1200 S 1977 50.000 km ¦-
C OPEL ASCONA 19 S 1978 40.000 km ¦"
¦¦ BETA 2000 Berline 1976 56.000 km Ji
Ji BETA 2000 Berline 1977 45.000 km "¦¦_ VOLVO 144 S 1970 Fr. 3800.— ¦_
BT JAGUAR XJS coupé 1977 47.000 km g1
Ji PEUGEOT 304 S coupé 1974 31.000 km "l¦¦ FIESTA 1300 L 1978 26.000 km C
¦_ FIAT 132 GLS 1977 26.000 km ¦"
J FIAT RITM0 75 1979 23.000 km Ji
% TAUNUS 2000 GL V6 1979 51.000 km "L

IL UTILITAIRES ?
¦T VW FOURGON 1976 48.000 km ?
U" FIAT 124 combi 1974 40.000 km Ji
Hl OPEL KADETT Caravan 1977 38.000 km P-
¦J TAUNUS 1600 combi 1978 42.000 km «T

Un VOITURES DE DÉMONSTRATION H
CT CAPRI 1600 L 1980 6.000 km Lfl
n» TAUNUS 2000 L V6 1980 6.000 km FJ

rja Toutes ces voitures sont expertisées Pj
HM et garanties non accidentées t S ]
QM Livraison selon votre désir — Crédit immédiat *m

ï GARAGE '"P H
< DES T ROIS SAC
¦t ^ «̂l̂ cccĉJ.-P. et M. Nussbaumer rS

JE Neuchâtel (038) 25 83 01 S^¦Z La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 VB
fT Le Locle (039) 31 24 31 gJ
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Garage La Cité SA
.̂ jfijll PEUGEOT

n̂[BmBÊI Boubin 3 - Peseux
Wmr Tél. 31 77 71

PEUGEOT 104 SR, 1980, 27.000 km,
bleu métallisé.
PEUGEOT 104 SR, 1980, 26.000 km,
bleu métallisé.
PEUGEOT 304 S, 1975, 89.000 km, toit ouvrant,
brun métallisé.
PEUGEOT 304 S, 197 5, 76.000 km, toit ouvrant,
bleu métallisé.
PEUGEOT 305 SR GC, 1978, 45.000 km, rouge.
PEUGEOT 504 L, 1977, 55.000 km, vert métallisé.
AUDI 80, 1975, 80.000 km, bleu métallisé. g

n
Vendues expertisées et garanties. S
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A vendre

DKW 50 cm3
Prix à discuter.

Tél. 25 37 42, dès
18 heures. 89169-v

A vendre

Renault 12
Gordini
parfait état ,
expertisée.

Tél. 24 72 03. 89230-v

A vendre

RITMO 75 CL
15.000 km,
année 79, grise.

Tél. 24 46 31. 89239-v

£ 
XCC-JV

^̂ ' A

® SiréST à̂»  ̂®
{ fiables *,
• et prêtes à partir. •
• NOS SÉLECTIONS •
A ou LEASING 36 MENSUALITéS A
w PAR MOIS:• •IS* Fr. 7.600 — TOYOTA Corolla 1600 aut., 1977 Fr. 255— ÉBk
V Fr. 5.900— FORD Escort 1100,1975 Fr. 198— W

• 

Fr. 3.700.— FIAT 128 Caravan, 1972 Fr. 124.— 
^Fr. 5.500.— PEUGEOT 204 Caravan, 1975 Fr. 185.— JP

Fr. 6.900— OPEL Ascona 1600 S, 1975 Fr. 231.—

• 
Fr. 10.900.— OPEL Manta 2000 S, 1979 Fr. 366.— BQ
Fr. 5.900.— ALFASUD 901 A, 1974 Fr. 198.—

• 
Fr. 6.400— OPEL Kadett 1200 S, 1976 Fr. 215.— A
Fr. 5.300.— RENAULT 6 TL, 1975 Fr. 178.— W

A Fr. 10.500.— RENAULT 20 TS. 1978 Fr. 353.— £&
V Fr. 11.300— OPEL Record 1900 Caravan, 1979 Fr. 379.— W

• 

Fr. 8.600.— SIMCA 1307 S, 1978 Fr. 289.— 
^Fr. 8.300.— VOLVO 343 DL aut, 1977 Fr. 279— <$$

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

• 
Fr. 9.900.— OPEL Kadett 1600 Coupé, 1978 Fr. 332.— MjH
Fr. 9.900— OPEL Kadett 1600 S, 1977/12 Fr. 332 — ZT

A Fr. 8.400.— AUDI 80 GLS. 1976/12 Fr. 282.— U
 ̂ Fr. 6.900— RENAULT 12 TL Caravan, 1976 Fr. 231.—

• 
Fr. 12.900.— FORD Granada 2800 LS, 1978 Fr. 433— A
Fr. 7.600 — TOYOTA Corolla 1600 aut., 1977 Fr. 255.— ^

A Fr- 5.400— TOYOTA Carina 1600 ST, 1976 Fr. 181— A
V Fr. 9.600.— VAUXHALL Chevette, 1979/10 Fr. 322.— V

• 

Fr. 3.300— OPEL Manta 1600 L, 1972 Fr. 111.— 
^Fr. 7.200.— OPEL Record 1900 L aut., 1973 Fr. 242.— B9

Fr. 3.200.— SIMCA 1501 S, 1973 Fr. 107.—
ffS\ 93330-V £&

9 SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI W

 ̂
Reprise - Financement - GMAC 

^É

9 i-i lfiS occasions de qualité f ^-ff f B ©
A â .̂ï7\ du distributeur Opel, b̂ fc"* o*• J )̂ — ;

A vendre

Lancia Beta
1300
5 vitesses,
expertisée,
année 1978,
couleur beige,
état de neuf.
Tél. 25 19 49. 92637-v

PEUGEOT 104 SL 1978 Fr. 6.400.—
PEUGEOT 104 S SPORT 1979 28.000 km
PEUGEOT 104 ZS 1979 23.000 km
PEUGEOT 204 GL 1973 Fr. 2.700.—
PEUGEOT 304 1974 Fr. 4.300 —
PEUGEOT 304 SLS 1977 50.000 km
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
PEUGEOT 504 GL 1976 Fr. 6.900.—
PEUGEOT 604 SL AUT. 1976 Fr. 12.800.—
FORD MUSTANG MACH 1 1977 41.000 km
RENAULT R 20 TS 1978/11 Fr. 11.400.—
VOLVO 142 1972/10 Fr. 4.900.—
VOLVO 244 DL 1977 37.000 km
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.—
MERCEDES 250 SE 1966 Fr. 5.700.—
CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.—
LADA 1500 1977 Fr. 4.900.—
MEHARI + HARDTOP 1979 14.000 km
VW 1300 L COCCI. 1969 65.000 km
VW PASSAT S 1976 47.000 km
VW GOLF 1978 Fr. 7.800.—

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
EXPERTISÉES - GARANTIES 93008.v

Occasion du jour

ALFETTA
2000
berline, 1978,
38.000 km,
prix intéressant.
Garage
des Gouttes-d'Or
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

93291-V

A vendre
MOTO
YAMAHA
250 TY
(trial monoplace)
parfait état ,
4000 km. Expertisée,
Fr. 1300.—.
Tél. (038) 51 46 61,
prof. 92657-V

Fourgon
Peugeot J.7
beige , 1800, 1978,
23.000 km. Expertisé
Fr. 12.500.—.
Tél. (024) 21 20 33.

89215-V

A vendre

Chrysler 180
300 fr.

Tél. 24 39 44. 89218-v

YAMAHA
Enduro DTMX,
noire, 1700 km.

Tél. 24 70 72. 89234-v

A vendre

Renault 4
modèle 1975,
110.000 km.

Tél. 31 92 03. 89187-v

Mariages
Existe depuis 1963

Il est souvent difficile de prendre une déci-
sion concernant son propre avenir, surtout
dans un domaine aussi délicat que celui du
mariage. N'hésitez pas à prendre contact.
Renseignements par téléphone et consulta-
tion gratuite sans engagement, sur rendez-
vous.
Neuchâtel, Falaises 54, tél. 25 04 87.
Genève - Lausanne - Lugano - Sion -
Fribourg. 89593-Y

A vendre

Golf LS
1976, expertisée ,
5500 fr. à discuter.
Tél. 42 11 15,
12 h-13 h et
19 h-20 heures.

92100-V

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

A vendre
2 MOTOS
en excellent état de
marche. Prix à discuter.
CAMERA Beaulieu
4008 ZM4 avec
Uher + S. casy.
Tél. (038) 42 27 22.

91996-V

Fr. 300.—
de récompense
à qui me fait vendre

Peugeot 304
SLS
1977, 61.000 km,
toit ouvrant , radio ,
Dinitrol, expertisée.
Très bon état pour
Fr. 5600.—, pour
cause double emploi.
Tél. (038) 31 62 05.

88747.V
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Sélection peu satisfaisante et palmarès contestable
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Le 33m© Festival international du film de Locarno

Une sélection, dont le niveau a souvent été peu satisfaisant, qui refletai l
l'état de crise que traverse actuellement le cinéma. C'est en ces termes que
s'exprimait le jury lors de la lecture du palmarès. Il n'avait pas tort. Aucun film
en concours n'a réellement interpellé vivement notre sensibilité esthétique et
trop d'entre eux ont traité, nous l'avons déjà écrit, du même sujet, les marginaux,
sans imposer à leur réflexion la profondeur et l'originalité voulues.

Locarno est voue, par sa position même
de manifestation de moyenne envergure au
sein de l'échiquier mondial des festivals de
cinéma , à être perpétuellement en crise : ne
pouvant rivaliser avec Cannes, Berlin ou
Venise, il ne peut pas sélectionner tous les
films qu'il désirerait et doit se rabattre sur
des longs métrages de moindre importan-
ce, d'auteurs et de cinématographies moins
connues ; de surcroît , l'ancien prestige dont
il est auréolé - il a fait découvrir, dans le
temps où le cinéma se portait mieux
qu'aujourd'hui , des cinéastes comme Bel-
lochio ou Forman - l'empêche de changer
de politique, de limiter ses ambitions. Cette
année, le trop grand nombre de projection a
dispersé l'attention du spectateur.

MOINS DE FILMS

Il faudrait voir beaucoup moins de films,
se contenter, par exemple, de deux sections
différentes au lieu de quatre : un concours
consacré uniquement à des premières ou
secondes œuvres de metteurs en scène qui
renouvelleraient ou mettraient en question
le langage cinématographique et une
rétrospective qui redécouvrirait l'œuvre
d'un cinéaste , comme Ozu ou L'Herbier ces
deux dernières éditions. On verrait moins
de films - on pourrait même les revoir au
lieu de simplement les consommer -, le
festival perdrait sûrement de son rayon-
nement mondain. Mais peut-être y gagne-
rait-il à être un lieu où l'on parlerait de
cinéma : la crise de la parole sur le cinéma
était frappante cette année à Locarno.

Aucun débat n'a été organisé sur L'Her-
bier, les conférences de presse ont été affli-
geantes de médiocrité. Celui qui voulait
poser aux cinéastes présents une question
précise sur la façon qu'ils ont d'employer
telle image ou tel son, bref, sur son écriture,
n'osait le faire tant l'atmosphère qui régnait
dans les salons du Grand hôtel où se dérou-
laient ces insipides bavardages nocturnes
était empreinte de superficialité mondaine.
Francis Reusser, un cinéaste suisse, a
même suggéré que les réalisateurs
présents s'envoient entre eux des cartes
postales pour se parler...

Et le palmarès ? Peu satisfaisant quant au
grand prix, qui revient au film italien de
Marco Tullio Giordana,/Wa/ec'ei'f̂  viamero
(Misérables, je vous aimerai), une sorte de
« patchwork» sans unité qui laisse chemi-
ner un ancien gauchiste désillusionné, de
retour au pays après un exil en Amérique
du Sud, dans un paysage intellectuel des
plus convenus: la drogue, l'affaire Moro et
le terrorisme, les anciens copains embour-
geoisés , la police, les références cinémato-
graphiques en clin d'oeil mais gratuites,
tout y passe et la mixture nous est livrée
sans propos politique et cinématographi-
que visible. C'est filmé n'importe comment ,
mal joué et indigne d'une quelconque
récompense. Un film que j'avais déjà oublié
deux jours après sa projection !

Robert Gardner , avec Clarence et Ange/,
reçoit le Léopard d'argent. Ce cinéaste
américain de couleur filme honnêtement,
parfois avec quelques heureuses trouvail-
les, comment un jeune Noir découvrira
l'amitié avec un camarade portoricain qui
lui apprendra à lire, contrairement à son
institutrice qui se borne à le brimer et le
punir. L'œuvre fut fort app laudie, peut-être
à cause de sa sincérité qui contrastait avec
le manque de moyens évident qui avait
présidé à sa réalisation.

Pourtant, celle-ci reste très proche d'un
style propre aux dramatiques télévisées,
comme d'ailleurs Opname, réalisé par
E. van Zuylen et M. Kok , joué par le collectif
de théâtre hollandais « Werkteater » et
récompensé d'un Léopard de bronze. On
représente ici la maladie et la mort-un hor-
ticulteur se voit retenir pour un examen de
routine dans un hôpital ; il souffre en fait du
cancer de même que son compagnon de
chambre - dans des scènes parfois ironi-
ques qui basculent brutalement vers le
tragique qu'impose le scénario.

Un autre Léopard de bronze a été décerné
à Extérieur Nuit de Jacques Bral (le meilleur
film de la sélection à mon avis, voir FAN du
8 août) pour les qualités de sa technique de
l'image et du son.

Bien pâles paraissaient les films en
concours à côté de ces œuvres importantes

présentées hors compétition que sont;
Stalker de Tarkovski , Palerme ou Wolfs-

^bourg de Schroeter et surtout ce grand film ;
de Mrinal Sen, Un jour comme un autre. Il;
faudrait du temps pour disséquer comment ;
ce réalisateur indien parvient, à travers ;
l'histoire de l'absence momentanée d'une ;
jeune fille qui ne rentre pas, un soir , dans sa ;
famille, à créer des flux de tension dans ce ;
milieu familial qui s'entre-déchirera et chez ;
le spectateur à qui on ne révélera jamais le ;
motif de l'absence : le non-dit, ce qui est »
hors du champ de la caméra, joue à fond «
dans cette œuvre.

Et dire qu'il restait , dans ce festival qui se ¦
voulait « studieux», trente personne après ¦
la projection d'Amour de perdition. Le !
film-phare de cette cuvée 1980. '

Daniel MUSY :

IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIII :
ce
m

• Le cinéma américain se porte bien en "
France. Ils sont cinq à occuper les cinq ¦
premières places au nombre d'entrées à '
Paris depuis un an: Le livre de la Jungle, *
Apocalypse Now, Manhattan, Kramer •
contre Kramer et Moonraker. Les Français "
sont sixième (Le Guignolo), huitième (La ï
dérobade), dixième (La guerre des polices) "•
etc.. :

¦

• Un film qui marche très, très fort à !
travers toute la France, après Paris: Les •
sous-doués totalisent plus de 350.000 l
entrées en six à huit semaines dans les !
11 principales villes de province. C'est !
incontestablement le «tube» de l'été. ï

¦

• Gandhi bientôtà l'écran! La vie du |
Mahatma fera en effet l'objet d'une •
vaste superproduction, réalisée en ;
Inde à partir de novembre, sous la :
direction de Richard Attenborough qui j
disposera pour cela , d'un budget pro- j
che de 8 milliards de centimes. :

LES ARCADES
Le crépuscule des dieux

Cette longue plainte étouffée sur la vie et la
mort de Louis II , roi de Bavière , bâtisseur de
châteaux , protecteur de Wagner , dernier
survivant des romantiques à la fin d'un siècle
qui les avait vus naître , véritable « possédé de
l'impossible », est sans doute le plus « pur » des
films de Visconti. A travers ce destin singulier
saisi dans le mouvement de sa propre dégrada-
tion ph ysique , Visconti nous fait mieux voir la
complexité des rapports qui se nouent dans une
société donnée. Sa leçon est exemplaire.

STUDIO
Dans la chaleur des nuits d'été

Pierre et sa bande sont des habitués d'une
boîte-disco à la mode. Le temps des vacances
étant arrivé , ils décident de partir ensemble à
l' aventure et de ne s'arrêter que dans les
stations que fréquente une jeunesse avide de
plaisirs . Ibiza est cet endroit rêvé : les filles y
sont superbes et les amours faciles. Toute une
jeunesse s'amuse et danse sur les rythmes
endiablés des grands succès du jour. De ce
décor paradisiaque et propice à tous les défou-
lements, c'est un peu de rêve , de tendresse et
de liberté que Pierre et sa bande épingleront
dans leur album de souvenirs.

APOLLO
«L'espion qui m'aimait»

Voici en grande première réédition couleurs ,
en même temps que Genève et Lausanne,
Roger Moore, Barbara Bach , Curt Jurgens dans
ce Bond 007 avec ses 1000 gags... ses
10.000 CV de tempo... ses 100.000 volts de
tension... Un Bond extraordinaire... le 10™ du
nom , mais certainement le meilleur. (Chaque
jour à 15 h et 20 h 30 et... avec sonorisation
neuve - dès 12 ans).

«Les visiteurs du soir»

Un grand classi que du cinéma français avec
Arletty, Marie Déa , Alain Cuny, Fernand
Ledoux... Une réussite de Marcel Carné à voir
et revoir. (Chaque jour à 17 h 45 - 16 ans).

Une recette méridionale
Sauce au pistou

I POUR MADAJWTI

Pour 6 personnes : 1 gros bouquet de basi-
lic (que l'on appelle pistou dans le Midi),
4 gousses d'ail, V4 de litre d'huile d'olive,
100 g de fromage râpé, sel, poivre.
Détachez toutes les feuilles de basilic, met-
tez-les dans un mortier avec l'ail pressé.
Pilez. Transvasez dans un grand bol, salez,
poivrez, ajoutez l'huile. Donnez trois ou
quatre tours de mixer, pour obtenir une
sauce verte très lisse. Ajoutez encore le
fromage râpé, mixez à nouveau. Cette
sauce relevée et savoureuse se mélange
aux pâtes, au riz, accompagne les grillades
de veau. Mais elle est également la base de
la fameuse soupe au pistou.

léjjp :¦ : CULTES DU DIMANCHE ¦ : 'Si^
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE

Collégiale : 10 h, M. J. Bovet; 18 h, Gospel Evening
à la Collégiale.

Temple du bas : 10 h 15, M.-A. Cochand.
Maladière : 9 h, culte avec sainte cène, M. T. Liver-

nois; garderie.
Ermitage : 9 h, M.-A. Cochand.
Valangmes : 9 h, M. R. Ariège.
Caddies : 10 h, M. R. Ariège.
Serrières : 10 h. M" A. Lozeron.
Recueillement quotidien: de 10h à 10h15 au

Temple du bas, seulement le jeudi.
Les Charmettes : 10 h, culte.
La Coudre-Monruz : 10 h, culte, sainte cène.
Chaumont : 11 h, culte à la chapelle.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, M. W. Rordorf.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 9 h45, Pfr. Méndez, altes Schulhaus.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche
9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15;
dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;
dimanche à 9 h 15 et 11 h.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (espa-
gnol); dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne: 10 h 45.
Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ; diman-

che 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel:

pas de messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte et
sainte cène, MM. G. Kouladgé et W. Schulthess.
Mercredi: 20 h, réunion de prière. Colombier :
9 h 45, culte et sainte cène, M. André Veuve.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau6: 19h30, Gebet ; 20h15 , Gottesdienst.
Dienstag : 5 h 40, Frùhgebet. Mittwoch: 15 h,
Gemeinsame Freistunde. Donnerstag: 20 h 15,
Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 9 h 30
et 20 h, services divins.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de l'Hôpi-
tal 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59 : 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: rassemblement
divisionnaire au Mont-Soleil et 9 h 45, culte ;
20 h, réunion d'évangélisation, quai Osterwald
(ou à la salle par mauvais temps).

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences: samedi 17 h, en fran-
çais; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique : rue de l'Evole8a: 9 h 45,
M. J.-P. Golay.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions
des sociétés auxiliaires ; 10 h, école du diman-
che ; 10 h 50, sainte cène. Mercredi : 20 h, soirée
S.A.M.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange- ?
rie 1: 9 h 30, culte, M. S. Civiletto, Catania. ?
Jeudi : 20 h, étude biblique et prière : la prière. (

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, rue T
du Seyon 2 : 9 h 30, culte; école du dimanche. JMercredi : 20 h, réunion. 

^Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du +Lac 10: 9 h 30, culte ; école du dimanche. <»Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi, ?
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec prédi- ?
cation. Mardi : 20 h, réunion de Drière. ?

DISTRICT DE NEUCHÂTEL ?
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h. ?

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée: ?
9 h 45, culte. ?

Lignières : 20 h, culte. ?
Nods : 10 h 15, culte. ?
Enges : 9 h 15, culte. î
Cressier: église catholique: samedi à 18 h 15, X

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30. +Cornaux : 9 h, culte. 
^Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe. <>Saint-Biaise : 10 h, culte, M. R. Ecklin. ?

Hauterive : 9 h, culte, sainte cène, M. R. Ecklin. ?
Clinique de Préfargier : chapelle protestante, 8 h 30, ?

culte ; chapelle catholique, 8 h 30, messe. ?

DISTRICT DE BOUDRY î
Auvernier: 9 h, culte. Bevaix: 10 h, culte. Bôle: «.8 h 45, culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholi- <frque : samedi 18 h 15, messe. Dimanch e 9 h 45, ?
messe. Colombier: 9 h 45, culte. Corcelles : 10 h, ?
culte. Cortaillod : 9 h, culte. Paroisse catholique : ?
8 h 45 et 11 h 15, messes. Perreux: 8 h 45, culte. ?
Peseux: 10 h, culte. Rochefort: 9 h, culte. Saint- ?
Aubin: 10 h, culte. *

?
?
?

(~yj*f Problème N° 494

LE MOT CACHE fl£Ék MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

GARGANTUA

HORIZONTALEMENT
1. Cafard. 2. Front. 3. Article. Sigle d'un

organisme américain. Possessif. 4. Langue
de Lucien. Cri de charretier. 5. Parois du
nez. Cantatrice célèbre. 6. Il avait aussi la
bosse des fables. Particule ancienne. 7.
Etre vivant. Chaînes d'un prisonnier. 8.
Symbole. Vêtement féminin. 9. N'est pas à
sa place. Pic des Pyrénées. 10. Qui est
unique. Abritait un célèbre temple du
Soleil.

VERTICALEMENT
1. Irritants. 2. Abasourdi. Dans le titre

d'un roman de George Sand. 3. Demi-père.
Patrie de Zenon. Symbole. 4. Instance
devant un juge. Poil. 5. Poème. Homme
politique athénien. 6. Capitale arabe. Le
prendre pour un homme, c'est faire une
confusion grossière. 7. Pronom. Produits
de l'imagination. 8. Est marqué au rugby.
Rame. 9. Fatigué. La Bresse en fait partie.
10. Retour violent des vagues. Epoque.

Solution du IM° 493
HORIZONTALEMENT: 1. Orientale. - 2.

Adent. Unis. - 3. Dé. Nerf. VC. - 4. Moie.
Essor. - 5. Ondées. Uni. - 6. Esope. Im. -
7. Eta. Nippée. - 8. Salé. Rai. - 9. Tu. Rhé-
teur. - 10. Exagéré. SS.

VERTICALEMENT : 1. Admoneste. - 2.
Odéon. Taux. - 3. Ré. Idéal. - 4. Innées.
Erg. - 5. Eté. Eon. Hé. - 6. Respirer. - 7.
Tufs. Epate. - 8. An. Su. Pie. - 9. Livonie.
Us. - 10. Escrimeurs.

RADIO fe RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures , de 6.00 à 23.00

et à 12.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 Un homme, un
jour , par Philippe Dubath , avec à : 6.00, 7.00,8.00
Le journal du matin. 6.58 Minute œcuménique.
8.00 Revue de la presse romande. 11.00 Le kios-
que à musique. 12.25 A ppels urgents. 12.30 Le
journal de midi.

18.00 La journée sportive. 18.30 Le journal du
soir . 23.00 Loterie romande. 24.00 Hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Valses , polkas et Cie. 7.50 Nos patois.

8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine du son.
9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes. 12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2.13.20
Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Les muses baro-
ques. 16.00 Suisse-hebdo. 17.00 (S) Folk Club
RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Cor-
reo espanol. 20.00 (S) Soirée musicale interrégio-
nale : Semaines musicales de Lucerne : Orchestre
suisse du Festival, direction : Stanislaw Skro-
waczewski. 22.00 (S) Concert jazz live. 23.00
Informations + Loterie romande. 23.05 Hymne
national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures , de 6.00 à 23.00
et à 12.30 et 23.55. De 6.00 à 18.00 Un homme, un
jour par Paul Daniel, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Le
journal du matin. 7.50 Mémento des spectacles et
des concerts. 12.25 Appels urgents. 12.30 Le
journal de midi.

18.00 La jo urnée sportive. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 env. Allô Colette ! 21.10 Enigmes et
aventures : Le Cordon bleu, de Jeannine Raylam-
bert. 22.00 One, two, three... 24.00 Hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2

7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.
8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musi-
ques du monde , avec : Folklore à travers le
monde; Les mordus de l'accordéon; Jeunes
artistes. 15.00 Un certain goût du monde. 16.00
Les conférences de l'Université du 3mo âge à
Genève. 17.00 |S) L'heure musicale : Susanna
Nildonian, harpe. 18.05 (S) Continuo. 19.20 Novi-
tads. 19.30 (S) A la gloire de l'orgue. 20.00 Infor-
mations. 20.05 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S)
Compositeurs suisses. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

Si vous aimez a Neuchâtel
De Visconti : LE CRÉPUSCULE DES DIEUX (Arcades).
Tendre : UNE SEMAINE DE VACANCES (Palace).
Le film dont on parle : QUE LE SPECTACLE COMMENCE (Bio]
James Bond : L'ESPION QUI M'AIMAIT (Apollo).
Une parabole : LE CHRIST S'EST ARRETE À EBOLI (Rex).
Brûlant: DANS LA CHALEUR DES NUITS D'ÉTÉ (Studio).

Le conseil du chef
Comment composer un plateau
de fromages
Un art qui ne doit pas être un casse-tête.
Tenez simplement compte de la variété : il
doit y en avoir pour tous les goûts. Donc en
dehors des fromages frais, pour un plateau
simp le choisissez 2 fromages à pâte molle
(un à croûte fleurie, un à croûte lavée), un à
pâte persillée, un à pâte pressée et un
chèvre affiné.

A méditer
Cette obscure clarté qui tombe des étoiles.

Pierre CORNEILLE

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront complexés et auront beaucoup
de difficultés à s 'exprimer; ils seront
peu combatifs.

BÉLIER {21-3 au 20-4)
Travail : Allez de l'avant, vous pouvez
conclure sans difficulté ou engager des
négociations. Amour: Bonheurpourles
amoureux, atmosphère paisible et
agréable pour les vieux couples. Santé :
Evitez tout excès. Fumez moins et repo-
sez-vous davantage. Marchez en forêt.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail : Commencez par régler les
questions en instance et contournez
habilement les obstacles. Amour: Des
hauts et des bas, des inquiétudes sans
fondement, des sautes d'humeur.
Santé: Assez bonne dans l'ensemble.
Tout au plus fatigue ou nervosité.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne vous découragez pas si tout
ne va pas comme vous l'auriez souhaité.
Amour: Vos rapports seront harmo-
nieux, succès, nouvelles connaissances
qui pourront être utiles. Santé : Bonne
dans l'ensemble. Mais évitez tout excès
et tout stimulant, Ce n'est pas bon pour
vous.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vos rapports de collaboration
seront plus fluides et vous pourrez
compter sur de bonnes solutions.

Amour: Soyez prévenant ; tout ira bien
mieux. Echanges d'idées et projets
valables. Santé: Ne menez pas une vie
trop agitée, si vous voulez garder la
forme. Soignez votre régime.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Quelques contrariétés mineu-
res ne devraient pas affecter vraiment la
vie courante. Amour: Votre ciel senti-
mental se dégagera, mais vous pouvez
vous-même dissiper les nuages. Santé:
Un peu de langueur et de nonchalance
sont à prévoir, mais dans l'ensemble,
vous vous porterez bien.

VIERGE (24-3 au 23-9)
Travail : Fort des expériences que vous
venez de faire, vous viendrez à bout de
toutes difficultés. Amour: Vos marques
d'affection seront très appréciées par
l'être cher. Santé: Tributaire du moral,
chassez vos appréhensions.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Tout ira vite et bien, mais vous
devrez cravacher ferme. Amour: Excel-
lente période pour les natifs de ce signe.
Tout leur réussit. Santé : Les astres vous
favorisent. Evitez de faire des efforts
prolongés.

SCORPION (24- W au 22- 11)
Travail : Tout ira comme vous l'espérez,
alors persévérez encore. Amour : Ne
permettez à personne d'intervenir dans

vos affaires de coeur. Santé: Pourquoi
vous faire du souci pour un oui ou pour
un non.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous mènerez à bien les affai-
res urgentes sans vous énerver.
Amour: Votre vie privée est en bonne
voie, vous pouvez espérer le mariage.
Santé: Ne vous agitez pas pour des
riens, c'est inutile et cela fatigue.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Succès si vous faites preuve
d'application. Méfiez-vous des rivaux.
Amour: Contrôlez-vous, évitez toute
discussion. De toute façon tout s'arran-
ge. Santé: Rien à craindre dans ce
domaine, mangez beaucoup de légu-
mes verts.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Projets, initiatives, n'hésitez
pas à demander conseil. Amour: Vie
sentimentale favorisée, succès et satis-
factions. Santé : A ne pas négliger.
Gardez votre calme en toute circonstan-
ce.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne vous surchargez pas de
nouveaux fardeaux. Vous en avez assez.
Amour: Une nouvelle rencontre pour-
rait donner lieu à des suites fâcheuses.
Santé : Assez bonne, mais sans plus;
reposez-vous et dormez davantage.

m © © p © <§> HOROSCOPE m ® e ir® e1

DESTINS
HORS SERIE

RÉSUMÉ : En 1085, l'Angleterre vit sous la menace d'une inva
sion danoise.

131. MÉLANCOLIE

1) Afin de renforcer son autorité sur les barons et les chevaliers
normands, sur les earls et les thegns saxons , Guillaume les
réunit dans la plaine de Salisbury. Il ne lui semble pas inutile, à la
veille de l'invasion, de leur rappeler leurs devoirs de fidélité à
son égard. L'un après l'autre, ils viennent poser leurs mains dans
celles du roi et répéter: «Je suis votre homme lige. Honneur et
foi vous porterai en tout temps. Que Dieu me soit en aide ! »

2) Lorsque tout le monde a prêté serment, un jouvenceau de
seize ans s'avance vers le roi. Il n'est pas grand mais bien bâti,
fort et musclé. Son visage avenant inspire confiance et
sympathie. Ses yeux noirs brillent d'intelligence. C'est Henri, le
plus jeune de ses fils, sur lequel Guillaume a reporté les espoirs
que ses deux aînés, Robert surtout, ont déçus. Il a choisi cette
solennité pour l'armer chevalier. A le voir si semblable à ce qu'il
était lui-même à cet âge, le vieillard éprouve une indéfinissable
mélanrnlip.

3) Guillaume ne laisse à personne le soin de revêtir Henri de la
cotte de mailles, de le coiffer du heaume et de le ceindre du bau-
drier. «Si je pouvais lui insuffler ma longue expérience... et lui,
me donner un peu de sa jeunesse... que de grandes choses nous
accomplirions ensemble ! » songe-t-il en procédant lui-même à
l'adoubement. A cet instant, le roi peste intérieurement contre
son vieux corps qui renâcle aux efforts violents, alors que sa
volonté, elle, ne fléchit pas sous le poids des années.

4) L ete s écoule et I hiver aussi. Au printemps suivant, l'Angle-
terre sous les armes attend toujours l'envahisseur, mais ne voit
rien venir. Sur les côtes du Danemark, pourtant, la mer est calme
et les vents favorables. Plus d'un millier de bateaux sont à
l'ancre. Si les soldats attendent toujours l'ordre de départ, c'est
que les émissaires normands ont réussi au-delà de toute espé-
rance dans leur mission secrète. Contre-temps et imprévus
surviennent chaque fois à propos pour empêcher la flotte
d'appareiller.

Lundi: Meurtre dans la cathédrale
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B̂ O]jKSHHE |HM Coquelet 
en 

corbeille

^SjVffnTVJmB^ff^ Lasagne «Maison»
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Melon de Cavaillon
fcv  ̂ </3 »°s/ée neuchâteloise
^UrrSTiT'TlP̂  Brochet en sauce

„. 7e te tVe veauWerner Giger vinaigrette
NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 95 95 93355.A
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fl£ ILI afl IHttMA&ÀUÊ Saucisson neuchâtelois r.î -/. fewBAa<ffî ffvO lO ïC » sEB i 
Fl 'ets de perches E3

HTOCTifMll 3 et salade de Soissons 6.50 Hvftrt îPlSS éBI 
Fondue chinoise |É| pÉ|f' ;fl 300 g par pers. 18.— H

¦7fl lwRtl» '  ̂ WVlBcklIiIctlW 
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KTWT TI^B^  ̂

Rose 

de Provence H

U^EBEMÉGÉ KM! Costière du Gard 13.— BJ|WBÉlB|flB3J 
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\ B f ĵ f  t^^'ÏMBLwJa appel lat ion contrô lée 15.— B9

% ' if l Wm TOUS LES SAMEDIS À MIDI
L ITY^YT S '( Consomme au porto
i-r r. HHS < ¦ v '- Assiet te de f i lets rie perches
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1 Fines ou pommes nature
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Salade mélee
v:| *̂ \ \ tfâ Ps5§: 

'-•'•' Salade rie frui ts

rîM B ll*f3 Fr 10.—
r n I ffl " I ¦ Jj  ̂PHpPETWf̂ iOTESEfBTOEîW fondue ch ino ise  à gogo.
|r5,tf>*^Tn«̂TTdnÉI '-! f'/efs c/e perches.
wrn&VxV.tirT-WBBa&È Pizza a maison a .
BMflfcfcJWÉ¥|ijH "" - î Ouvert  tous les / ours .
m jB
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TERRASSE 33286-A

M̂  *J IB é̂LJVJH / Nous vous proposons cette
Esj ff\, Lffyf ' ̂ f?a I semaine:

Wfljll̂?jkii''JÉlt J I Melon de Cavaillon
B ̂ ' ' ïïR'Ai' LJ / ^''efs rfe truites aux fines
^̂ Tr ' IBl'B herbes
.̂ 

¦ -̂  Le magret de canard au
/ poivre rose et notre hit :
I Route Saint-Biaise •

Lignières Es calope « Isabel»

Tél. (038) 47 18 03 Demandez notre liste de
M. et Mmo Michel RIBA menus pour banquet

i BAR - DANCING - DISCOTHÈQUE y
\. Ouvert jusqu'à 2 heures somA /

| DÔtrl bu flou b'(0r »
« B-O*. NE Fam. S. Vermot «

}) *mt WmW&:~ii mariages, repas U
)) o"' ra DraViV  ̂

de 
famille' 120 places. ((

» JTlir ^  ̂
^(( Spécialités aux morilles et aux champignons 
^K Carrés d'agneau Provençale »

 ̂ Truites et filets de perches »
il et toujours nos menus du jour à Fr. 7.50 \\
fl TERRASSE SUR L'AREUSE 93288-A 8

" ' ' .............¦ •;

î L'IMPRIMERIE CENTRALE connaît aussi toutes les recettes.
• pour la réalisation de vos imprimes. î
î 4, rue Saint-Maurice Neuchâtel II n'y a que le premier plat qu> coûte. Z
¦ ¦

; • c*

â 

Hôtel du fe^vVaisseau % /̂
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

ua!~̂
ii
* Filets de perches au beurre

| menu poisson et d'autres
3 spécialités à la carte.

36c/el HOTEL DU PONT DE THIELLE
«"I"""*1 Tel . (032) 83 16 32

£&&££, FILETS DE PERCHES
w ITV L T AU BEURRE
%yjl>i# NOTRE SPÉCIALITÉ MAISON
W^̂ yM CUISINE FRANÇAISE
f *5*^% flU BEURRE\Mtelle 

Tous les soirs sauf le dimanche
au Play Boy du 1e' au 30 août

DANSE avec l'orchestre «DAYBREAK »
93289-A

fl i ] [ I g ¦ Samedi-dimanche 15 h-17 h 30-20 h 45
1

 ̂' ï" uÎTiIÎT^̂ ^̂  les autres i°urs 18 h 30-20 h 45
j Ve VISION mercredi : matinée 15 h Dès U ans

| i 4 OSCARS + PALME D'OR CANNES 1980 en ,ranwls
ROY SCHNEIDER dans le nouveau succès de BOB FOSSE

i? ALL THAT JAZZ ««"
! QUE LE SPECTACLE COMMENCE

lll J.aa,4-i4-'l-t1 Tous les soirs 20 h 30 16 ans
WV VISION en français samedi-dimanche-mercredi 15 h

| GIAN MARIA VOLONTE - LEA MASSARI
i IRÈNE PAPAS - FRANÇOIS SIMON
1 dans un film de FRANCESCO ROSI d'après le roman
i i  de CARLO LEVI
j LE CHRIST S'EST ARRETE A EBOLI
flllMlHMMMliffl PE M0SCS1L

.—«¦¦¦¦ fgMEĝ EMtJMEMEMiiilMW — III II IHMII M
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ROMY HELMUT éÊÊ É&k -
SCHNEIDER BERGER IF NWK4L ¦
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15 h Samedi à 17 h 30 et 23 h S
Dimanche a 17 h 30 ¦

LES PLAISIRS I
DE LA JEUNESSE MODERNE • PREMIÈRE VISION • .

MRÏSF "SSSSB* \
UCd NUIId U CIE ELLE COLLECTIONNAIT LES ;

DES GARÇONS, DES FILLES... AMA^i
ÈJ£"J

AR LE'IEXÎ '1 [
LEURS AMOURS ,„ *1 =

93335-A ™* j;
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INÉDITE -
LA FORD FIESTA SUPERSPORT!

Un sprinter racé - une sportivité qui se
voit de loin. Seulement 13330 francs!

.; Amis de la traction avant et de l'exclu-
i sivité, prenez le volant. Et démarrez !

• bandes latérales marquantes
• calandre dans la teinte de la voiture
• couleurs: noir, blanc, rouge;

argent en option
• phares à iode supplémentaires
• butoirs de pare-chocs

] • spoiler avant et béquet arrière noirs
• couvercle de réservoir noir
• élargisseurs d'ailes noirs

. J • essuie-glace/lave-glace arrière
• tableau de bord sportif complet
• sièges Ghia avec tissu sportif
• jantes de 6 pouces en alliage léger
• pneus 185/60
• amortisseurs Autoflex réglables
• suspension sport avec barre Panhard

et stabilisateur
'; Voilà l'offre supersportive de votre con-

cessionnaire Ford. Allez, les mordus: un
essai s'impose! 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Keuchâlel (038) 25 83 01 iBBBg V ™ W 1
La Chaux-rje-fcndô(039) 26 8i 81 , ifflv~rr̂

miimim.LMjjMim.1. u .um ^mjj m.m ŷ . < ^Mff lWIIIB ilAlBÈII
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-!.iiMmiMMUi^*aaB^^ ĵf 0B

t FINALEMENT IL ARRIVE ! ! !

j JULIO IGLESIAS
ï I UNIQUE ET GRAND RÉCITAL
i EN SUISSE JUSQU'EN 1983
« i ¦¦'

* À LAUSANNE, PLACE BELLERIVE, SOUS CHAPITEAU
t Mercredi 3 septembre 1980, à 20 h 30

* LOCATION À NEUCHÂTEL
+
J VOYAGES WITTWER S.A.
£ Le transport en car pour le spectacle est assuré.
M Renseignements : Voyages Wittwer S.A. 93400-A

|£

x Plan Crédit Orca -
BEB. ¦

|A le bon calcul.
$S| JSb\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
ïï 'WÊt Nom: Prénom: 
m̂i 

Né le: Etat civil: Nationalité: ^^^ ±̂.Wl Rue/n °: f  ^V
W* NP/lieu: Depuis cruand: f **t imàr'M l  1
• Profession: Revenus mensuels: i f̂PBESWkW»!

^ 
Employeur : V

^ 
M

k \ Date: Signature: ^^^^^
j&k\ Banqu e ORCA SA. rue St-Piene 30, 17Ù1 Fnbourg , 28

VVJBL*- tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève , Lausanne et Zunch.
ï- ^̂ Em ^n ulstlnJ, spécialisé de l'UBS,

ifi ŜrîBiT il 1 Chaque jour

12ans 15h + 20 h 30
En grande réédition
Faveurs suspendues

avec SONORISATION NEUVE

CHAQUE 17 k AK 16 i
JOUR ' » " Ha ans

Un grand classique de
Marcel CARNÉ

LES VISITEURS
DU SOIR

ARLETTY - Alain CUNY...
93242-A

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

BOLLION
Café du Till eul
(sur la route Estavayer-Murist)

Au café - à la salle - cantine chauffée -
500 places
Samedi 16 août 1980, à 20 h 15

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots : 22 séries
22 quines : 22 lots de côtelettes
22 doubles-quines : 22 paniers
garnis, 22 cartons: 8 jambons,
14 carnets d'épargne.

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

Se recommande :
la Paroisse de Seiry. 930B1-A

BREITEN:
fm* f*. Valais lait. 900 m. I "K

^
iVjjyTV^ Votre cure de bains "̂

—^̂ "̂¦HiTL et vos vacances à la "7?
X/®J—^J^ montagne -i(

'̂.•̂ ^'•Pf^au 

cœur 

de la grandiose _ w

J&Tk-jrQk REGI0N D'ALETSCH J
*

^^^^ |̂  ̂
La seule piscine couverte T*~ 

alpine d'eau saline 33° C f̂f
4<©Piscine chauffée de plein air 
^

• No 1 pour des vacances de bains et de r̂
promenades jusqu'à l'arrière automne -«ff(

• Entrées à la piscine et salle de gym Jj
comprises 

^•Restaurant, club, snack restaurant, "̂
jeux de quilles, tennis M
• Pour garder longtemps force et w

jeunesse < ̂ y
venez à Breiten en cure fitness! S ->£

Station de bains et vacances ^^
Breiten rt

¦k
Département réservation de chalets jj
3983 BREITEN s/MoreI VS "̂
Tél. 028/27 13 45 Télex 38 652 "K

••••••••••À****

[

¦"T , r^
Nettoyage
de tapis
Meubles

rembourrés
LA MOB
Tél. 31 56 87

90583-A

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

U GASTRONOMIE HH



snïr>Coopération , aide au développement
INFORMATIONS SUISSES j

Quelles raisons poussent le Conseil fédé-
ral à demander aux Chambres , malgré la
mauvaise situation financière de la Confé-
dération le crédit le plus important jama is
proposé au titre de la coopération au déve-
loppement? Pierre Aubert a d'abord rappe-
lé vendredi que l'on meurt de faim et de
misère dans notre monde. Cette situation
scandaleuse n'est pas irrémédiable: la
moitié seulement des budgets militaires
mondiaux parviendrait à améliorer le sort
de centaines de millions de personnes.
Face à la misère et à la souffrance, il est des
responsabilités auxquelles personne n'a le
droit de se soustraire. C'est du reste l' avis
d'un grand nombre de Suisses : leur géné-
rosité à l'égard des œuvres d'entraide le
prouve.

Pour ceux que ne saurait convaincre le
plan moral et humanitaire d'autres raisons
moins désintéressées militent en faveur
d une aide au développement considéra-
blement augmentée. Notre manque de
générosité pourrait en effet compromettre
nos relations avec les pays en développe-
ment et les partenaires industrialisés. Ces
derniers ont parfois l'impression qu'ils
doivent contribuer d'avantage pour
compenser l'insuffisance des prestations
suisses. Enfin, l'économie suisse a tout à
gagner de l'aide au développement. Même
si nos contributions ne sont pas assujetties
à des avantages financiers à court terme ,
ainsi que l'a assuré Pierre Aubert , notre
économie bénéficie de façon générale de
l'aide financière accordée par l'ensemble
des pays industrialisés, des pays de l'OPEP
et des organisations internationales. En
augmentant les ressources des pays en
développement , l'aide publique permet à
ces pays d'investir davantage et d'acheter
plus dans les pays industrialisés.

L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT VICTIME
DES COUPES DANS LES SUBVENTIONS

Le crédit proposé ne concerne que la
coopération technique et l'aide financière
qui forment à eux deux 68% de l'aide
publique suisse au développement. Les
autres postes , l'aide humanitaire , la partici-

pation au capital des banques régionales de
développement et les mesures de politique
commerciale et économique font l'objet de
crédits séparés.

La somme de 1650 millions de francs
représente le total des engagements à
prendre entre le 1°' janvier 1981 et le
31 décembre 1983 pour réaliser l'ensemble
des programmes de coopération prévus,
qu'ils soient en cours ou nouveaux. La
durée de ce crédit est en principe de trois
ans, mais elle risque fort d'être prolongée
dans la mesure où la coopération technique
et l'aide financière tombent sous le coup
des réductions linéaires de 10% dans les
subventions fédérales prévues par le plan
financier 1981-1983. Ce sera déjà le cas l'an
prochain, l'aide publique au développe-
ment ne jouissant pas des dérogations
accordées aux caisses-maladie , aux
paysans de montagne et aux cantons défa-
vorisés. Ainsi en 1981, compte tenu de
quelques engagements internationaux déjà
pris, les coupes dans les subventions rédui-
ront de 47 millions l'aide publique au
développement.

DES DÉPENSES ÉTALÉES
SUR HUIT ANS

On prévoit que les dépenses permises
par le crédit s'étaleront sur une période de

huit ans. Seule la moitié (environ 800 mil-
lions) sera dépensée durant les 3 années de
la durée du crédit.

Plus que l'aide publique multilatérale au
développement, le crédit doit subvenir aux
besoins de la coopération technique et de
l'aide financière bilatérale. Et de ces deux
possibilités, l'accent sera mis sur l'aide
financière. En effet , il convient- l'expérien-
ce l'a démontré - d'envisager la réalisation
de projets de plus grande envergure,
exigeant des investissements plus impor-
tants. Par ailleurs, les pays en développe-
ment sont toujours mieux à même de gérer
eux-mêmes les projets de développement :
la Suisse se trouve ainsi libérée d'un bon
nombre de tâches d'organisation. Enfin, le
blocage des effectifs du personnel de la
Confédération oriente l'activité de la coopé-
ration au développement vers l'aide finan-
cière plutôt que vers la coopération techni-
que.

Le pasteur s en va!
GRANDVAL

(c) Nous apprenons que le pasteur René
Diacon, conducteur spirituel de la
paroisse réformée de Grandval vient de
démissionner de ses fonctions pour le
30 septembre prochain , ayant été
nommé à La Neuveville où il envisage de
finir sa carrière théologique.

Le pasteur Diacon était arrivé à
Grandval en 1962. Unanimement aimé
de toute la population du Cornet, son
départ sera regretté comme celui de sa
famille.

Berne: le déluge!
De très violentes averses parsemées

d'orages se sont abattues en fin d'après-
midi sur la ville de Berne. Une boulange-
rie, un salon de coiffure et de nombreuses
caves ont été inondés. La foudre a même
provoqué un début d'incendie dans les
combles d'une maison. En moins d'une
heure, les pompiers ont reçu pas moins de
35 appels d'urgence. La circulation a été
passablement entravée et de nombreuses
rues de la ville de Berne ont dû être
détournées.

Avant les rencontres folkloriques internationales

FRIBOURG

FRIBOURG (CP). - Offrir au public fribour-
geois des spectacles variés et de qualité , lui
faire apprécier les traditions et coutumes des
quatre coins du monde , tels sont parmi
d'autres , les objectifs des rencontres folklori-
ques internationales organisées pour la 6™ fois
cette année à Fribourg. Dans le cadre de ces
rencontres , l'aspect scientifi que des recherches
entreprises sur les costumes, la musique et les
coutumes n 'a pas été oublié. Preuve en sont les
deux colloques qui figurent au programme.

Deux colloques d un genre bien différent:
une conférence audio-visuelle et une démons-
tration en plein air de danses et musique. La
conférence audio-visuelle présentée par un
spécialiste , Marcel Cellier , le 25 août , aura
pour thème « les curiosités musicales et instru-
mentales de l'Est europ éen». Diapositives,
instruments de musique, enregistrements et
disques serviront de support à l'exposé de
Marcel Cellier, à l'aula de l'université. Autre
style : c'est en plein air que le 30 août , trois
groupes , l'un français , l'autre norvégien et le
3"" mexicain , dévoileront le contexte histori-
que , culturel et musical de leur spectacle. « Les
instruments de musique en Provence », «Les
danses populaires et les costumes en Norvège »

et enfin «Panorama de la musique et de la
danse au Mexique» , tels seront les thèmes
proposés.

Inaugurée l'an dernier , cette formule de
spectacle en plein air a rencontré un grand suc-
cès. Plus d'un millier de personnes avaient en
effet suivi la manifestation. Au fil des années -
depuis 1975, année du lancement des rencon-
tres folkloriques , un public toujours plus large a
pu être atteint. Des colloques qui s'adressent
donc à tout le monde et pas seulement." aux
spécialistes éclairés. Rappelons que neuf grou-
pes représentant autant de pays partici pent du
23 au 31 août prochain à la 6""-' édition des
Rencontres folkloriques à Fribourg.

La commune de Rocourt dans I illégalité?

CANTON DU JURA

De notre correspondant :
Comme nous l'avons déjà signalé, un différend oppose actuel-

lement la commune de Rocourt à l'administration cantonale, au
sujet d'un projet de démolition et de reconstruction d'un bâti-
ment situé dans le village. Propriétaire de la bâtisse, un ancien
maire de la localité voudrait la démolir pour reconstruire une
maison dans le style des Franches-Montagnes. Ce à quoi le servi-
ce cantonal des constructions s'est opposé. L'assemblée com-
munale a alors voté une résolution à l'adresse des autorités
cantonales, les sommant de délivrer le permis requis, sans quoi la
commune, qui a peur de perdre un important contribuable, don-
nera elle-même les autorisations demandées.

Le ministre de l'environnement et de l'équipement, M. François
Mertenat, vient de faire parvenir au Conseil communal de Rocourt
une lettre par laquelle il les met en garde «fermement et solen-
nellement», en les invitant à renoncer dans la procédure en cours
«à user de moyens irréguliers qui iraient à rencontre du but visé
et qui obligeraient le gouvernement à engager contre les autori-
tés communales de Rocourt une procédure administrative».

« Nous avons le regret, écrit encore M. Mertenat, de vous dire
que la procédure adoptée par votre assemblée communale est
parfaitement illégale. Le gouvernement, que vous sommez de
délivrer les permis de démolition et de construction, n'est pas
compétent pour le faire. Chargé d'appliquer les lois en vertu de la
constitution, il ne peut contraindre un service de l'administration
à les violer».

Et le ministre Mertenat d'indiquer au Conseil communal de
Rocourt le service compétent ainsi que les voies légales de
recours : juge administratif, puis Cour administrative. Enfin, le
ministre attire l'attention des autorités ajoulotes sur le fait que le
service des constructions, qui a eu dans cette affaire une attitude
conciliante, est toujours disposé à participer à la recherche d'une
solution propre à satisfaire toutes les parties en cause.

La lettre est envoyée non seulement au Conseil communal de
Rocourt, mais également au requérant du permis de construire, au
service des constructions, à l'Office d'aménagement du territoire
et à l'Office du patrimoine historique. BÉVI

Alpinistes
dans une crevasse:
un mort, un blessé

VALAIS

(c) Au cours de cette même journée de vendre-
di, Martignoni dut se rendre au glacier de Fer-
pecle dans le val d'Hérens. Deux alpinistes
avaient basculé dans une crevasse. Un guide
descendit dans le gouffre et ramena tout
d'abord en surface un enfant qui fut transporté
à l'hôpital de Sion.

On apprenait dans la soirée que l'accident
avait fait un mort , Laurent Bosshardt , âgé de
47 ans, pasteur à Vufflens-le-Château. Son fils
âgé de 12 ans est blessé et hospitalisé.

A la recherche
de trois Belges

(c) Alerte de nuit le matin de l'Asomption à
Sion. Le pilote d'Air-Glaciers, Femand Marti-
gnoni dut se rendre entre 4 et 5 h du matin dans
la région d'AroIla. Quatre Belges étaient partis
dans le massif de la Tza. L'un des quatre rega-
gna la vallée pour annoncer que ses trois cama-
rades étaient toujours bloqués voire disparus
en montagne. En compagnie d'un agent de la
police cantonale le pilote survola la région mais
ne ramena personne. On devait apprendre
dans la journée que les trois « disparus » étaient
sains et saufs, qu 'ils avaient bivouaqué en alti-
tude et que rien de dramatique ne les guettait.
D'ailleurs leur aventure se termina finalement
au mieux.

Un nouveau guide touristique pour Delémont
De notre correspondant:
Delémont, ville promue récemment au

rang de capitale du nouveau canton, n'est
pas parfaitement équipée au point de vue
touristique. La ville, par exemple, manque
d'hôtels. Elle a un magnifique musée, mais
qui n'a pas de conservateur à plein temps
et, par conséquent, est le plus souvent
fermé. Les milieux responsables du
tourisme sont conscients de ces carences ,
et de bien d'autres , et ils sont disposés à
faire l'impossible pour rattraper le retard
pris sur d'autres villes et d'autres régions,
sur Porrentruy et l'Ajoie par exemple.

C'est dans cet effort de promotion que
s'inscrit la parution, ces jours, d'un dépliant
touristique technique, complément au
magnifique dépliant illustré qui est sorti de
presse il y a un peu plus d'une année.
L'éditeur n'est autre que la Société
d'embellissement de Delémont (SED), que
préside M. André Richon, président égale-
ment du tout nouveau Syndicat d'initiative
régional de Delémont (SIRD), dont les
objectifs recoupent, au niveau du district ,
ceux de la SIRD au plan de la ville.

Le nouveau dépliant technique prend la
relève de celui imprimé il y a dix ans , dont
les lacunes devenaient de plus en plus
évidentes. Depuis 1970, en effet, des éta-
blissements se sont ouverts ou vont
s'ouvrir prochainement (un motel par
exemple). Et puis, Delémont abrite désor-
mais l'administ ration cantonale. Le plan a
donc dû être complètement remanié et
complété. Il comport e les édifices publics et
les curiosités , tous les hôtels et restaurants ,
les dancings, les excursions principales, les
manifestations qui se déroulent régulière-
ment dans la ville.

Pour chaque hôtel et restaurant, le
dépliant indique le nombre de lits qu'il peut
offrir, les places assises au restaurant , dans
les salles et terrasses, la classe de prixetles
commodités offertes. Ce document indis-
pensable à la promotion touristique
moderne a été tiré à 20.000 exemplaires. Il
sera distribué par l'intermédiaire de Pro
Jura principalement, mais également par
les agences de voyage, les restaurateurs
eux-mêmes et la gare.

A noter que l'édition précédente ne
comportait que les établissements dont les
tenanciers avaient accepté de partici per au
financement de l'entreprise. Cette fois la
SED, magnanime a fait figurer tous les
hôtels et restaurants , dans le but de mettre
en main du client potentiel le document le
plus complet. L'édition a coûté 3500 fr., qui
seront prélevés sur le fonds des taxes de
séjour. Delémont perçoit en effet bon an
mal an 3500 à 4000 fr. de taxes. Mais ici
encore, il faudrait « prendre la poussière»

sur un règlement désuet, qui doit faire de la
capitale du Jura , avec ses 50 c. de taxe par
jour et par personne dans les hôtels et 20 c.
au camping, une des villes les moins chères
de Suisse. BÉVI

Une bonne vue diminue
les risques d'accidents

CN«o r̂ divers ^̂ 7  ̂ divers

BERNE (ATS). - Un automobiliste sur
neuf souffre d'une acuité visuelle insuffi-
sante dans notre pays. Telle est la principa-
le constatation qui ressort des sondages
faits par le centre d'information pour
l'amélioration de la vue (CIAV). Or, ces
conducteurs malvoyants mettent en
danger non seulement leur propre vie, mais
également celle des autres usagers de la
route. L'insuffisance visuelle est malheu-
reusement une cause d'accidents trop peu
connue et cette méconnaissance est due au
fait que, la plupart du temps, les automobi-
listes ignorent l'état réel de leur vision. La
plupart des défauts de la vue passent en
effet inaperçus et il faut être atteint de trou-
ble visuels graves pour s'en rendre compte
soi-même.

Dans le cadre de la campagne nationale
« vue et circulation» qu'il a lancée ce prin-
temps, le CIAV recommande à tous les
automobilistes de se soumettre à un test de
dépistage chez un opticien de leur localité.
Ces tests simples permettent de déceler les
déficiences qui rendent dangereuse la
conduite d'un véhicule et ils sont accompa-
gnés d'un «certificat» qu'il convient de
ranger avec les papiers de bord.

le danger d accident est particulièrement
grand lors de long voyages en voiture, en
période de vacances souligne le CIAV.
Après trois heures de route, l'acuité visuelle
diminue lentement et imperceptiblement,
puis toujours plus vite. Les yeux essaient
alors de compenser cette faiblese par un
effort musculaire croissant, ce qui provo-
que une fatigue physique générale et une
baisse dangereuse de la concentration au
volant.

Une paire de lunette ou de lentilles de
contact est, dans la plupart des cas, le meil-
leur moyen de corriger une vue défec-
tueuse de manière à pouvoir se mettre au
volant sans souci. Mais ces lunettes on peut
les perdre (les lentilles aussi), les casser ou
se les faire voler. Dans ces situations il n'est
pas rare qu'un conducteur prenne le risque
insensé de s'engager quand même dans la
circulation, ne serait-ce que pour rentrer
chez lui. Cela tient de l'homicide involontai-
re en puissance. Il faut donc toujours, souli-
gne le CIAV, disposer d'une paire de lunet-
tes de réserve dans la boîte à gants. Et des
lunettes aussi bien adaptées à sa vue que
possible.

Voiture submergée
par les flots

(c) Un orage d'une rare violence s'est abattu
sur Bienne hier , vers 17 hl5, provoquant de
nombreuses inondations dans les caves. En
moins de deux heures, la police municipale a
reçu quelque 200 appels téléphoniques. Une
quarantaine de pompiers ont été mobilisés
d' urgence. Comme de coutume , les deux pas-
sages sous-voies de la rue du Moulin et de la
route d'Orpond ont rapidement été recouverts
par un mètre d'eau.

Une voiture qui avait tenté de forcer le pas-
sage a même été totalement submergée par les
flots, raconte un témoin.

A ces deux endroits , la police a dû détourner
le trafic durant deux heures.

Inde : 15 personnes brûlées vives
A TRAVERS LE SViOtMDE

LA NOUVELLE-DELHI ( AFP ). - Quinze per-
sonnes ont été brûlées vives, leur maison ayant
été incendiée par la foule dans la nuit de jeudi à
vendredi à Ramtalaiya, dans l'Uttar Pradesh

(150 km au nord de la Nouvelle-Delhi),
apprend-on de source officielle.

La situation est également tendue à Morada-
bad, à 8 km de Ramtalaiya, où des affronte-
ments mercredi et jeudi entre policiers et
musulmans, puis entre communautés religieu-
ses ont fait 105 morts et 100 blessés.

D'autre part, une personnea été tuée et vingt
autres, dont quinze policiers, blessées dans les
émeutes qui ont éclaté vendredi dans le
vieux Delhi, indique-t-on de source officieuse.

Plusieurs personnes de confession musulma-
ne, qui venaient de terminer la prière du ven-
dredi, ont mis le feu à une trentaine de maga-
sins dans le vieux quartier de la capitale.
L'armée et des forces para-militaires ont été
dépêchées sur les lieux pour rétablir l'ordre. Le
couvre-feu a été instauré pour une durée
ind gcrminéc.

Petites classes:
seul Montfavergier...

Au cours de sa dernière séance, le
gouvernement jurassien a pris
connaissance du recours déposé le
11 août dernier auprès de la Cour
constitutionnelle du Tribunal cantonal
par la commune de Montfavergier
contre la décision de fermer la classe
unique de ce village.

Selon un communiqué publié ven-
dredi par le service de presse cantonal,
Montfavergier est la seule commune
qui a usé, dans les délais impartis par la
loi, de son droit de recourir auprès de la
Cour constitutionnelle contre la déci-
sion du gouvernement du 4 juillet
1980. (ATS)

Décès de l'ancien
curé de Lajoux

L'abbé Antoine Cuénat, ancien curé de La-
joux , est décédé jeudi soir dans le presbytère de
la paroisse qu'il a desservi durant 23 ans, de
1952 à 1975, année de sa mise à la retraite.

L'abbé Cuénat était né en 1904 aux Gene-
vez, originaire des Enfers. Ordonné en 1929, il
fut vicaire à Delémont, puis curé de Soubey et
de Movelier et enfin, dès 1952, de Lajoux.

Varsovie:
retombées

VARSOVIE (AP) - M. Edward Babiuch,
premier ministre polonais, est intervenu ven-
dredi à la télévision polonaise pour dénoncer
les ennemis de la Pologne populaire qui per-
turbent la vie du pays.

Il a précisé que le prix de la viande, qui a été
augmenté le 1" juillet dernier , ce qui a contri-
bué à lancer l'actuelle vague de grèves, restera
bloqué jusqu 'à l'automne 1981 et que l'appro-
visionnement ne sera pas augmenté.

Il a admis l'existence des grèves et des arrêts
de travail mais a ajouté que les ennemis de la
Pologne populaire utilisent l'atmosphère de
tension pour leurs propres buts politiques,
lançant des slogans et des revendications
contraires aux intérêts du pays et éloignés des
objectifs de la classe ouvrière.

Ceci, semble-t-il, est une allusion aux reven-
dications des ouvriers de Gdansk: des hausses
de salaires mais aussi la possibilité de créer des
syndicats indépendants.

i Hiiiiiiiiiiii Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, L'enfer des
Zombies; 17 h 30, Peur sur la ville.

Capitole : 15 h, 17 h 30 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, Le rabbi au
Far-West.

Métro : 14 h 50 et 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 ; 17 h 45,

Onibaba - Le trou .
Studio: permanent dès 14 h30 , Hot

swedish summer ni ght ; 22 h 30, Dirty
mind of young Sally.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programme de samedi.
Palace : 16 h 30, Isola délia paura.
Sutio : pas de nocturne.

A poil,
tout le monde

à poil...
(cv «s\ pou, tout te monde a poil... ».
La célèbre chanson de Pierre Perret
sera de circonstance dimanche
après-midi. Par le truchement d' un
tract non signé , les Biennois ont en
effet été invités à «se libérer» lors
d'une baignade dans le plus simp le
appareil au bord du lac, au Strandbo-
den. Les voyeurs ont déjà noté le
rendez-vous, qui sera reporté au
samedi 23août en cas de pluie...

Encore loin du but
BERNE (ATS). - Il y a 10 ans, l'assem-

blée générale des Nations unies fixait à
0,7 % du produit national brut le montant
que devrait atteindre l'aide publique en
faveur des pays en développement. Seuls
4 pays industrialisés ont atteint ou dépassé
ce niveau depuis quelques années : la
Suède, la Norvège, le Danemark et les
Pays-Bas. En moyenne l'aide publique des
pays réunis dans le CAD (comité d'aide au
développement de l'OCDE) ne s'élève qu 'à
la moitié du pourcentage fixé. La Suisse,
avec 0,19% en 1977, 0,20% en 1978,
0,21% en 1979 et 0,23 % en 1980 (prévi-
sions) se trouve avec l'Italie, l'Autriche et
la Finlande en queue de liste.

Le crédit de 1650 millions devrait per-
mettre à notre pays de se rapprocher de la
moyenne des pays industrialisés, en por-
tant le pourcentage à 0,31 % dès 1982 pour
autant que l'aide publique au développe-
ment échappe aux coupes dans les subven-
tions fédérales.

De notre correspondant :
Depuis novembre 1979, des tractations

sont en cours à la commission de l'école
primaire et au conseil scolaire de Loveres-
se, près de Reconvilier, au sujet de la
réélection de 1̂ " Catherine Bourquin ,
enseignante d'une classe de lre à
4°": année, et ceci depuis huit ans.

Le cas nous est clair : il est politique. De
tracasserie en tracasserie, huit mois se
sont écoulés et , à la veille de la rentrée,
lundi , il n'est pas réglé. Les enfants
risquent d'avoir deux enseignants, puis-
que la commission de l'école primaire,
réunie jeud i soir, a désigné un remplaçant
à M"" Bourquin. Celle-ci se considérant
toujours titulaire de la classe, elle y sera
donc aussi.

Ce véritable cas d'espèce, du jamais vu,
semble avoir à l'origine l'intervention de

W Bourquin contre une incompatibilité
de siéger de deux personnes du conseil
scolaire. Cela aurait eu un effet suspensif
et le préfet du district aurait gelé l'affaire
en attendant la décision de la direction
aux affaires communales à Berne.

Cela étant, des citoyens de Loveresse
sont irrités. Ils ont lancé une pétition en
faveur de M016 Bourquin , demandant son
maintien à la tête de la classe qu 'elle dirige
depuis huit ans à la satisfaction de tous.
Cette pétition devrait être présentée
aujourd'hui.

A l'origine de cette affaire se trouve un
groupe d'antiséparatistes. Ils ont déposé
des plaintes contre l'enseignement de
M°" Bourquin. Ces plaintes ont et reje-
tées par l'inspecteur. La commission
d'école, à majorité antiséparatiste, a
élaboré un dossier pédagogique contre
M""-' Bourquin. Cette dernière a réfuté
son contenu. La SEB, nantie de l'affaire,

semble avoir décidé d'app liquer les mesu-
res syndicales en pareil cas, c'est-à-dire le
boycottage de la place, au cas où elle
serait finalement mise au concours.

Il semble que dans les milieux des
enseignants de la région on s'apprête à
réagir. Même si la loi le permet, on ne peut
sans autre priver M"1* Bourquin de son
travail. On aurait certainement pu la dési-
gner elle comme remplaçante si cela était
nécessaire, en attendant que l' affaire soit
tirée au clair. Affaire à suivre... I. Ve.

Le comité de la Société de radio et de
télévision de la République et canton du
Jura (SRT-JU) s'est réuni pour la troisième
fois mercredi à Glovelier. A l'occasion de
cette séance, il a enregistré la démission de
la présidente de la société, Mm0 Simone
Bouillaud, pour des raisons de santé. Dans
un communiqué, le comité regrette unani-
mement ce départ au moment où un travail
important de réflexion sur les buts de l'acti-
vité future de la société s'était amorcé sous
son impulsion.

Dans cette même séance, le comité de la
SRT-JU a décidé de convoquer une assem-
blée générale extraordinaire pour le
19 septembre prochain à Saignelégier. Au
cours de cette assemblée, un nouveau
président, ainsi qu'un certain nombre de
délégués aux instances romande (SRTR) et
suisse (SSR) seront élus. En outre,
plusieurs décisions relatives à l'administra-
tion de la société devront être prises à cette
occasion. (ATS)

SRT-JU : démission
de la présidente

De notre correspondant :
Au cours du violent orage qui s'est

abattu hier après-midi sur les Fran-
ches-Montagnes, la foudre est tombée
sur une ferme de Montcenez, commune
de Montfaucon. Les propriétaires, les
deux frères Willy et Joël Amstuz, se
trouvaient à ce moment-là en forêt. Le
feu a pris rapidement de l'extension.
Alertés vers 16 h 30, les pompiers de
Montfaucon sont intervenus sous le
commandement de M. Gilbert Chevil-
lât ; ils ont dû se borner à protéger les
silos et une maison voisine. La ferme a
été complètement détruite.

Le bétail, qui se trouvait au pâturage,
est indemne. Toute la récolte de foin, en
revanche, ainsi que des machines,
notamment une auto-chargeuse, ont
été détruites. Les dégâts sont estimés à
environ un million de francs.

A noter que cette même ferme avait
déjà été incendiée une fois, il y a une
vingtaine d'années. La ferme de Mont-
cenez se trouve à 6 km de Montfaucon,
pas très loin de la gare de Lajoux et de
l'étang idyllique de Plain-de-Saigne que
les naturalistes connaissent bien.

Difficulté supplémentaire pour les
pompiers, cette ferme n'est pas reliée
au réseau d'eau des Franches-Monta-
gnes, mais elle tire son eau d'un puits.

BÉVI
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MOUTIER

(c) C'est un violent orage qui s'est abattu
hier soir, vers 18 h , sur Moutier. De vérita-
bles trombes d'eau se sont déversées sur la
ville. Une explosion s'est produite à l'usine
électrique des gorges de Court , provoquant
un court-circuit sur la conduite princi pale
de 16.000 volts alimentant la ville. Moutier
a donc été privé d'électricité durant 1 h 20.
Les dégâts causés à l' usine électrique sont
estimés à plus de 10.000 francs.

D'autre part , les pompiers de la cité ont
dû intervenir à maints endroits dans des
immeubles où l'eau s'était infiltrée. Ce fut
le cas notamment au «Galeries prévôtoi-
ses », un grand magasin de la ville, et au
Centre Coop.

Des rues importantes de la ville ont été
coupées à des endroits où l'on comptait
jusqu 'à 50 cm d'eau sur la chaussée.

• txpiosion a i usine
électrique des gorges

• Inondations

BALE (ATS). - L'exposition d'horticulture
et de paysagisme «Gruen 80» fermera ses
portes comme prévu le 12 octobre au soir,
après 184 jours d'ouverture. Les organisateurs
de la grande manifestation bâloise ont en effet
renoncé à la prolonger de deux semaines,
comme ils l'avaient envisagé pour «compen-
ser» la période de mauvais temps qui a nui à
son succès pendant les premiers mois. Cela n'a
toutefois pas été possible en raison des enga-
gements déjà pris par une grande partie des
exposants pour la seconde quinzaine d'octo-
bre.

«Gruen 80»: il n'y aura
pas de prolongation

VILLE DE BIENNE



Unité de façade à la convention démocrate
NEW-YORK (AP). - Le président

Carter et le sénateur Kennedy se sont
serré la main jeudi soir en signe d'unité,
tandis que la convention démocrate se
terminait par l'investiture du vice-prési-
dent Walter Mondale.

Sans perdre de temps dans la course
électorale , M. Carter s'est employé à
démontrer que les thèses radicales de son
adversaire républicain Ronald Reagan
risquaient de provoquer « une course aux
armements nucléaires incontrôlable , que
l'on ne pourrait pas se permettre, et qui
serait impossible à gagner».

Le «ticket » démocrate est ainsi revenu
aux actuels président et vice-président ,
mais les derniers moments de ces quatre
journées de convention ont été marqués
surtout par des hourras et des cris de
sympathie à l'adresse du vaincu , le séna-
teur Kenned y.

Le président Carter s'est attiré , lui
aussi , des app laudissements , et parfois des
acclamations , tandis qu 'il s'adressait aux
délégués et acceptait officiellement son
investiture. Pourtant , nombre de délé-
gués démocrates ont écouté en silence,
symptôme des divisions qui subsistent
dans un parti dont l' unité a été réalisée par
le sommet.

MM. Carter et Mondale ont fait de cette
session de clôture un dur réquisitoire

Carter-Kennedy: une poignée de main sans chaleur. (Téléphoto AP)

contre le républicain Reagan , qui
conserve une avance électorale conforta-
ble selon les sondages , à trois mois des
élections. Le président a affirmé que
M. Reagan et « ceux qui avec lui ont pris le
contrôle du parti républicain », ont renon-
cé aux traditions d'Abraham Lincoln , aux
principes d'une politi que économique
responsable et d'un contrôle des arme-
ments.

«Les candidats républicains prônent
l'abandon de la politi que de contrôle des
armements , qui a été soutenue par tous les
présidents démocrates depuis Truman , et
tous les présidents républicains depuis
Eisenhower. Cette voie radicale et irres-
ponsable menacerait notre sécurité et
pourrait mettre le monde entier en péril »,
a déclaré notamment M. Carter.

« Nous sommes passés à l'épreuve du
feu. Nous n'avons pas baissé la tête. Nous
ne nous sommes pas cachés. Nous avons
fait des erreurs , et nous avons tiré la
leçon» .

DIVISIONS
Les divisions persistantes au sein du

parti démocrate n 'en sont pas moins
réapparues , lorsque M. Carter a évoqué
son projet de recensement
pour la conscription. Des huées se sont
élevées , avant d'être couvertes par les
applaudissements de ses sympathisants .

Le président a loué tout spécialement le
sénateur Kennedy, qu'il a remercié pour
son soutien.
. Le vice-président Mondale a, pour sa

part , fait la critique des positions politi-
ques de M. Reagan, opposées à l'aide
fédérale à l'éducation , à l'égalité des
droits entre hommes et femmes, et aux
mesures pour les économies d'énergie.

Ces interventions des deux personnali-
tés démocrates correspondent à une stra-
tégie électorale qui rappelle celle d'une
autre campagne démocrate , celle de
Lyndon Johnson contre le républicain
Barry Goldwater et qui est une stratégie
ayant pour but de faire passer M. Ronald
Reagan pour un dangereux extrémiste.

Les déclarations de MM. Carter et
Mondale étaient , certes, destinés aux
délégués de la convention et aux électeurs
américains en général , mais plus spécia-
lement à ces électeurs démocrates qui
portent leur attention sur le candidat
républicain et pourraient virer de bord.

En évoquant dans M. Reagan le candi-
dat du «clinquant et des illusions », celui
qui risquerait «la confrontation interna-
tionale » le président Carter s'engage dans
la voie des orateurs démocrates qui , en
1964, avaient mené Lyndon Johnson au
succès , en dénonçant chez le sénateur
Goldwater l'apprenti-sorcier et le conser-
vateur opposé aux lois sociales et aux
grands droits civiques de l'époque.

Grèves: le mouvement
se durcit en Pologne

Gierek contraint d'écourter son séjour en URSS

VARSOVIE (AFP-REUTER). - Le
mouvement de grève en Pologne, qui a
pris une tournure quasi-politique, avec le
débrayage de quelque 16.000 ouvriers à
Gdansk, a été évoqué pour la première
fois jeudi par la radio et la télévision polo-
naises, et s'est aggravé vendredi , le port
de la Baltique étant partiellement paraly-

Des mineurs ont aussi débrayé en Pologne. (Téléphoto AP)

se par une série de manifestations de soli-
darité avec les grévistes.

Depuis jeudi , la grève se «politise» en
Pologne. Les ouvriers du chantier naval
«Lénine» de Gdansk revendi quent, selon
des sources dissidentes, non seulement
une hausse des salaires, mais notamment
la liberté syndicale et la publication de

leurs revendications par la radio et la
télévision. Ces deux « médias » ont diffusé
jeudi, au début du principal bulletin
d'informations nationales , une nouvell e
reconnaissant , pour la première fois ,
l'existence de plusieurs arrêts de travail.

Parallèlement, près de 5000 personnes
se sont réunies jeudi soir à Varsovie ,
devant le tombeau du Soldat inconnu,
pour honorer la mémoire des victimes de
la guerre contre l'URSS en 1920. Un
orateur, membre d'une organisation dis-
sidente a réclamé la «liberté» et «l'indé-
pendance» de la Pologne , sans que la
police intervienne.

PRUDENCE DES AUTORITÉS

Selon des informations parvenues dans
la capitale, les grévistes ont obtenu entre
autres des augmentations de salaires de
l'ordre de 2000 zlotys (env. 100 f.s.), la
réembauche de deux de leurs camarades
récemment licenciés et la construction
d'un monument dédié aux victimes des
émeutes ouvrières de décembre 1970
dans les ports de la Baltique, qui avaient
entraîné la chute du Gomulka et l'arrivée
au pouvoir de M. Gierek. Signe de la
gravité de la situation, la radio polonaise a
annoncé vendredi le retour du «numéro
un» à Varsovie pour samedi. Le premier
secrétaire du parti communiste polonais,
qui séjournait en Union soviétique depuis
trois semaines, serait en effet le seul habi-
lité à traiter la question de la dissolution
du Conseil central des syndicats au niveau
national.

Le comité de grève avait exigé de
rencontrer à ce sujet le premier ministre,
M. Babiuch. En attendant , la plupart des
commentateurs lancent des appels au
calme et évoquent les risques que ferait
peser sur l'économie nationale une flam-
bée des salaires et ceux d'une récupéra-
tion du mouvement ouvrier par des forces
hostiles au socialisme. De son côté, l'Egli-
se catholi que a rompu vendredi pour la
première fois son silence sur les conflits
qui se sont déclenchés il y a six semaines
après la hausse du prix de la viande , le
cardinal Wyszynski déclarant à Czesto-
cowa « le pain est la propriété de la nation
tout entière».

La ligne droite
Et maintenant, c'est la ligne droi-

te, l'empoignade et le duel. Avec
pour enjeu la Maison-Blanche.
C'est-à-dire pour quatre ans et dans
le respect des lois, un pouvoir de
décision unique au monde. Et à ce
choix, et à cette bataille, l'Europe ne
peut pas demeurer indifférente.
L'Europe est la partenaire naturelle
de l'Amérique. Son destin dépend
pour l'essentiel de ce que feront ou
ne feront pas les Etats-Unis. Des
décisions qu'ils seront amenés à
prendre au cœur de crises, qu'ici et
là, on sent, peu à peu, monter vers
nous.

Carter est-il capable d'être
l'homme de ce contrat? Lui qui, si
souvent, parut indécis, incertain. Il
a dit-il, beaucoup appris. Et il est
vrai que, si la présidence de Nixon
est entrée dans l'histoire immédia-
te, en dépit des scories du Waterga-
te, c'est que, depuis des années,
Nixon avait eu le temps, en raison
de ses multiples fonctions, d'avoir
une profonde expérience politique.
Lorsqu'il fut élu en 1972, aucun des
grands problèmes du monde ne lui
était étranger. Auprès d'Eisenho-
wer, qui, lui ne sortait guère, il avait
eu le temps de se familiariser avec
les grands dossiers. Et c'est pour-
quoi Nixon fut un président à part
entière. Ce n'était pas, à l'origine le
cas de Truman qui, lui, fut président
par hasard. Et pourtant, lui aussi
sut, quand il le fallut, monter la
garde et prendre l'offensive. Quand
il en eut assez «de dorloter les
Soviets». Il s'agit de savoir si Carter
peut être cet homme-là.

Les sondages sont ce qu'ils sont.
Et c'est à l'œuvre que l'on peut voir
ce qu'est capable de faire un prési-
dent des Etats-Unis. Il arrive aussi
que l'histoire dans ses turbulences
fait monter au créneau des prési-
dents qui, dans la détente des
événements et des hommes,
seraient passés inaperçus. Et
l'important, ce n'est pas la petite
guerre Carter-Kennedy. L'impor-
tant, ce n'est pas l'horizon 84 et les
espoirs de Ted. Ce n'est même pas
la constatation que le parti démo-
crate apparaisse divisé. Il l'a
toujours été. Et souvent bien
davantage que maintenant. Ce qui
compte, c'est qu'il va falloir pour
tenir la barre, c'est-à-dire pour être,
à plein temps, le pilote du monde
libre, un homme sans peur et sans
reproche, et qui peut être amené à
prendre des décisions sans retour.

Tout cela Carter ne peut pas
l'ignorer. Et l'on sent poindre dans
son discours comme une inquiétu-
de, la quasi-certitude que, sur le
plan international, risquent de
surgir des échéances qu'il sera
peut-être difficile d'honorer vrai-
ment. C'est la preuve qu'un prési-
dent, à l'heure où nous vivons, doit
avoir une tête politique. Nixon
l'avait. Truman aussi grâce à cer-
taines circonstances. Pour l'heure,
personne n'est très sûr que, d'un
côté comme de l'autre, ce soit
vraiment le cas. Alors le meilleur
candidat sera celui qui aura su
s'entourer des conseillers les plus
avertis des problèmes les plus
graves. Car, il est vrai aussi, comme
l'a dit Carter, qu'un président des
Etats-Unis, ne doit pas «céder à la
réaction passionnelle du moment».
L'enjeu est trop grave quand vient
le moment où l'Amérique, sans fai-
blir, et en toute connaissance de
cause, doit se résoudre à dire oui ou
non.

D'ici novembre, le monde ne va
pas s'endormir. Des crises vont
faire des colères. Des problèmes
assoupis se réveiller. Trois mois,
c'est peu pour juger des hommes.
Mais ce sont leurs réactions qui
permettront aux Américains de
commencer à choisir. Entre le
président et celui qui voudrait
l'être. L. G.

Proche-Orient: des heurts au Liban
aux nouvelles propositions de Sadate

BEYROUTH (REUTER). - Le Liban
s'apprête à déposer une plainte auprès du
Conseil de sécurité des Nations unies à la

suite des raids israéliens effectués dans la
nuit de jeudi à vendredi dans le sud.

Jeudi soir , en effe t , des commandos
israéliens ont débarqué à Saida sur la côte
libanaise , à mi-chemin entre Beyrouth et
la frontière israélo-libanaise , et ont tendu
une embuscade à une jeep palestinienne
dans la banlieue nord de la ville.

L'artillerie palestinienne a repoussé
une deuxième tentative de débarquement
israélien à proximité du camp de Rachi-
dieh , à cinq kilomètres au sud de Tyr ,
annonce l'agence palestinienne Wafa. .

A Tel-Aviv, un porte-parole militaire
israélien a déclaré vendredi que ces raids
étaient destinés à éviter des opérations de
guérilla contre Israël et a précisé que
toutes les forces israéliennes avaient
regagné sans perte leur base).

Radio-Beyrouth a diffusé un communi-
qué de l'ambassade des Etats-Unis
condamnant le raid. L'ambassade réaf-
firme dans ce communiqué que le
gouvernement américain s'est toujours

Les immeubles qui abriteront les bureaux de Begin dans la partie arabe de Jérusalem.
(Téléphoto AP)

opposé à de telles attaques , qu il condam-
ne le dernier raid et les pertes en vies
humaines et en biens matériels qui en
résultent.

COLONIES
#
Cependant quatre nouvelles colonies

de peuplement israéliennes vont être
créées en Cisjordanie , annonce-t-on de
source autorisée à Jérusalem.

Les quatre centres sont les premiers de
la dernière tranche de dix annoncée par le
président du conseil Begin , indique-t-on
de même source. Trois d'entre eux seront
situés au sud d'Hébron , le quatrième sera
construit à la pointe nord de la Cisjorda-
nie près de Jenin.

Pour sa part , le président Sadate a
déclaré vendredi que la meilleure façon
d'éviter un échec du processus de paix
entamé à Camp-David est d'organiser en
novembre , après les présidentielles
américaines, un nouveau sommet trilaté-
ral israélo-égypto-américain.

Toujours le bain de sang au Salvador
SAN-SALVADOR (REUTER). -

Soixante-quatre personnes au moins ont
péri mercredi et jeudi dans la flambée de
violence qui fait rage au Salvador, entre
les mouvements de gauche opposés à la
junte actuelle, et les forces armées.

Les nombreux incidents violents coïn-
cident avec un appel à la grève générale
lancé par le Front démocratique révolu-
tionnaire qui regroupe les principaux
mouvements de guérilla. La grève qui
devait commencer mercredi, a été prati-
quement ignorée.

Près de 3000 personnes ont péri de
mort violente au Salvador depuis la prise
de pouvoir de la junte militaro-civile en
octobre dernier.

Cependant des corps de personnes
arrêtées ont été retrouvés un peu partout
en ville, assure la commission salvado-
rienne des droits de l'homme.

Pour beaucoup d'observateurs ,
l'absence d'un large appui populaire à la
grève constitue un échec sérieux pour les

Vérifications d'identités. (Téléphoto AP)

plans de la gauche, qui aspire à renverser
la junte soutenue par les forces armées.

Il y a eu de nombreux affrontements
entre activistes de gauche, qui essayaient
de faire observer l'ordre d'arrêt de
travail , et les militaires, chargés du main-
tien de l'ordre.

Par contre, le calme semble avoir régné
en province, encore que le courant ait été
coupé dans trois villes, les ouvriers des
centrales ne s'étant pas présentés à leurs
postes.

A Mexico , le Front révolutionnaire
démocratique, qui avait lancé l'ordre de
grève, a publié un communiqué qui
affirme que la grève a été un succès et a
«totalement paralysé l'économie du
pays » .

Selon l'armée révolutionnaire populai-
re, une des organisations de guérillas les
plus actives, 42 personnes, pour la
plupart des éléments para-militaires
d'extrême-droite , ont été « exécutées » et
l'armée aurait perdu 149 hommes au
cours des deux premiers jours de la grève.
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Portraits
BELGRADE (AP). - Les portraits de

Staline , Lénine, Marx et Engels seront
bientôt retirés de la place Tien Anmen
de Pékin, a annoncé l'agence de presse
yougoslave Tanyoug.

Du nouveau en Corée?
TOKIO (AFP). - Le président sud-

coréen, M. Choi Kyu-hah, devrait annon-

cer son intention de démissionner, samedi
matin au cours d'une conférence de presse,
a annoncé l'agence japonaise « Jiji Press »
qui cite des sources coréennes dignes de foi
au Japon.

Berbera
WASHINGTON (AFP). - Les Etats-Unis

espèrent parvenir rapidement à un accord
avec la Somalie garantissant l'accès aux
forces américaines à l'ancienne base sovié-
tique de Berbera , sur le golfe d'Aden.

Titanic
NEW-YORK (AP). - Des chercheurs

américains affirment avoir retrouvé
l'épave du paquebot « Titanic » qui sombra
il y a 68 ans après avoir heurté un iceberg, à
environ 600 kilomètres des côtes de
Terre-Neuve.

Washington et Cuba
LA HAVANE (AFP). - Un certain apai-

sement est perceptible dans les rela-
tions entre Cuba et les Etats-Unis ,
marquées par une série de gestes mutu-
els de bonne volonté, estiment les
observateurs à La Havane.

Incendie à Bagdad: -
59 enfants morts

¦

BEYROUTH (AP). - Le ministère irakien de l'intérieur a déclaré ven-
dredi que 59 enfants ont péri et 45 autres ont été blessés lors de l'incen-
die d'un cinéma à Bagdad, a annoncé l'agence de presse irakienne.

Selon le communiqué de l'agence de presse officielle rapporté par
«La voix du Liban » un porte-parole du ministère a déclaré que l'incendie
avait été déclenché par un court-circuit dans le réseau électrique.

Il n'a pas été fait mention de sabotage à motivation politique.
L'incendie s'est déclaré dans le cinéma Al Baida de la banlieue de Bag-
dad, a précisé l'agence.

Selon l'agence irakienne, un porte-parole du ministère irakien de
l'intérieur a révélé que le nombre élevé des victimes est dû à la panique
qui s'est emparée des spectateurs. Ils se sont tous précipités vers la
sortie arrière de la salle, rendant difficile leur évacuation.

Iran: encore
des exécutions

TEHERAN (AFP). - Dix-neuf
personnes,- dont quinze accu-
sées d'avoir participé à la tenta-
tive de coup d'Etat dénoncée
par les autorités le 10 juillet, ont
été exécutées vendredi à l'aube
à la prison d'Evin à Téhéran,
annonce la radio iranienne.

Parmi les quinze «complo-
teurs » exécutés figurait, précise
Radio-Téhéran, le général
Mahdeyoun, ex-commandant
en chef de l'aviation, donné
comme un des deux
« cerveaux» de l'opération. Huit
autres étaient des militaires,
dont un colonel et deux lieute-
nants.

Les quatre condamnés exécu-
tés en même temps que les
« comploteurs» étaient un
ancien directeur de la banque
centrale iranienne, M. Youssef
Kochkich, accusé d'avoir «col-
laboré avec, l'-ancien régime et
profité des'"' ressources du
pays», l'ancien directeur de la
prison d'Evin, un membre de la
Savak (la police politique de
l'ancien régime), et enfin un
homme accuse «d'attaques
armées contre la population».

TEL-A VIV (AFP). - Sept membres des équipes d'entretien des longs-
courriers d'«EI Al» ont frôlé une mort hallucinante pour avoir péché par
gourmandise, apprend-on vendredi.

Lundi, à l'arrivée de New- York du Boeing 747 de la compagnie, les sept
hommes, entrant dans l'avion pour procéder aux opérations de nettoyage,
ont découvert sous un siège une magnifique tarte à la crème qu'ils
s'empressèrent de dévorer. Quand ils sortirent de l'avion, s 'ils n'étaient
pas morts, ils ne valaient guère mieux : le gâteau était bourré d'héroïne
qu'un des passagers comptait sans doute faire passer en fraude par ce
moyen.

La police, indique «Itim » enquête pour retrouver ce passager qui, sans
doute, mesurant soudain le risque qu 'il courait, a préféré abandonner dans
l'appareil le gâteau aux stupéfiants.

Les amateurs de tarte ont été hospitalisés et ont subi de nombreux et
pénibles lavages d'estomac.


