
Après tant et tant d 'heures
Yvonne Sintes (à gauche) est pilote d'avion commercial. Elle fu t  même la première Ang laise à occuper ce poste. Voici

28 ans qu 'elle est dans l'aviation et son avancement s'est fa it p etit à p etit. Car, elle commença à être hôtesse à bord d'un
avion. Après avoir volé pendant plus de 10.000 heures le moment est venu pour elle de redevenir une « rampante ». Et le
mois prochain , elle abandonnera l'aviation. Une belle carrière tout de même. ( Téléphoto AP)

V J

Face à l'ampleur de la fronde ouvrière

Aucune concession politique n'est envisagée
VARSOVIE (AFP). - M. Gierek a annoncé des augmentations de salaire et une réforme

de l'économie dans l'allocution télévisée qu'il a prononcée lundi soir, mais il a refusé toute
concession politique aux grévistes.

«Notre devoir, a déclaré le premier secrétaire du
parti ouvrier unifié polonais, est de constater
qu'aucune activité qui porte un coup à l'ordre poli-
tique de la Pologne ne peut être tolérée» . Sur ce
problème fondamental, il n'y a pas de compromis
possible, a dit M. Gierek.

Rentré vendredi matin de ses vacances en Union soviétique, le
« numéro un» polonais, qui a décidé dans la journée d'ajourner de
« quelques jours» la rencontre « au sommet» qu'il devait avoir mardi
à Hambourg avec le chancelier Schmidt, est arrivé en fin d'après-midi
dans les studios de la télévision nationale à Varsovie où tout était prêt
pour un « enregistrement de la plus haute importance ».

La première intervention de M. Gierek, alors que depuis
49 jours des foyers de grève s'allument et s'éteignent un peu partout
en Pologne, devait constituer le point culminant d'une journée
marquée par une nouvelle extension de la contestation ouvrière.

Selon l'envoyé spécial de l'AFP à Gdansk, 88 entreprises de la
région de Gdansk-Gdynia-Sopot (750.000 habitants) avaient envoyé
des délégués auprès du comité de grève inter-entreprises, présidé par
un dissident bien connu depuis 1970 dans les milieux de l'opposition
polonaise, M. Walesa.

(Suite en dernière page)

Assemblée générale de grévistes ( Keystone)

Gierek aux
grévistes :
promesses

Contrebande !
HONG-KONG (AP). -Les auto- j

i rites chinoises de Shen-Zhen, à la j
j frontière de Hong-kong, ont |
j procédé à plus de 5000 saisies cette j
j année chez les contrebandiers qui j
• tentaient de faire pénétrer en j
i Chine des biens évalués à 6,7 mil- j
; lions de dollars de Hong-kong rap- j
i porte un quotidien communiste de j
j la colonie britannique.

ï Les contrebandiers utilisaient =
s divers moyens pour faire pénétrer §
; les marchandises en Chine, y com- §
j pris en les dissimulant dans les s
: cavités du corps humain. Un I
Ë contrebandier avait même avalé s
j sept morceaux de jade, précise le I
j journal. Les biens qui entrent clan- s
| destinement en Chine sont pour la =
j plupart des montres, des calcula- §
: teurs électroniques, des narcoti- =j ques, de la littérature pornogra- =
j phique. Dans la direction inverse, §
| c'est l'or, l'argent et les objets d'art =1 qui intéressent les contrebandiers . 5

Le Conseil de l'Europe donne
gain de cause à la Suisse

BERNE (ATS). - Le comité des minis-
tres du Conseil de l'Europe a rendu le
27 juin dernier , une décision au sujet d' un
recours formulé contre la Suisse. Il a
estimé qu'en l'espèce, les autorités suisses
avaient agi en conformité avec la conven-
tion européenne des droits de l'homme.
La décision du comité des ministres
confirme le point de vue exprimé par la
commission europ éenne des droits de
l'homme dans son rapport du 5 décembre
1979.

Le requérant , de nationalité française ,
avait été incul pé en 1976-, à Genève , dans
une affaire d'investissements immobi-
liers. En octobre 1979, après 34 mois de
détention préventive , le requérant fut mis
en liberté provisoire par les autorités judi-
ciaires genevoises, après versement d'une
caution de 500.000 francs.

Devant la commission européenne des
droits de l'homme, le requérant s'est
essentiellement plaint de la durée de la
détention préventive en invoquant une
violation de l'art. 5 ch. 3 de là conven-
tion. Devant les organes
de Strasbourg, les représentants
de la Suisse ont soutenu le point de vue
qu 'en l'espèce, une détention préventive
de cette durée ne constituait pas une
violation de la convention , car une mise
en liberté ordonnée à une date antérieure
sans garanties suffisantes n 'était pas pos-
sible en raison de la gravité des délits
reprochés et de l'existence d'un danger
réel de fuite.

La décision du comité des ministres, qui
met un terme à la procédure internationa-
le, confirme le point de vue des autorités
suisses.

Pauvres hérons
§j TOKIO (AP). - Dans la ville côtière de Tateyama, à 160 kilomè- g
g très au sud de Tokio, il y a trop de hérons blancs. Une équipe de g
g chasseurs va se mettre au travail cette semaine pour abattre un g
g millier de ces oiseaux pro tégés par la loi. S

g Ces oiseaux au long cou vivent dans le parc de Shiroyama. Ils g
= ont tellement prospéré que leur nombre s'est multiplié par dix S
g ces dernières années. Ils sont environ 6000 aujourd'hui. g

g D'après un responsable municipal, la colonie est si nom- g
g breuse qu'elle déborde au-delà du parc et commence à nuire aux g
g habitants, aux pisciculteurs et cultivateurs. g

g Les éleveurs de poissons de la région déplorent la perte g
g d'alevins, prélevés par les hérons. Les riziculteurs affirment que g
g les oiseaux dévorent leurs jeunes plants. « Les habitants de notre g
g ville ne peuvent sortir pendant plus d'une demi-heure sans être g
g accablés par la mauvaise odeur des excréments de héron », a, en g
g outre, affirmé le responsable municipal. La société japonaise des g
g oiseaux sauvages a pro testé mais en vain. Le projet municipal, g
g qui a obtenu l'approbation des autorités supérieures, a déjà reçu g
g un début d'exécution : vingt et un chasseurs ont aligné dimanche g
g un premier tableau de chasse de 156 volatiles. g
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Véliplanchiste noyé dans le lac de Lugano
MORCOTE ( Tl) (A TS). - Un véliplanchiste de Vico-Morcote (Tl). Reto Hatz, 32 ans, s 'est noyé

dimanche après-midi, au cours d'une excursion sur le lac de Lugano.
Le jeune Tessinois s'adonnait à son sport préféré au large de Morcote quand il disparut soudain

dans les flots. Les équipes de sauvetage, immédiatement alertées par un témoin de l'accident, n'ont pu
récupérer que la planche à voile du malheureux, avant d'arrêter les recherches, à cause de la profon-
deur du lac à cet endroit (plus de 100 mètres). La famille de la victime a pris contact avec une entre-
prise spécialisée dans les recherches sous-marines pour chercher à localiser le corps.

La victime était très connue dans le monde sportif. Il y a quelques années, elle faisait partie des
cadres de l'équipe nationale de jud o.

La Suisse et
son image...

LES IDÉES ET LES FAITS

A l'occasion de la Fête nationale, « Le
Monde» a consacré, dans son numéro
du 1er août, une pleine page à la Suisse.
Recherchant un angle d'attaque origi-
nal, le quotidien de la rue des Italiens a
confié la plume à quatre de nos compa-
triotes, non pour qu'ils parlent de la
Suisse en elle-même, mais pour qu'ils
disent ce qu'ils croient être son image
de marque à l'étranger. Se sont ainsi
exprimés le colonel D. Brunner, de
l'état-major général; J.-S. Eggly, du
«Journal de Genève»; J.-C. Gafner,
chercheur au Fonds national de la
recherche scientifique, et M. Théve-
naz, membre du bureau de la Ligue
marxiste révolutionnaire.

Les résultats de l'« expérience»
n'emportent pas la conviction, les
quatre personnalités choisies se pliant
plus ou moins bien à la ligne de
conduite qui leur avait été tracée. Par
ailleurs, l'impression prévaut souvent
que les auteurs des divers articles
nous entretiennent - lorsqu'ils ne
parlent de tout autre chose, comme
J.-C. Gafner - de l'image qu'ils
souhaiteraient que l'étranger ait de la
Suisse. C'est vrai surtout du colonel
Brunner et de M. Thévenaz.

En conclusion de son papier, l'offi-
cier souhaite un accroissement du
budget militaire, afin aue la crédibilité
de notre capacité de défense en soit
augmentée d'autant. Quant au
marxiste révolutionnaire, il trace une
caricature tellement outrancière des
défauts qu'on attribue à notre pays -
point sans reproches, au demeurant -
qu'il nous inspire irrésistiblement le
mot de Talleyrand; «Tout ce qui est
exagéré est insignifiant».

Pour J.-S. Eggly, enfin, nous serions
moins aimé et, désormais, mal com-
pris. On s'en consolera facilement...

Le « Nouvel économiste», hebdo-
madaire, français lui aussi, vient de
publier les résultats d'un sondage
européen, organisé sur le thème
«Dans quel pays d'Europe de l'Ouest,
autre que votre patrie, choisiriez-vous
de vivre?» La réponse n'est pas
unanime, mais il s'en faut de peu : en
Suisse ! Allemands, Autrichiens,
Britanniques, Finlandais, Français,
Hollandais et Suédois nous placent en
tête de leurs classements respectifs.
Les Danois et les Belges nous boudent,
mais de justesse. Les Scandinaves, les
Norvégiens; tandis que, outre-Quié-
vrain, on opte pour la France, tout
comme de ce côté-ci du Jura, d'ail-
leurs.

Dès lors, pour qui considère que
« l'étranger», c'est d'abord notre partie
de continent, il faut admettre que notre
image de marque ne souffre pas à
l'excès de nos réticences face à l'aide
au tiers-monde, de notre méfiance à
l'égard de l'ONU ou de notre secret
bancaire.

Gageons que Jean Ziegler en sera
ulcéré. Ce sondage démontre, pour le
moins, qu'il a encore beaucoup de
pain sur la planche, dans son entre-
prise de dénigrement systématique de
ce pays. j .-C. CHOFFET

Les policiers face aux manifestants

BÂLE (ATS). - Quelque 150 policiers ont chassé lundi à l'aube de la Ryffs-
trasse, à Bâle, les adversaires de la démolition de quatre immeubles, qui avaient
passé la nuit dans la rue après avoir évacué les maisons qu'ils occupaient depuis
la fin du mois de juin. La majorité d'entre eux a quitté les lieux sans s'opposer
aux forces de l'ordre, mais la police a fait usage de gaz lacrymogène pour
disperser un petit groupe qui tentait de lui résister.

(Suite en page 15)

( Keystone)
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Le pied de nez d'un jeune cinéaste
neuchâtelois à ces Messieurs de Berne

(Page 3)



Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

TEMPLE DU BAS
mercredi 20 août à 20 h 30

Jacques Marichal
organiste à Notre-Dame de Paris

Entrée libre 89159 T

_ S )̂ TOURING AU LAC
TOURim~f

j vendredi soir 22 août,
*^LAC

 ̂
/ vous attend, pour son

\f_i_r Buffet froid
J -̂  ̂ 92684-T

-oiiiiitoirt Ce so'r à 20 h 30
ï *̂ *û-* 

au quai Osterwald :
î r̂f K -FAMUISIES
I jT yJ NEUCHATELOISES»
* "\3ts£y/ dessins d'Alex Billeter

T*^< ENTRÉE LIBRE. 90703-T

Société Concessionnaire Française pour la Construction et l'Exploitation du

TUMEL ROUTIER SOUS LE MONT-BLANC
Emprunt 5V2% 1980-1990 de Fr.s. 60000000.-

avec la garantie de l'Etat Français

dont le produit est destiné au remboursement de l'emprunt
de Fr.s. 60000000 - 83/4% émis en 1974

Prix d'émission: 100,75% Amortissement: rachats sur le marché de
plus 0,30%, droit de timbre fédéral de négo- 1982 à 1985 de Fr.s. 1 5Û0000.- nominal l'an
dation. , et de 1986 à 1989 de Fr.s. 2 000 000.-nominal

l'an, pour autant que le cours ne dépasse pas
Durée: 10 ans maximum. Ie Pair -

„. <,. ,, _ . . _ _ - „_  Statut fiscal: le paiement du capital, desTitres: obhgations au porteur de Fr.s. 5000.- im
__ 

éventue|les et des intérêts estet Fr.s. 100000.- nominal. effectué net de tout impôt et taxes du pays
du siège de l'emprunteur, présents ou futurs.

Coupons: annuels au 5 septembre, le
premier coupon sera payable le 5 septembre Cotation: aux Bourses de Bâle, Genève et
1981- Zurich.

i

Remboursement: le 5 septembre 1990 au Numéro de valeur: 484470.
pair. L'emprunteur peut dénoncer au rem-
boursement par anticipation la totalité de Délai de souscription: du 19 au 26 août
l'emprunt encore en circulation à 101% le 1980 à midi.
5 septembre 1986, à IOOV2V0 le 5 septembre
1987 ; ensuite au pair. Libération : 5 septembre 1980.

CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A.

BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A.
ALGEMENE BANK NEDERLAND (SUISSE) DOW BANKING CORPORATION
BANCA SOLARI & BLUM S.A. FRANCK & CIE S.A.
BANK IN HUTTWIL GONET & CIE S.A.
BANK NEUMÛNSTER E. GUTZWILLER & CIE
BANKERS TRUST AG HOFSTETTER, LANDOLT & CIE
BANQUE D'ANET INTERNATIONALE GENOSSENSCHAFTSBANK AG
BANQUE BRUXELLES-LAMBERT KLEINWORT, BENSON (GENEVA) S.A.

(SUISSE) S.A. NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK
BANQUE CANTRADE, ORMOND, BURRUS S.A. (SCHWEIZ) AG
BANQUE COMMERCIALE DE SOLEURE ROTHSCHILD BANK AG
BANQUE COURVOISIER S.A. RÙEGG BANQUE S.A.
BANQUE LANGENTHAL J. HENRY SCHRODER BANK AG
BANQUE DE LANGNAU SOCIETA BANCARIA TICINESE
BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S.A. SOCIÉTÉ BANCAIRE BARCLAYS (SUISSE) S.A.
CRÉDIT LYONNAIS SPAR-UND LEIHKASSE SCHAFFHAUSEN
CRÉDIT SAINT-GALLOIS VOLKSBANK WILLISAU AG 4

s
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La direction et le personnel des Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emile BERSET
ancien et dévoué collaborateur durant de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 87234-M
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Dieu est amour.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Liliane TISSOT
sont avisés de son décès, survenu à l'âge
de 74 ans.

2314 La Sagne, le 17 août 1980.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 20 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87228-M

Sylvie et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance de

Agnès
16 août 1980

Famille FANKHAUSER

Maternité Russie 37
Pourtalès Le Landeron

91834 N

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

LE LANDERON

Journées de jeux
(cl Comme letemDs du week-end n'incitait
pas spécialement à ces batifolages nauti-
ques, la direction de la piscine a du
renvoyer les jeux prévus samedi et diman-
che derniers. Si le mauvais temps persiste
pour le prochain week-end, ils seront défini-
tivement supprimés.

AUJOURD'HUI
de 18 heures

à 19 heures
SAUTS

i i EN PARACHUTE
i DE NOS ÉLÈVES,

M DANS LE LAC
DE NEUCHATEL

! _^Face au quai
Œ3_. ' ¦•' I  __f_r Osterwald
^B» i i /ST (si le temps le permet)

TOn._H_.___r ^n collaboration avec
^H §Mgr le Centre International
^B __r c'e P'on9^e Neuchâtel

wJHjf 93452-T

école-club
migros

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 15 août. Cavallo, Cédric, fils de

Vito , Saint-Biaise, et de Marguerite-Edith , née
Grand ; Geiser , Pascal , fils de Michel-Julien-
Albert , Le Landeron , et de Monique-Christia-
ne, née Hegel.

Décès : 14 août. Lecron née Beaudonnet ,
Irène-Marie-Josepha, née en 1898, Paris,
veuve de Lecron , Albert-Hubert-Adolphe-
Joseph.

t
Ici-bas, le bonheur était son privi-

lège, mais Dieu lui en réservait un plus
grand encore .

Monsieur et Madame Francis Persoz-
Bourgoin et leur fils Christophe;

Madame Maria Bourgoin , au Lan-
deron ;

Madame Marie Persoz, à Cressier;
Monsieur et Madame Bertrand

Droux-Bourgoin et leurs enfants , Chris-
tine, Jean-Jacques et Marie-France,
à Lussy (FR) ;

Monsieur et Madame André Aubry-
Bourgoin et leurs fils , Yves et Alain,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Léon Veillard-
Persoz et leurs filles, Marie-Hélène,
Geneviève et Michèle , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Thié-
baud et leurs enfants , Chantai , Marie-
Madeleine et Pierre , à Cressier;

Monsieur et Madame Jean-Georges
Vacher-Persoz et leurs fils , Pierre-Yves
et Jean-Pascal , à Cressier;

Monsieur l'abbé Gaston Bourgoin , curé
de Progens (FR) ;

Monsieur et Madame Jean Paolini ,
leurs enfants et petits-enfants , à
La Chaux-de-Fonds;

Madame Hélène Paolini , à La Coudre ;
Monsieur et Madame Alfred Olympi ,

à La Chaux-de-Fonds, et leur fille ,
ainsi que les familles parentes,
ont le très grand chagrin de faire part

du décès de

Jean - Dominique
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu ,
petit-neveu, filleul , cousin et ami , enlevé
à leur tendre affection , à l'âge de 14 ans,
des suites d'un tragique accident.

2525 Le Landeron , le 18 août 1980.
(Saint-Maurice 15).

La messe de sépulture aura lieu à
l'église Saint-Maurice du Landero n, jeudi
21 août , à 14 h 30, suivie de l'inhuma-
tion.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87235 M

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

Madame Marthe Courvoisier - Gilo-
men ;

Monsieur et Madame Marcel Courvoi-
sier et leurs enfants , à Corcelles et Brigue ;

Monsieur et Madame Georges Cour-
voisier, leurs enfants et petits-enfants ,
à Neuchâtel et Dombresson ;

Madame et Monsieur Albert
Bachmann , à Auvernier;

Monsieur Thierry Kasche , à Neuchâtel ;
Madame Elise Mulhemann, ses enfants

et petits-enfants, à Corcelles ;
Madame et Monsieur Jean Dumar-

theray-Gilomen, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Georges Steim-
Gilomen, leurs enfants et petits-enfants,
à Zurich et Genève;

Madame et Monsieur Roger Verdon-
Gilomen et leur fils Phili ppe, à Cortaillod ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marcel Hofer, à Cortaillod , Aarberg et
Bôle ,

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

décès de

Monsieur

René COURVOISIER
leur très cher époux , frère , beau-frère ,
oncle, parrain , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 67 ans, après une cruelle maladie ,
vaillamment supportée.

2016 Cortaillod , le 17 août 1980.
(Ch. du Bois 4)

Aussi pénible que soit le sacrifice ,
on ne discute pas l'appel de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu , mercredi
20 août.

Culte au temple de Cortaillod , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

87227-M

NEUCHÂTEL
Quai Osterwald : 20 h 30, Fantaisies neuchâteloi-

ses, dessins commentés d'Alex Billeter.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre-

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

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

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

sculptures.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

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

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

18 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Que le spectacle commen-

ce. 14 .ris. "" "r "'"-•
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.
CONCERT. - Jazzland : « Mighty Flea » Connors,

Jean-Luc Parodi et Denis Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar, Red Club, Bavaria , Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

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

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

_.-_AUVERNIER ,._
Galerie Numaga I: Gérald Minkoff, « Lie I ô

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

tions.
CORTAILLOD

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

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Vacances meurtriè-

res à Hong-Kong.

CARNET DU JOUR

Toute la famille de

Madame

Linette FIVAZ-ROBERT
profondément touchée et émue des
multiples marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées à
l'occasion de son grand deuil , exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les visites, la présence lors du service
funèbre, les messages, les dons, les envois
de fleurs, ainsi que les nombreuses prières
lui ont été un précieux réconfort. 93503 x
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Assurez aujourd'hui voire vie de demain
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Monsieur Charles-Henri Sandoz, à
Genève ;

Monsieur Philippe Sandoz , à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame Marguerite Duval-Sandoz ,
Le Locle ;

Madame et Monsieur Roger Pail-
lard-Duval , leurs enfants Jean-Philippe
et Eric, Le Locle ;

Monsieur et Madame Alfred Sandoz-
Cohen, USA;

Madame Rose-Hélène Jaquier ,
Le Locle ;

Le docteur et Madame Claude Jacot-
Pochelon;

Mademoiselle Geneviève Pagnier, à
Genève, *

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Hermann SANDOZ
qui s'est éteint paisiblement, vendredi ,
dans sa 85me année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 août 1980.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile: 77, rue des Crêtets.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

93556-M

Le comité de la Pro Ticino de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel REGAZZONI
père de Monsieur Georges Regazzoni ,
membre de la société. 37232 M

L'ancien Dét. Can. Mot. 7 a le pénible
devoir d'annoncer le décès de son Cdt

Sgtm

Aloys de MONTMOLLIN
Il gardera de son chef un souvenir ému

et lumineux. ' stesYivi

t
Repose en paix.

Madame Emile Berset , ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants :

Charles et Elisabeth Berset et leurs
enfants Ariette et Rémy Boillat ,

Simone et Emile Arnold , à Chézard ,
leurs enfants et petits-enfants Daniel et
Micheline Arnold ,

Germaine et Marcel Aeschlimann,
leurs enfa nts et petits-enfants, Mary-Jane
et Gian Franco-Meloni ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Célestin Berset ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Perriard,

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

Monsieur

Emile BERSET
leur très cher et regretté époux, papa,
grand-papa , arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin , parrain , parent
et ami que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
84mc année, muni des sacrements de
l'Eglise.

2053 Cernier , le 18 août 1980.

La messe de requiem sera célébrée à
l'église catholique de Cernier, mercredi
20 août, à 13 heures, suivie de l'enseve-
lissement au cimetière de Cernier (convoi
automobiles) .

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87233-M

Le Yacht-club de l'Ile de France (YCIF)
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloys de MONTMOLLIN
membre d'honneur. 87230-M
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|̂ ĵ\%jrêt Procrédit i

I ' " ' Procrédit I
H Toutes les 2 minutes M

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Ji

H vous aussi B
| 3 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

M > J Veuillez me verser Fr. W H
|_ j | Je rembourserai par mois Fr i j. ; j

I rapide \_^ ! Prénom
| simple W ! Ruc Na S |
B_ J - i-  ' _ -BPVW ¦ NP/locaiite ¦ _MI discret JT _̂ J
H | à adresser dès aujourd'hui à: IB
Bl I Banque Procrédit *M
^̂ f̂ rsmmmimmmiiium ' 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 I p r
^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ 1 Tél. 038-24 6363 a2 M3 f

De toi , nous conserverons à jamais
ton sourire éclatant et merveilleux ,
synonyme de bonté et d'amour.

Tes enfants .

Les familles Danuser, Perret , Yalvaç,
Kunos, Mader, Malisan, Horisberger,
Glauser et Kabarcz , parentes et alliées,

annoncent le décès de

Madame

André PERRET
née Elisabeth KUNOS

leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enle-
vée, après une longue et pénible maladie ,
dans sa 57me année.

2000 Neuchâtel , le 18 août 1980.
(Rosière 3)

Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés fils de Dieu.

. Mat. 5 :9 .

L'incinération aura lieu mercredi
20 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

"Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87229-M

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul.
Psaume 62 : 2.

Madame Edgar Frey-Monnier, à Auvernier;
Monsieur et Madame Pierre Manrau-Frey et leurs enfants Corinne et Olivier,

à Auvernier;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Frey et leur fils Yvan , à Wallisellen ;
Monsieur et Madame Willy Frey et leurs enfants Stéphane et Karine, à Bôle ;
Les descendants de feu Jean-Maurice Frey ;
Les descendants de feu Henri Monnier,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edgar FREY
leur cher époux , père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, parent et ami , que Dieu
a repris à Lui , dans sa 65mc année.

2012 Auvernier , le 15 août 1980.
(Chasselas 3)

Même quand je marcherai dans la vallée de
l'ombre de la mort , je ne craindrai aucun mal!
Car tu es avec moi.

Psaume 23 : 4.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
penseront à l'Œuvre de la Sœur visitante à Auvernier ,

CCP 20-6917

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
93571-M

Le chœur d'hommes «Echo de
l'Areuse», Boudry, a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

René COURVOISIER
membre dévoué de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 93628-M
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Le pi ed de nez d'un j eune cinéaste
neuchâtelois à ces Messieurs de Berne...

- Dans notre pays, la réalisation de
chaque film peut être considéré comme
un vrai miracle ! Je vois l' avenir du
cinéma suisse très sombre...

Ces propos pessimistes, le jeun e
réalisateur neuchâtelois Michel Rodde les
pèse : sans argent , pas de cinéma. Et pour-
tant ! Faisant le pied de nez à ces Mes-
sieurs de Berne , à 26 ans, il vient d'atta-
quer dans la région le tournage de son
cinquième film, «Sweet Reading», un
court métrage de « fiction policière»
d' une demi-heure environ. Bud get :
130.000 francs.

D'OU VIENT CET ARGENT ?
Grâce à l'aide de la Confédération

(30.000 fr), de la TV romande
(45.000 fr) de Migros (15.000 fr),  de
l'Etat de Neuchâtel (5.000 fr), des servi-
ces industriels de la ville (prestations de

service pour 8.000 fr: camions, matériel
divers , ete:), et à la générosité d'un
mécène (5.000 fr), Michel Rodde a pu
amasser quelque 100.000 francs :
- Pour le reste , toute l'équi pe de tour-

nage, treize personnes au total , est dispo-
sée à céder 20% de son salaire , explique
le jeune cinéaste qui lui-même «rabote-
ra» dans le sien pour joi ndre les deux
bouts.

LA PREMIÈRE FOIS
Un bel exemple de courage qui prouve

combien Michel Rodde tient à réussir dans
son entreprise , faisant fi de cet aspect
financier pourtant essentiel :

— Et dire que c'est la première fois que
je touche un réel salaire pour l'un de mes
films... Jusqu 'ici, je n 'encaissais que le
produit de leur vente et quelques droits
d'auteur.

Une scène du tournage de » Sweet Reading», hier, dans la forêt de Colombier. A gauche,
mains sur les hanches, le réalisateur Michel Rodde; deuxième à partir de la droite, à torse
nu, l'acteur Hervé Loichmol, entouré de techniciens. (Âvipress-P. Treuthardt)

Pour mieux se rendre compte des diffi-
cultés auxquelles doivent faire face ici les
cinéastes, il suffit de se référer à quelques
chiffres et de tirer un parallèle avec le
Danemark , pays qui compte à peu près le
même nombre d'habitants que la Suisse et
couvre une superficie identique. Là-bas,
la culture est considérée comme vitale:
huit millions de fr sont consacrés par
année au septième art , alors même qu'on
compte au Danemark l'un des plus hauts
taux de chômage de l'Europe.

«UNE MISÈRE... »

En Suisse, la section cinéma du dépar-
tement fédéral de l'intérieur «cède» à
peine 2,7 millions... Et de cette somme,
seuls deux millions sont consacrés à la
création , le reste allant aux festivals :

- Une misère , se plaint le jeune Neu-
châtelois. Cela correspond tout juste au
bud get d'un grand film commercial fran-
çais. Heureusement qu 'il y a la télévision.

Mais ce «Sweet Reading», un titre
qui renvoie au mythe et à la réalité d'une
littérature anglo-saxonne ? Pour écrire
son scénario, Michel Rodde s'est inspiré
d'une nouvelle d'un écrivain latino-
américain, Julio Cortazar :
- Attention ! Il ne s'agit pas d'une adap-

tation, tient-il à préciser.

QUINZE JOURS DE TOURNAGE

Quinze jours de tournage ont été
prévus. La petite équipe s'est mise au
travail hier dans la forêt de Colombier,
près du camping; ensuite, elle se dépla-
cera à Neuchâtel même, où une séquence
sera tournée dans un grand hôtel de la
place, dans les Gorges de l'Areuse, à
Môtiers, et à Genève. En outre, pour deux
jours, une demi-voiture a été louée aux
CFF sur la ligne Genève-Zurich pour la
somme de... 2500 francs ! Une somme
plutôt coquette pour quelques minutes de
film seulement...

TROIS ACTEURS PROFESSIONNELS

Michel Rodde a fait appel à trois
acteurs, tous professionnels, pour les rôles
principaux : le Neuchâtelois Laurent

Sandoz, Hervé Loichmol, un Français
établi à Genève, et Harriet Kraatz , de
Genève également, qui a déjà tourné avec
lui dans son film «Une dionée » (1976),
lequel avait , soit dit en passant, remporté
la prime de qualité à Berne (25.000 fr) et
le prix de l'image à Cabourg.

Il n'est plus nécessaire de présenter
Laurent Sandoz , dont plus d'un Neuchâ-
telois se souvient probablement du «one
man show» intitulé «Une Suisse idée»
qu 'il avait présenté à la Cité universitaire
il y a quelques mois. Rappelons cependant
que ce jeune comédien de 29 ans a suivi
l'Ecole de théâtre de Strasbourg et qu 'il
fait actuellement carrière au Théâtre
permanent de Carouge. Du point de vue
cinématographique, il peut se vanter
d'avoir travaillé avec des hommes comme
Yves Yersin («Les petites fugues»), ou
encore Alain Tanner («Messidor»). En
1974, Laurent Sandoz avait d'ailleurs
déjà tourné avec Michel Rodde dans
« Drift ».

Quant à Hervé Loichmol , c'est un
homme de théâtre avant tout , comédien
et metteur en scène au Théâtre de Genè-
ve, alors que Harriet Kraatz a beaucoup
travaillé avec Michel Soutter et la télévi-
sion.

AUTRES NEUCHÂTELOIS

Parmi les techniciens, on compte
également trois Neuchâtelois, parmi
lesquels Benoît Nicoulin, qui forme en
compagnie du Vaudois Willy Rohrbach le
tandem responsable de la photo.

Il serait bien sûr incomplet de conclure
sans parler du film lui-même. A ce sujet ,
Michel Rodde se montre très prudent :
- En guise de résumé, dit-il, ces quel-

ques phrases suffisent : « Une journée de
grande chaleur. Le regard très pur d'une
petite fille mystérieuse. Les accents d'une
musique douteuse. La cote de Georges
Upsteel en baisse, son amour en perdi-
tion , un poignard entre deux... ».

Plutôt abstrait... Mais le plus simple,
n'est-ce pas d'attendre la sortie de ce
court métrage co-produit par Guy Mi-
chaud - il gère le budget - et Michel
Rodde, puis d'aller le voir? Tout simple-
ment. FA. P.

Nouveaux diplômés de l ' Université
• FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES

ÉCONOMIQUES

Licence en droit à M"e Anne-Lise Borel,
de Couvet, avec mention bien; M. Claudio
Codoni, de Cabbio (Tessin) ; M"e Martine
Favarger, de Neuchâtel; M"e Dominique
Frey, de La Chaux-de-Fonds ; M"6 Monique
Houriet, de Saint-Imier (BE), avec mention
bien ; M"e Marianne Neier, de Bellach (SO),
avec mention bien ; M. Pierre-André Romy,
de Sorvilier (BE), avec mention bien;
M. Malemba Nsi Tuluka , du Zaïre ;
M. Richard Veuthey, de Saxon (VS).

Doctorat es sciences économiques,
option gestion d'entreprise, à M. Willy
Jeanneret, du Locle. Sujet de la thèse:
« Conception, fonctionnement, réalisation
et gestion d'un centre interrégional de per-
fectionnement et de formation continue».
Doctorat es sciences économiques, option
économie politique, à M. Jean-Pierre Pella-
ton, de Travers. Sujet de la thèse : « Migra-
tions et équilibres entre régions. Etude des
échanges de population entre la chaîne du
Jura et les régions suisses de marché du
travail».

Licence es sciences économiques, option
économie politique, à M. Jacques
Osowiecki, de Neuchâtel. Licence es scien-
ces économiques, option gestion d'entre-
prise, à M. Jean-Pierre Addor, de Sainte-
Croix (VD); M. Jean-Biaise von Arx, de

Stùsslingen (SO), avec mention bien;
M. Jean-Michel Bezzola, de Comologno
(Tl), avec mention bien; M. Jean-François
Meyer, de Laufen (BE), avec mention bien ;
M. Roger Roulin, de Rueyres-les-Prés (FR) ;
M. Jean-Pierre Schranz, o" Adelboden (BE) ;
M. Tony Vogt, de Lauwil (Bâle-Campagne),
avec mention bien ; M. Jean-Marc Walti, de
Rùderswil (BE), avec mention très bien;
M. Gilbert Zuckermann, de La Chaux-de-
Fonds.

Licence es sciences politiques à
M"e Isabelle Mayor, de • Neuchâtel ;
M. Denis Montandon, du Locle.

Licence es sciences sociales, option
sociologie, à Mme Silvia Laufer-Barragan,

de Wattwil (SG), avec mention bien.
Licence es sciences sociales, option service
social, service du personnel, à M. Nicolas
Queloz, de Saint-Brais (JU), avec mention
très bien. Diplôme de psychologie du
travail, à M. Jean-Marc Chappuis, de Cuar-
nens (VD).

Licence en psychologie, option psycho-
logie du travail, à M. Jùrg Bichsel, de
Langnau (BE) ; M.Moulay Opiar Daoudj.du
Maroc; M. Claude Gervaix, de Begnins.
iyDliM̂Plivier Marendaz,de Matopdiypj.i

Certificat de formation permanente à
M. François Grosclaude, du Locle.

• FACULTÉ DES LETTRES (Titres
décernés à la session de juillet 1980)

Licence es lettres à : M110 Nicole Bovet, de
Fleurier (NE), à M. Paolo Crivelli, de Morbio
Inferiore (Tl), à M. Ivan Deschenaux, de
Ursy (FR), à Mmo Christine Détraz, de Gûns-
berg (SO), mention bien; à M"* Trudi
Flùtsch, de Schiers (GR), à M. Marc-Olivier
Gonseth, de Krattigen (BE), à M. Yves
Haesler, de Gsteigwiler (BE), à Mm8 Ursula
Hefti, de Leuggelbach (GL), mention bien ; à
M.Jean-Louis Jacot, de La Sagne (NE), à
M. Daniel Landry, de Les Verrières (NE), à
M. Etienne Mougin, de Dombresson (NE), à
M. Jean-Michel Pauchard, de Russy (FR), à
M. Thomas Pythoud, de Albeuve (FR), à
M. Claude Rebetez, de Les Genevez (JU), à
M"e Fenneke Reysoo, des Pays-Bas, à
M. Philippe Ribaux, de Bevaix (NE), à

M. François Schifferdecker, de Bussy-
Chardonney (VD), à M"° Danièle Wenger,
de Bôle (NE).

Diplôme d'orthophoniste à
M"e Marianne Broglin, de Wittnau (AG),
mention bien, à Mmo Marthe Constantin, de
Arbaz (VS), mention bien.

Certificat de langue et littérature italien-
nes è M. Aldo Mapelli, de Chiasso (Tl),
mention très bien. Certificat de musicologie
h M"0 Isabelle Schùlé, de Zurich (ZH),
mention bien.

• SÉMINAIRE DE FRANÇAIS MODERNE

• Diplômes : M. Gianni Bucco de Suisse,
M"e Giuseppina Follioley d'Italie (mention
très bien), M. Jost Martin Imbach deSuisse,
M"° Christina Pellegrin du Canada.

• Certificats : M"68 Rebecca Blackford
des Etats-Unis, Daniela Bolla d'Italie, Bar-
bara Bullock des Etats-Unis, Mmo Anne
Dubois de Suisse-GB (mention bien),
M"68 Caria Dudeck des Etats-Unis, Susanne
Fredlund de Suède, Michelle Freeman de
Grande-Bretagne, Susan Haywood des
Etats-Unis, Renata Kùng de Suisse, Pamela
Pasak des Etats-Unis, M. Urs Peter de Suis-
se, M"88 Donna Piccirilli des Etats-Unis,
Maria Isabel Saez Juez d'Espagne, Sylvie
Stutz de Suisse, Christine Voss d'Autriche,
mention bien, Catherine Workum des
Etats-Unis, Marylin Wurth des Etats-Unis,
M. Paul Zemp de Suisse (mention bien).

(A suivre)

Jeune cycliste mortellement
blessé au Landeron

Vers 16 h 35, un cycliste, le jeune
Jean-Dominique Fersoz, 14 ans, . du
Landeron, circulait dans cette localité
empruntant la rue des Granges en direc-
tion ouest. Arrivé à la hauteur de la route
de Cerlier, il n'a pas respecté le signal
« stop» et s'est jeté contre le flanc droit
d'une voiture conduite par Mme Magda-

lena Gehrig, de Fénil, qui circulait du
-pont de Saint-Jean en direction du Lande-
ron.

Le jeune cycliste a été transporté à
l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel où il est
décédé peu après son admission. Ce jeune
homme est le fils de M. Francis Persoz,
géologue.

«Nage populaire»...
Quarante -sept courageux
ont traversé le lac

Il était neuf heures, dimanche matin,
au port de Cudrefin, lorsque M. Bernard
Dépezay, président de la Société de
sauvetage et de vigilance nautique de
Neuchâtel cria :
- Un bonnet orange pour chaque

nageur!
Il en avait prévu 50. Il en distribua 49.

C'est affirmer que la traversée du lac de
Neuchâtel à la nage est une course
d'endurance qui connaît un évident
succès. Ils sont , en effet , nombreux les
jeunes bien décidés à mettre à l'épreuve
leur force physique et de caractère. Car
-et c'est le cas de le dire-cette partie de
natation exige un caractère bien...
trempé !

A 9 h 10, le coup d'envoi est donné
sur la digue du port vaudois abandonné,
et pour cause, par ses mouettes. Une
flottille de canots du service de sécurité
entoure aussitôt les nageurs. Ils onttous
le nez pointé sur la tour de Monruz qui
tient lieu de repère.

Ce n'était pas une compétition au
sens strict du terme. C'était davantage
une nage populaire. Ils n'en demeure
pas moins que deux nageurs d'élite,
Stéfane Volery, de Neuchâtel, avec
encore tout l'entraînement fait pour les
Jeux olympiques de Moscou dans les
jambes et dans les bras, a réalisé un
exploit. Après 1 h 23 minutes déjà , il
atteignait Neuchâtel-plage oh son amie
était là pour l'accueillir à bras... ouverts !
Vincent Pena, de Neuchâtel également a
fait une autre traversée remarquée :
1 h 26 min. alors que le troisième
nageur arrivé dépassait déjà 2 heures.
Vers midi, le gros des participants avait
mis pied sur terre ferme. Ils étaient tous

satisfaits de leur réussite. Seuls deux
d'entre eux ont été contraints d'aban-
donner.

Il faut dire que les nageurs avaient de
bonnes raisons de se dépêcher. A la
plage de Monruz, l'état-major de la
Société de sauvetage de Neuchâtel, qui
assurait toute l'organisation de l'épreu-
ve, leur avait mitonné, depuis l'aube,
une soupe aux pois accompagnée de
jambon à l'os pour leur permettre de
retrouver toutes les calories perdues...
au gré des six kilomètres et quelques
centaines de mètres qui séparent
Cudrefin de Monruz. C. Z.

Volery : avec l'entraînement de Moscou
dans les bras et les jambes.

(Avipress-P. Treuthardt)

Escargots roulants...Devoirs
de
vacances

Pipes, vieilles cartes postales, timbres ou autres
témoins du temps passé, chacun a son petit musée. A
Saint-Biaise, celui de Louis Rochat joint l'utile à
l'agréable puisqu'il est dévolu aux anciennes carava-
nes. Noblesse oblige, c'est aussi une sorte de consulat
de Grande-Bretagne et une odeur de thé et de lavande
y flotte car les Anglais furent les pionniers incontestés
de la maison sur roues. Colons, maîtres d'une partie de
la mappemonde, ils avaient naturellement des fourmis
dans les jambes et la tradition veut qu 'ils restent de
grands voyageurs.

La plus ancienne caravane actuellement connue au
monde est évidemment une « Eccles» de 1912.
Construite à Birmingham avant que l'entreprise n'émi-
gre à New Market , cette caravane était tirée par un
cheval. Deux couchettes, une troisième disponible en
superposant un des lits à l'autre , toit à lanterneaux et
tout ce qu 'il faut pour bien vivre à l'étroit sur les routes,
rien n'y manquait pas même le petit lavabo escamota-
ble.

TOUJOURS LES ANGLAIS !

D'année en année et de fil en aiguille , le musée de
Saint-Biaise permet de remonter dans l'histoire de
l'escargot roulant. En 1932, les Anglais innovèrent une
nouvelle fois et ce sera la caravane à chambre à coucher
séparée qu'isole du reste de l'habitat une porte coulis-
sante.

La forme s'est affinée , le « sweet home» roule
désormais sur des pneumatiques à chambre ; le mobi-
lier s'est enrichi, les glaces sont ciselées et il y a même
une trappe ouvrant sur une petite cave où, on le devine,
le Bordeaux rouge ne manquera pas. Ces caravanes ont
un autre titre de gloire : une seule de ce type fut autori-
sée à participer au rallye de Monte-Carlo. Une
«Sunbeam » la tirait alors et toutes deux terminèrent
dans les temps prescrits.

Bon , mais la caravane pliante aujourd'hui sur toutes
les routes des vacances? Anglaise toujours , née dans les
années vingt et toujours sortie des ateliers du même
fabricant. Le haut coulissait sur le bas à la façon d'un
trombone, la construction était de bois et on emboîtait
le tout à grands coups de crics et de manivelle. Le maré-
chal Montgomery en eut cinq lors de la campagne
d'Afrique et l'une d'elles a oublié à Saint-Biaise
les sables d'El-Alamein. On verra d'ailleurs cette pièce

rarissime lors de l'exposition de matériel militaire qui
sera , en octobre , l'une des attractions de la Bourse aux
armes de Neuchâtel.

À METTRE DEVANT...

Mais pour tirer ces caravanes , il faut des voitures.
Grand amateur de « grand-mères », Louis Rochat n 'en
manque pas non plus, veillant avec tendresse sur une
Bentley de 1920, une Amilcar à derrière de canard
vieille de 49 ans et , surtout , une Renault 1910, ancien
taxi d'hôtel devenu taxi de la Marne et revenu indemne
du front. Les autres vedettes de la collection sont une
Peugeot 1919, couleur pie , une Millot 1898 fabriquée à
quatre ou cinq exemplaires dans un petit atelier de
Gray et une étonnante voiturette Lacroix et DeLaville,
curieux tricycle à moteur monocylindre qui s'est
encore offert , en juillet , la première place aux «Trois
heures de Contres », ces 24 heures du Mans façon
Loir-et-Cher et réservées aux seuls ancêtres.

L'exploit mérite d'autant plus qu 'on s'y arrête que
ces tricycles qu 'il faut guider avec une longue barre de
direction peuvent faire montre d'un équilibre très
instable dès qu 'ils sont dans les mains d'un néophyte.
Conçus à Agen au début de ce siècle, ils avaient peut-
être, pour qui les connaissait mal, les mêmes vertus
laxatives que le pruneau du coin...

Ouvert uniquement à ceux qui en demandent la clé,
le petit musée de Saint-Biaise est avec Grandson,
Lucerne et , demain , Genève, l'un des quatre les plus
cotés en Suisse. Les passionnés de la caravane y
apprennent que la coquille de l' escargot avait tout une
histoire, que Lord Baden-Powell avait la sienne équi-
pée d'un fourneau à pétrole et qu 'exception faite de
matériaux plus légers et d'une fabrication en grande
série permettant de survivre, les concurrents d'Eccles
et les successeurs des autres n'ont pra-
tiquement rien inventé.

LE CARBURATEUR CLAUDEL...
Mais, histoire d'habiller ses murs, le petit musée de

Saint-Biaise couve aussi quelques dizaines de vieilles
affiches dont beaucoup sont des originaux , vantant la
voiture , la moto ou le cycle. Bibendum y a sa part , on
retrouve les heures de gloire d'Amilcar , d'autres grands
noms y chantent aujourd'hui disparus et le tout est
traité dans le style à la fois direct et naïf de l'époque.

La plus vieille caravane connue au monde : une Anglaise
du début du siècle. (Avipress-P. Treuthardt)

I

Elle était belle, on l'a beaucoup répété et les affiches ne
manquent donc pas d'une certaine beauté.

Traitée dans le genre optimiste et rebondi, celle du
carburateur Claudel bat tous les records. A un person-
nage hilare et au teint couperosé de bon vivant que cer-
tains étaient , transportant l'arche de Noé dans sa drôle
de voiture, se greffe ce slogan dont on appréciera la
charmante modestie :

«Pour réunir dans un moteur,
la sobriété du chameau ,

la puissance du lion ,
la force de l'éléphant,

la soup lesse de la panthère ,
la précision du chronomètre,

la vitesse de l'hirondelle,
il faut un carburateur Claudel» .

Claudel? Le carburateur a disparu corps et biens
depuis belle lurette. Seul le beurre est resté.

Cl.-P. Ch.

Conducteur recherché
TOUR DE VILLE

•LE conducteur d'une automobile de
couleur vert bleu foncé qui a endom-
magé une voiture en stationnement rue
des Saars, à la hauteur de l'immeuble
no 87, à Neuchâtel, le dimanche
17 août, vers 18 h, est prié de prendre
contact avec la gendarmerie de Neu-
châtel (Tel: 24.24.24), ainsi que les
témoins de cet accrochage.

Le vignoble après la grêle
La vigne est une maîtresse exigeante...

Grains et feuilles heurtées par la grêle
(Avipress-P. Treuthardt)

L'état du vignoble est préoccupant et
on l'a déjà dit la prochaine récolte sérieu-
sement compromise. Les causes :un
temps mauvais et froid. Et comme si
tout cela ne suffisait pas, le violent
orage qui s'est abattu sur la région ven-
dredi après-midi n'a pas ménagé les
vignobles d'Hauterive et de Saint-
Biaise durement touchés par la grêle,
qui se trouvait mêlée aux fortes rafales
de pluie. Les dégâts sont importants et,
selon les endroits, on estime que 30 à
50% de la récolte sont perdus dans la
région de Champréveyres, selon le
constat établi par M. Edouard Marti,
chef vigneron de la ville. Pourtant, si le
beau temps se maintient jusqu'à fin
octobre, il pressent une récolte de faible
quantité et de qualité moyenne. Mais si
le mauvais temps s'en mêle, il est bien
convaincu que tout sera médiocre.

Avec ce vigneron et son aide, Marcel
Richard, nous avons brossé une situa-
tion idéale pour une récolte normale
début octobre. En pareil cas, les
premiers jours d'août voient la période
de cisaillement, indispensable pour que
la force de la plante soit sauvegardée. A
la mi-août, c'est la fin des sulfatages,
traitement de routine pour empêcher le

mildiou, éviter la pourriture de la
grappe autant que l'oïdium , c'est-à-dire
le jaunissement de la feuille. Le raisin
aux grains de bonne taille est en train de
«clairer», prend ses belles couleurs de
mûrissement.

A l'issue de ce chaud mois de l'année
- en principe - les travaux de la vigne
sont terminés pour laisser place à
l'entretien normal du vignoble jusqu'à
la vendange.

LA RÉALITÉ
En fait pour cette saison, rien de tout

cela. Au début d'août, les grains attei-
gnaient difficilement la grosseur d'un
pois et force était de constater un bon
mois de retard à la mi-août, marqué le
15 de ce même mois par cet orage de
grêle tant redouté, triste réédition de
celui de 1970 à la même date. Les
conséquences de ce cumul de froid et
de grêle: une très nette diminution de
la récolte et, l'humidité «aidant», un
risque accru de maladie. En effet, après
la grêle, les vignerons ont fort à faire
pour combattre la pourriture mais
redoutent particulièrement que l'enve-
loppe du grain brunisse et se durcisse.

De plus, la pluie a creusé d'énormes
ravines emportant avec elle la terre qui
s'est accumulée dans les retenues
d'eau. C'est donc un énorme surcroît de
travail que de remonter tous ces mètres
cubes de terroir afin de combler ces sil-
lons indésirables.
- Quand c'est venu, dit Edouard

Marti, on n'a pas le temps de se lamen-
ter. Il faut regarder au-delà et remédier
à la situation. En un mot : continuer
pour l'amour du travail bien fait.

On n'en doute pas un seul instant
quand on le voit, lui et ses aides, tous
les jours à bichonner, à surveiller, à
aimer «son vignoble».

Le paysan, s'il «fait de la grêle », a
d'autres récoltes, mais le vigneron a
tous ses oeufs dans le même panier. La
vigne est une maîtresse très exigeante,
poursuit-il. La femme délaissée se
retourne ailleurs.

La vigne, c'est le vigneron qu'elle
blesse... MO. J.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 

La sortie villageoise d'Auvernier à La
Grande-Sagneule a été fixée au 31 août. En
cas de mauvais temps, elle sera supprimée
en raison de l'avance de la Fête des
vendanges. Le transport en car sera gratuit
et la rencontre permettra de promouvoir de
fraternels contacts entre «anciens» et
« nouveaux» habitants d'Auvernier. Le
berger ne servira pas de repas chauds, mais
chacun pourra s'approvisionner en froma-
ge, jambon, charcuterie et boissons. La
fanfare sera présente. Des jeux, prévus
pour petits et grands, seront organisés par
les sociétés locales, notamment «La Galè-
re».

Auvernier à la
Grande-Sagneule BéSBiÉ̂ S  ̂T T il

l>_^Hy«Ti _ __j___,T_____...._| _________
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I Devenez propriétaire j
à Salnt-Rlalse

| d'un appartement de ]
4-4V2-5 pièces

'i Très bien situé sur le haut du village,
i' magnifique vue imprenable sur le lac
!•. et les Alpes. Appartements aména-
| gés avec cuisine agencée, salle de j
f bains, W.-C. séparés, séjour avec

grand balcon. Cave, réduit, place de !
^.PUCC dans garage collectif. ...

Fonds propres

I

dès Fr. 25.000.—
Pour tous renseignements
ou visites :
Etude B. Cartier
Tél. 33 60 33
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59
Leuba et Schwarz
Tél. 25 76 71. 93,32 1

A vendre, aux Vieux-Prés,
pour résidence secondaire

TERRAINS
En zone de construction. Magnifique
situation ensoleillée et calme, très
belle vue sur le Val-de-Ruz, Chaumont.

Prix de vente : Fr. 30.000.-

SEILER & MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10

i. Tél. 24 59 59. 91349-1

A louer à Bôle,
dès le 31 août 1980,

appartement
de 31/2 pièces
au 2""> étage, tout
confort , balcon,
réduit , cave, galetas.
Loyer mensuel
Fr. 510.—,
charges comprises.

Gérance
SCHENKER MANRAU,
av. Fomachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 91123-G

A louer à BOUDRY
près de la gare,
dès le 30 septembre 1980,
— appartement de 3 pièces
Fr. 330.—/mois + charges
— appartement de 4 pièces
Fr. 425.—/mois + charges
tout confort, cuisine non agencée,
balcon, cave.
Gérance SCHENKER MANRAU
av. Fomachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 9H21-G

(Lire la suite des annonces classées en page 6)1

A louer à Boudry pour entrée immé-
diate ou date à convenir

STUDIOS
Fr. 240.— + charges,

grand salon, cuisine agencée, salle
de'bains, très belle situation ensoleil-
lée et calme.

STUDIOS MEUBLES
Fr. 320.— + charges.

Tél. 42 37 55 ou 24 59 59. 93130-G

A louer à NEUCHATEL
près du centre,

— appartement de 2 pièces
Fr. 390.—/mois + charges

— appartement de 3 pièces
Fr. 485.—/mois + charges
tout confort, cuisine agencée, cave.

Gérance SCHENKER MANRAU
av. Fomachon 29, Peseux.
Tél. 313157. 9H16-&

A louer à Concise, dans immeuble
ancien complètement remis à neuf,

appartement
de 3V__ pièces

au rez-de-chaussée. Salon avec
cheminée, cuisine bien agencée. Sur-
face à disposition 100 m2. Dépen-
dances , cave, galetas et jardin.

S'adresser à : Marc Jeanmonod,
2117 La Côte-aux-Fées.
Tél. (038) 63 1107. 93532-0

A louer,

À COUVET
plaisant appartement
tout confort, au rez-de-chaussée, salon
avec poutres apparentes, 2 chambres,
cuisine agencée. Jardinet d'agrément
attenant. Place de parc, év. jardin.
Tél. (038) 63 10 87. de 8-9 h
ou le soir dès 18 h. 92130-G

À LOUER
Pour le 1or janvier 1981 à Cortaillod,

entrepôts ou
locaux Industriels

équipés avec quai ou rampe mobile,
accès aisé par camion, aménage-
ment possible sur plan au gré du
preneur.

, Surface 2200 m2, divisible par multi-
ple de 54 m2.
Faire offres sous chiffres 87-482 aux
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 93153-0

Cherche à acheter

café ou
discothèque
éventuellement
petit hôtel, région
Neuchâtel et environs.
Adresser offres
écrites à JA 1531
au bureau
du Journal. 91777-1

Cherche à acheter

maison
à restaurer
Neuchâtel
et environs.
Adresser offres
écrites à KB 1532
au bureau
du journal. 91778-1

Je cherche à acquérir sur le Littoral

IMMEUBLE
de rendement, investissement possible jusqu'à
Fr. 3.000.000.— ; bon rendement nécessaire.

Faire offres sous chiffres BT 1439 au bureau du journal.
78777-t

_tf__r
^ A votre service pour ^^«kMET résoudre vos affaires ^MSà

MÊr immobilières. l8l_k
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I À PEU DE FRAIS 
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A vendre au Locle

TRÈS BELLE MAISON
DE MAÎTRE

magnifique situation sur les Monts, comprenant:
1 appartement de 11 pièces et véranda, sur deux étages,
dépendances, jardin d'hiver.
1 appartement de 6 pièces entièrement rénové, dépen-
dances.

Chauffage central au mazout, grandes caves. Parcelle de
5200 m2, partiellement boisée, pelouse et jardin potager.

Faire offres sous chiffres DS 1524 au bureau du journal.
92554-I

Société cherche à acquérir

IMMEUBLE EN S.A.
Situation centre ville Neuchâtel ou
environs immédiats. Immeuble
entièrement loué et rendement loca-
tif élevé, selon état ou ancienneté.
Importance: 2 millions à 10 millions.

Toute proposition concrète étudiée
soigneusement.

Faire offres à GEDECO S.A.,
Case postale 420, 2001 Neuchâtel.

92135-1

À VENDRE À BEVAIX
Situation dominante
(vente sur plans pour fin 1980)

2 SPLENDIDES MAISONS MITOYENNES
Comprenant : grand living 40 m2 avec cheminée, cuisine entièrement équi-
pée, 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, greniers, sous-sol avec buande-
rie, caves, local de 50 m2.
Garage indépendant, terrain 700 m2 aménagé et arborisé.

Prix de vente exceptionnel : M̂ /l̂ ^̂ g .̂ flkfiQ
Fr. 358.000.—. (̂ S^^MMI l

Renseignements: $ r̂ îTO':W'C':%^'̂ -
B.E.R.C.1. S.A. ^hu^mm^^^^2028 Vaumarcus Jr iM]

r̂'"JvU^' '
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Régie Michel Turin SA Sx
Diplôme féd. de régisseur et courtier ¦ "
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î J ^ ^

IMïSÊm^̂  
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A Concise, sur les hauts du village,
vue sur le lac, accès aisé

parcelles à bâtir
env. 1250 m2. Fr. 62.500.— et env.
1445 m2. Fr. 50.000.—.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48. 93180-1

Nous cherchons 1000 à 2000 m2 de

TERRAIN
I pour construction atelier en zone indus-

trielle ou mixte.
Echange avec terrain villa possible.
Faire offres sous chiffres 28-21256 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

93347-I

Famille, avec 2 jeunes enfants,
cherche à acheter à Neuchâtel

MAISON FAMILIALE
ou

GRAND APPARTEMENT
Adresser offres écrites à HX 1528 au
bureau du journal. 59893-1

I A vendre, à NEUCHÂTEL,
proximité centre ville, places de parc,

LOCAUX
S COMMERCIAUX
f de 60 - 80 - 140 m2.
f Aménageables au gré du preneur,

avec vitrines.
Prix au m2 par année Fr. 175.—.

' Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 93128-1

Privé

ACHÈTE IMMEUBLE
Région Neuchâtel, Le Locle.
Importance: 2 à 6 millions.
Construction récente et d'excellente
qualité. Rendement normal. Immeu-
ble entièrement loué.

Affaire urgente pour investissement
immédiat.

Faire offres à GEDECO S.A.,
Case postale 420, 2001 Neuchâtel.

92134-1
A louer tout de suite, au Val-de-Ruz,

petite maison familiale
avec grand jardin, chauffage central,
exigence personnes soigneuses et
sérieuses.

Adresser offres écrites à CR 1523 au
bureau du journal. 9255&-G

A louer dès le 30 septembre 1980

studios
non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A.
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 92786-G

:§MmyMëMmWmmmmW
A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

APPARTEMENT
1 PIÈCE MEURLÉE

dès le 1er octobre 1980.
Avec cuisine agencée séparée, balcon.

Tél. 21 11 71. 93102-G

A louer au Landeron pour date à
convenir,

magasin-boutique
avec vitrine.

Conviendrait pour boutique de
prêt-à-porter, bureau de tabac ou
autres.

Fr. 380.— + charges.

Faire offres sous chiffres GW 1527 au
bureau du journal. 92506-G

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

H ra
DÉPARTEMENT

% W DES FINANCES

Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste

d'employée
de commerce

est à repourvoir au Service du contrôle des
finances de l'Etat.

Exigences :
- formation commerciale complète
- aptitudes à assumer des responsabilités
- entregent et précision

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
JUSQU'AU 30 AOÛT 1980. 93468-Z

r- FAN-L'EXPRESS n
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 heures 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 perma-
nence 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-veille à
15 heures peuvent paraître le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le je udi jusqu 'à 15 heures;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

le vendredi jusqu'à 15 heures.

A louer à MARIN
pour les 30 septembre et 31 octobre
1980,

— appartement de 3 pièces
Fr. 430.—/mois + charges

— appartement de 4 pièces
Fr. 505.—/mois + charges
tout confort, balcon, cave, place de
jeux pour enfants. Places de parc
Fr. 15.—/mois à disposition.

Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fomachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 91117-G
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Que reste-t-il du moulin de la Roche?
Au-dessus de Couvet

De notre correspondant:
Sur la route Fleurier-La Brévine,

au-dessus de Couvet, se trouve le
moulin de la Roche, dans une gorge
assez resserrée, entre deux rochers
perpendiculaires. Il y a environ
240 ans, Henri Petitpierre, de
Couvet, eut l'idée d'utiliser cette
eau et construisit un moulin. Les
bâtiments, a noté le banneret
Osterwald, étaient au nombre de
deux, placés perpendiculairement
l'un au-dessous de l'autre.

Le premier, au niveau du terrain
supérieur, avait une scie indus-
trieusement construite en partie
dans le rocher. De là, on descendait

un escalier de 66 marches, dont
deux étaient taillées dans le roc.
C'est là que se trouvait le moulin
qui fonctionnait avec une telle rapi-
dité que tout le bâtiment et l'exca-
lier tremblaient lorsqu 'il était en
mouvement...

Le moulin et la scierie tombèrent
en ruine et furent rebâtis en 1827
par le colonel de Pury, dans l'inten-
tion essentiellement philanthropi-
que de rendre service aux habitants
du voisinage. Dès lors, ils ont main-
tes fois changé de propriétaires et,
à l'heure actuelle, il ne reste, du
moulin, plus que le nom et le
souvenir...

Un agriculteur mécontent au tribunal de police
De notre correspondant :
Composé de M. Luc Meylan, juge sup-

pléant et de M"" Chantai Delachaux, com-
mis au greffe, le tribunal de police du Val-
de-Travers a siégé hier à Môtiers.

Le matin aurait dû comparaître un couple
accusé de mauvais traitements et de négli-
gence envers les enfants. Mais, au dernier
moment, les prévenus sont allés consulter
un avocat. Aussi les débats ont-ils été
renvoyés à une date ultérieure.

Sur plainte de J. D., de Couvet, M. P., de
Travers, était poursuivi pour avoir laissé, le

13 juin dernier, une quinzaine de ses bovins
batifoler sur les terres voisines de celles
qu'il loue. Cela s'est, paraît-il, produit à
quatre reprises cette année.
- Dans mes champs, dira M. P., il y a

aussi des vaches qui viennent se promener,
et je ne porte pas plainte I Je n'aime pas
cela...

Le lésé admet qu'il a été indemnisé à
raison de 750 fr. par l'assurance. Tout ce
qu'il demande c'est que des faits comme
ceux qu'il reproche à M. P. ne se reprodui-
sent plus.

- Tu as reçu trois fois plus d'argent que
ça valait...

Le parc dans lequel se trouve le bétail de
M. P. est clôturé. Le propriétaire est per-
suadé-à une exception près-que le portail
est ouvert intentionnellement. Mais il ne
peut dire par qui.
- C'est pourquoi, ajoutera M. P., je veil-

lerai au grain. Et même s'il le faut, je tirerai
avec le fusil de chasse de mon beau-père...

La réquisition du procureur général : une
amende de 200 francs. M. P. l'a tout sim-
plement trouvée « démesurée et ridicule».
Finalement, J. D. a retiré sa plainte. Comme
l'infraction se poursuit d'office, le président
a dû rendre un jugement. Il a constaté que
les faits n'étaient pas contestés. Mais M. P.
en a-t-il été responsable? Il est possible
que, dans le cas particulier, le portail ait bel
et bien été ouvert par un inconnu, donnant
ainsi champ libre au bétail.

En raison d'un doute donc, M. P. a été
purement et simplement libéré des fins de
la poursuite pénale et les frais ont été mis à
la charge de l'Etat.

IVRESSE AU VOLANT

Samedi 31 mai, dans l'après-midi, R. Z.
circulait sur la route de Rosières, entre
Couvet et La Chaux-de-Fonds, ville où il est
domicilié. Dans la montée R. Z.,qui roulait à
une vitesse de 70 à 80 km/h, voulut éviter
une pierre qui se trouvait sur la chaussée. Il
perdit alors la maîtrise de sa voiture qui,
après avoir mordu la banquette, dévala la
forêt.

C'est en lançant des cailloux sur la route
que R. Z. put attirer l'attention d'un agricul-
teur et que des secours lui furent apportés.
Le conducteur était blessé - il n'est pas
entièrement remis aujourd'hui - et sa
voiture était complètement démolie.

Il a été soumis à une prise de sang qui,
deux heures et demie après l'accident, révéla
une alcoolémie de 1,25 g pour %_ . Pendant
la journée, il avait bu du vin blanc, du vin
rouge, de la bière et un café «giclé» . Il ne
contestait aucune des préventions mais
trouvait que les réquisitions du ministère
public, soit dix jours d'emprisonnement et
200 fr. d'amende, étaient trop sévères.

Tenant compte que R. Z. n'avait jamais
encore été condamné, que le prélèvement
du sang s'était fait deux heures et demie
après l'accident et que le rapport de mora-
lité est très bon, le juge a infligé à R. Z. une
peine de trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, 500 fr.
d'amende et a mis 265 fr. de frais à sa
charge.

PAS DE VIOLATION DE DOMICILE
Le 26 mai, parce que sa fille avait été

atteinte à l'œil par un projectile et que des
suites financières en découlaient, J.-P. B.,
de Couvet, se rendit chez les parents du
jeune mineur considéré comme responsa-
ble.

J.-P. B. sonna. La mère vint lui ouvrir puis
le père L. C. arriva sur ces entrefaites et le ton
monta. L. C. voulut claquer la porte et pour
ne pas la recevoir à la figure, J.-P. B. la
retint.

L. C. porta plainte pour violation de
domicile contre J.-P. B. dont le mandataire
constata que ce dernier n'avait jamais
dépassé le seuil de la porte et que s'il avait
mis un, voire deux pieds, dans le corridor-
ce qui est contesté - cela ne constitue pas
une violation de domicile.
- Il n'y a pas eu violation de domicile,

dira simplement le président. Et il acquit-
tera purement et simplement J.-P. B. met-
tant les frais à la charge de l'Etat.

• FAUX DANS LES TITRES

Enfin G. L., de Môtiers, comparaissait
pour la deuxième fois sous la prévention
d'infraction à la LCR, à l'OAC et de fauxdans
les titres.

Premièrement, alors qu'il conduisait, il ne
respecta pas le disque d'interdiction de cir-
culer à droite, et secondement, il maquilla
son permis de conduire, faisant croire ainsi
qu'il pouvait piloter les poids lourds.

Nous ne reviendrons pas sur cette affaire
évoquée dans une précédente chronique
judiciaire. A la suite d'un jugement du
tribunal d'Yverdon, à Môtiers G. L. a écopé
d'une peine complémentaire, soit 30 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
cinq ans et 100 fr. de frais de justice. G. D.

AVIS IMPORTANT
À NOS ABONNÉS

VACANCES
et

I CHANGEMENTS D'ADRESSE
§ Afin d'éviter à nos abonnés tout contretemps ou fâcheux désagrément,
g nous leur rappelons la marche à suivre pour recevoir FAN L'EXPRESS à
= leur nouveau domicile ou à leur adresse de vacances:

| • Une TAXE DE MUTATION de Fr. 3.—.payable d'avance, est perçue
= pour chaque ordre de mutation. Les ordres ne seront exécutés qu'à
j| réception du paiement.

= • Le versement peut se faire à notre réception ou au moyen d'un bulle-
= tin de versement postal ordinaire (vert).

S • Prière de remplir ce dernier lisiblement

S 1) en indiquant au recto l'adresse habituelle, avec nom et prénom, et
| au verso la nouvelle adresse temporaire, avec l'indi-
= cation de la durée du séjour (du... au ... inclus) ;

1 2) en payant à notre compte de chèques postaux CCP 20-178
j| Feuille d'Avis de Neuchâtel, Service des abonne-
Il ments, Neuchâtel la taxe de mutation et, le cas
y échéant, les frais de port pour l'étranger, selon
g barème suivant:
s Taxe de mutation Fr. 3.—
= Frais de port en Suisse gratuit
5 Frais de port à l'étranger par voie de surface
= Espagne I
g Grande-Bretagne } Fr. -.80 par jour = Fr.
= Pays de l'Est | (x nombre de jours)
S Autres pays d'Europe Fr. -.50 par jour = Fr.
5 (x nombre de jours)

S Nous sommes toutefois dans l'obligation de décliner toute responsabi-
| lité :
= a) en cas d'acheminement irrégulier à l'étranger,
= b) en cas de transmission tardive de vos ordres de changement
H d'adresse et si les cjemand.es sont formulées d'une manière incom-
§| plète ou peu lisible. X X
£ *-. i f .  yVff \++fvi+:.':. .-y-.,.; **¦;-- v. *y-.M»i_- -**"*' ** '̂ "*" ~" ' 'M* ' * * *̂* **"**?

== • Nous adresserons volontiers, et sur leur demande, à nos abonnés
5 des bulletins de versement.

= • Demande de changement d'adresse, montant de la taxe de mutation
s et frais de port pour séjours à l'étranger, doivent nous parvenir SEPT
| JOURS OUVRABLES à l'avance.n
S • Aucune mutation ne pourra être faite pour une durée inférieure à six

jours ouvrables. Pour l'étranger, une DATE DE RETOUR devra être
E obligatoirement indiquée.

• Les ordres ne sont pas recevables par téléphone.
Ê_

= • Nos abonnés ont aussi la possibilité de faire suspendre la distribu-
= tion du journal pour une période déterminée, mais de six jours au
j§ minimum.
K __
Ë • Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à S
= un mois. Ces bonifications seront déduites sur le prochain bordereau S
= de paiement. =

S « E n  raison du grand nombre de porteurs-remplaçants, spécialement =
= durant les mois d'été et périodes de vacances, les exemplaires de la sy FAN ne pourront plus être conservés par les porteurs ou par nos S
S soins pendant l'absence des abonnés. Ces derniers pourront faire un S
= changement d'adresse provisoire en nous demandant notamment S
g d'envoyer leur journal à la POSTE RESTANTE de leur localité i
= pendant leur absence. S

Ë • Notre taxe de mutation est indépendante de celle que nos =
H abonnés verseront à la poste. =

= • Pourles envois paravion.veuillez demanderlestarifsau service des S
= abonnements. =

| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL Ë
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FLEURIER
Prise du drapeau

De notre correspondant:
Précédé d'un cours de cadres, à la fin

de la semaine dernière, la troupe
appartenant à la DCA est arrivée hier
matin au Vallon. Ce sont des hommes
des cantons de Bâle et d'Argovie.

A Fleurier, ils sont au nombre de
120 officiers, sous-officiers et soldats
ceux-ci ayant leur cantonnement au
sous-sol de la salle de gymnastique.

A Couvet, il y a 150 hommes environ
cantonnés dans les hôtels et à
l'ancienne école de mécanique et
d'électricité. La prise du drapeau a eu
lieu lundi après-midi sur le terrain des
Lerreux, à Fleurier. Cette troupe
restera au Vallon jusqu'au début du
mois prochain.

Cyclomoteur retrouvé !
(c) Il y a environ une semaine, un octogé-
naire de Fleurier s'était fait voler son
cyclomoteur devant son domicile. Le
véhicule a été retrouvé hier à Môtiers par
la police cantonale.

BOVERESSE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire de Boveresse a
tenu sa première séance de la législature.
Elle a élu à sa présidence M. Francy
Dumont, à la vice-présidence M. Raoul
Perret et au secrétariat M. Raymond
Duvoisin.

A la commission du feu et de salubrité,
le président est M. Edmond Jeanrichard,
le vice-président M. Marcel Pittet et le
secrétaire M. Louis Racine.

Une nouvelle affiche pour l'Office
du toiwisme de Sainte-Croix - Les liasses

VAUD

De notre correspondant:
Hier soir, l'Office du tourisme de Sain-

te-Croix - Les Rasses avait convié la
presse romande et les autorités à l'occa-
sion de la présentation de sa nouvelle
affiche; l'ancienne, datant de plus de
50 ans, est devenue une pièce de musée.

Cette nouvelle affiche est composée da
17 photos de la région soit Sainte-CroOc,
Les Rasses, Bullet, L'Auberson,
Mauborget. Ces 17 p hotos permettent
d'avoir un aperçu très détaillé sur les
activités diverses de cette région, ainsi
que de très nombreux renseignements sur

MORGES

Accident spectaculaire
sur l'autoroute

Hier vers 10 h, sur la chaussée Jura de
l'autoroute Genève-Lausanne, dans la
région de Morges, un conducteur zuricois
roulait sur Genève au volant d'un camion
chargé de fûts d'athylacétate, matière
dangereuse, lorsqu'il ressentit un choc à
l'avant-gauche de sa machine. Cela prove-
nait d'un automobiliste qui s'apprêtait à le
dépasser. La voiture se rabattit ensuite
devant lui à une courte distance puis heurta
la glissière centrale avant de s'immobiliser
en travers de la chaussée.

Le chauffeur du poids lourd freina éner-
giquement pour éviter l'obstacle et fit ainsi
déraper son camion. Celui-ci versa sur le
côté droit et perdit ses fûts. Les récipients
ne furent heureusement pas perforés mais
durent être transbordés et refroidis. Quant
au chauffeur , il a été transport é à l'hôpital
de Morges avec des douleurs aux côtes.

La circulation a été perturbée jusque vers
midi et demi.

Les témoins éventuels de cet accident
sont priés de se mettre en rapport avec la
police cantonale, à Lausanne, en appelant
(021) 444444, ou avec le poste de police le
plus proche. (ATS)

la faune , la flore , les hôtels, pistes de ski,
chemins pédestres, etc. Présentée sous
forme de mosaïque, l'affiche a été conçue
avec la collaboration de p hotographes
amateurs de la région.

Les responsables ont en outre p résenté
une série d'anciennes affiches dont cer-
taines faites à la main. Il y est relaté que
le chemin de fer  Yverdon - Sain te- Croix, à
l 'époque , ne circulait pas le dimanche!
Certaines de ces anciennes affiches sont
reproduites également en cartes postales.

Après un accident
mortel à Bottens

M. Ernest Luginbuhl, âgé de 61 ans,
domicilié à Bottens, mort lors de l'accident
survenu dimanche vers midi, sur la route
secondaire Froideville-Bottens, n'est pas
décédé à la suite du choc de sa voiture
contre un cerisier, comme la police canto-
nale l'avait indqué, mais probablement à la
suite d'un malaise. (ATS)

Bientôt l'abbaye
de Moudon

(c) Comme de nombreuses localités du
canton , la ville de Moudon aura à la fin de
cette semaine sa fête d'abbaye. Aussi,
l'ancienne capitale du Pays de Vaud
sera-t-elle en grande liesse samedi,
dimanche et lundi. Cette année, l'honneur
d'organiser la fête échoit à la société
d'abbaye du « Cordon blanc et vert »,
dont l'abbé-président est M. Georges
Vuichoud , député.

A part le tir de société, le couronne-
ment des rois et vice-rois, il y aura,
comme de coutume, des cortèges, de la
musique et le banquet du dimanche, sans
oublier la fête foraine qui attirera la popu-
lation de toute la région.

CARNET DU JOUR ;
Couvet cinéma Cotisée: 20 h 30, Le mystère

du triangle des Bermndes (dès 12 ans).
Fleurier, l'Alambic: bar-danci ng ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers château : tradition de la céramique.
Môtiers musée Rousseau : ouvert.
Môtiers musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 6138 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. 613181 ou

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

banque cantonale.
Travers, office régional du tourisme:

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

rier tél. 6110 21.

Une voiture fauche
trois piétons

FRANCE VOISINE
TARCENAY

(c) Un grave accident de la circulation
a eu lieu au cours de ce week-end près
d'Ornans. M. Félicien Businaro, âgé
de 48 ans, demeurant à Mouthier •
Hautepierre, regagnait son domicile
lorsqu'à Tarcenay, dans le virage de
l'église, il perdit le contrôle de sa
voiture qui se déporta alors sur la gau-
che, monta sur le trottoir et faucha
trois des quatre piétons qui se trou-
vaient là. Ainsi, M. Léon Gigoulet,
45 ans, maçon à Montgesoye et ses
deux fils Régis, 12 ans et Christian,
14 ans, furent tous les trois griève-
ment blessés et durent être transportés
d'urgence à l'hôpital de Besançon.

Fait navrant, la famille Gigoulet
partait en vacances et s'était arrêtée à
Tarcenay pour prendre un ami.
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

NOTRE FE UILLETON

par Liliane Robin
42 LIBRAI RIE TALLA NDIER

Elle savait que son interlocuteur ne trouverait pas le
nom de David dans les archives concernant les rési-
dents. Il était venu en urgence, dans une époque trou-
blée et il n'avait guère eu le temps de se mettre en rap-
port avec l'ambassade. Par surcroît, son séjour à
Beyrouth avait été bref , puisqu 'il avait été blessé quel-
ques jours après son arrivée. Mais elle pensait qu 'une
indication quelconque à son sujet aurait pu parvenir à
l'ambassade depuis. Espoir qui fut déçu... Virginie ne sut
si elle devait s'en réjouir ou s'inquiéter dava ntage.
N'ayant recueilli aucun élément nouveau, elle se retira
après avoir demandé la liste des établissements reli-
gieux anglicans de la région.

Avant de rejoindre Brice, qu'elle devait retrouver à
six heures à l'endroit où il l'avait déposée, elle eut le
temps de se rendre dans le couvent où vivaient des
soeurs soignantes. Elle y apprit que durant les mois de
guerre, les religieuses avaient été évacuées sur ordre de
leur Supérieure et n'étaient de retour que depuis quel-
ques semaines. Virginie raya le premier nom de sa liste.

Brice revint nanti des papiers nécessaires à son voya-
ge et d'une liste complète des communautés du Liban ,
qu 'il avait obtenue par l'intermédiaire d'un confrère de
la presse locale , attaché à un journal d'expression fran-
çaise.
- En mon absence, tu pourrais commencer par join-

dre au téléphone les congrégations les plus éloignées et
visiter celles situées dans la ville. Nous ferons la péri-
phérie à mon retour , dit Brice .

Il partit le lendemain à l'aube en direction de Saïda,
pour ce sud déchiré où, sur la frontière israélo-libanaise,
se livraient encore à tous moments des combats meur-
triers. l

*
* *

Suivant les conseils de Brice , Virginie passa une partie
de la matinée à appeler plusieurs maisons religieuses,
sans conviction parce qu 'elle les estimait trop éloignées
de la cité et pensait qu'en des temps si troublés les gens
devaient peu se déplacer. Elle n'obtint , en effe t , pas la
moindre lumière sur la disparition de David.

Pour le reste de la journée, le prix n'étant pas trop
élevé, elle loua un taxi qui la conduisit dans les lieux de
la cité où elle espérait le miracle de quelque nouvelle.
Elle visita ainsi deux écoles chrétiennes, une mission
américaine et une congrégation néerlandaise. Quand
vint le soir, elle n'avait strictement rien appris, sinon
que Jane Stevens avait dit vrai. A trois reprises, il lui fut
fait mention de ses démarches, identiques aux siennes.
Mais qu'est-ce que cela prouvait?

Chaque fois avec un peu plus de découragement, Vir-
ginie rayait un nom sur sa liste.

Elle commençait à être démoralisée. Devrait elle donc
continuer à vivre sans certitude , seulement avec les
assertions de George Stevens, dont elle ne saurait jamais
si elles étaient vraies ou fausses? Sans savoir si David
était mort ou s'il survivait, malade ou amnésique, perdu
au cœur de ce pays encore plongé dans le chaos?

Lasse et dépressive, elle s'étendit sur son lit pour
attendre le retour de Brice, qui avait promis de l'avertir
de son retour dès son arrivée.

Or, à huit heures du soir, il n 'était pas encore rentré à
l'hôtel. Elle se demanda si de nouveaux affrontements
n'avaient pas eu lieu au cours de la journée dans le
secteur où il s'était rendu. Soucieuse, elle évoqua cer-
taines paroles de Brice: «Je ne minimise jamais les
risques du métier... L'aventure et le danger sont les
compagnons d'un bon reporter. ..»

La veille encore, des villages avaient été dévastés de
part et d'autre de la frontière. Il y avait eu des morts et
de nombreux blessés.

Une angoisse commençait à monter en elle, lorsque la
sonnerie du téléphone retentit.

Elle se dressa d'un bond. Entendre la voix de Brice lui
apporta un soulagement immédiat.
- Allô ! Virginie?
- Enfin , toi ! dit-elle. Je trouvais le temps long.
- Je rentre à l'instant. Rude journée, tu sais... Et toi

du nouveau ?
- Rien. Je n'ai pas le moral.

- Il ne faut pas désespérer. Nous poursuivrons tes
investigations demain.
- Merci, Brice... Pourquoi es-tu revenu si tard?
- J'ai parcouru des kilomètres et des kilomètres en

jeep, dans une zone où la sécurité est plus que précaire,
en compagnie d'un observateur de l'ONU et d'un cor-
respondant d'un journal américain. Promenade édifian-
te, qui crie que la paix véritable dans cette région du
globe n'est pas pour demain!... Je te raconterai cela en
dînant. Le temps de prendre une douche, de passer des
vêtements propres et je te rejoins à la salle à manger.
D'accord?
- D'accord.
Us se firent le récit de leurs journées respectives,

décevante pour Virginie, édifiante pour Brice. Lorsqu'ils
s'aperçurent qu 'il était onze heures, elle regagna sa
chambre et il monta dans la sienne pour écrire l'article
destiné au New Day, qu 'il transmettrait à Londres le
lendemain matin.

CHAPITRE XH

Le jour suivant ils se munirent d'un plan et y pointè-
rent les lieux où ils devaient se rendre.

Ils choisirent de commencer leurs pérégrinations par
deux congrégations, situées à une vingtaine de kilomè-
tres l'une de l'autre sur la route de Baalbek, surtout
parce que cette voie passait à proximité de la rue Tarki-
ne. Elle aurait pu être empruntée par les religieuses
signalées par George Stevens. A suivre.

PERFIDIE

BUTTES
Immeubles vendus

aux enchères
(sp) L'office a vendu, à la fin de la semaine der-
nière , par voie d'enchères publiques, les
immeubles propriété de Verrisia SA, société en
faillite. Us ont été adjugés pour 350.000 fr. à
une société immobilière de Suisse alémanique
qui doit respecter les clauses du bail qui grèvent
ces biens-fonds.

(sp) Le Conseil d'Etat a validé l'élection
tacite de MM. Roger René Muller,
René-Willy Juvet , Robert Edouard Fivaz
et Fernand Robert Jaccard au Conseil
général de la commune de Couvet.

Elections validées

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
i 

¦¦ ¦ • __^^___ 



Raffinerie de Cressier S.A. f̂l&àbliiaJiffflÉfal
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L  [̂ |3l-l-- _̂__M_____lB__3_l__B----l 11

Notre département « OPÉRATION» cherche un

opérateur -mécanicien
pour la surveillance des installations de raffinage Les intéressés sont invités à nous demander une for-
(travail en équipes, service continu). mule d'inscription en téléphonant au (038) 48 21 21

interne 251, ou en adressant le talon ci-dessous à notre
_, ____,___ ._. . , département du personnel.
Nous demandons un certificat de capacité en mécani-
que ou une expérience équivalente, une bonne 
connaissance du français, âge 23 - 30 ans. Nom et Prénom : 

La personne enagée bénéficiera de la formation qui Poste : OPÉRATEUR-MÉCANICIEN 
lui sera nécessaire pour compléter ses connaissances 0
ou les adapter aux exigences du poste. En outre, elle Adresse : 

^disposera d'un emploi stable et jouira des avantages - ^
qe . S

d'une grande entreprise. " ' 0>

La Direction technique d'Ebauches S.A., à Neuchâtel, cherche pour
son laboratoire horloger un je une

horloger complet
ou

horloger rhabilleur
qui aura pour tâche l'analyse de montres et mouvements électroni-
ques et mécaniques, différents travaux de laboratoire et l'établisse-
ment de rapports d'analyse.

Nous offrons la possibilité d'une activité intéressante au sein d'une
petite équipe.

Entrée en service : octobre si possible.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats
à Ebauches S.A., fbg de l'Hôpital 1, à Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 25, interne 235. 93494-0

Si Nous cherchons pour nos bureaux de Neuchâtel \

I UN (E)
I AIDE-COMPTABLE
H pour la tenue de notre comptabilité débiteurs.

Bj Age idéal : 25-35 ans.

P| Entrée immédiate ou date à convenir.

i - | Activité intéressante et variée, bonne ambiance. Place
1£ stable et bien rémunérée pour personne habituée à un
m travail précis.
eS Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, copies
_ ¦ de certificats et photographie, à la Direction de :
Rjy 93222-0
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I VW en Suisse

Boudry
A louer pour fin
septembre au
chemin des Addoz

studio
avec
laboratoire
agencé
avec tout confort.
Loyer Fr. 215.—
+ charges.

Tél. (038) 42 13 67.
91171-G

A louer à Marin dès
le 30 septembre
1980, à personne
pouvant assumer
service de
concierge
appartement
de 3 pièces
Loyer mensuel,
charges comprises ,
Fr. 487.—.
Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

92781-G

-i ==\ -H -]
A louer rue de la
Dîme 90,

4 Vz pièces ;
coin à manger, tout
confort, moderne. j

Prix : Fr. 920.- +
Fr. 105.- charges.
Libre dès le 30.9.80.

Pour traiter : !
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel.
Tél. 2444 46.

93529-G

Cornaux
A louer pour fin
décembre ou date
à convenir au
chemin des Etroits

appartement
de 3 pièces

avec grand
balcon
avec tout confort.
Loyer Fr. 320.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

91170-G

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

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

92783-G
,

A louer,
. rue des

Poudrières

Places de parc
dans garage
couvert. \

Places de parc
à l'extérieur.

Cases de
congélateur

91267-G

S'adressera: ;
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

. 2001 Neuchâtel ,

I A louer : 1

. tes Verrier». J""ïï^ *1 tout de sui» °u p°u' Z 2 pièces IV'.:5ssî«v
I avec cuisine, salie UB I

1 dances. 1
I «j . Fr 120.—-, charges \

\ Loyer mensuel : Fr. -uv. i

I non comprises. I

Garage » disposition, si désiré -,

l Fr. 30.— par mo,s' l

. Môtiers. rue ^ '̂Xeè conve-
31 octobre ou pour une da

vec

l et cave. I
1 _.!¦ Fr 170.— P|US |

^._ro
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U
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1 (038) 26 37 Z1> interne 27. a 
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A louer

BUREAU 180 m2
ou surface à déterminer, dans zone piétonne. Accès avec
ascenseur, locaux clairs, divisés en plusieurs pièces.
Conviendraient aussi pour cabinet médical ou dentaire.
Libre de suite.
Pour tous renseignements : Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 88237-G

¦~|J ENCHÈRES
UP 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 au4me 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

=i 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
nombreux objets dont le détail est supprimé.
Conditions : paiement comptant. Echutes réservées.

Le greffier du tribunal
93285-E F. Desaules

Droguerie Schneitter
19, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

cherche, pour date à convenir

droguiste
Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par
tél. 25 24 52. 91770 0

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

mécanicien-monteur
S'adresser :
Ernst Vogel, Pompes S. A.,
2024 Saint-Aubin.
Tél. 55 26 66. 92673-0

Sommelière
débutante acceptée,
pour le
18r septembre.
Se présenter au
Lion d'Or,
2074 Marin.
Tél. (038) 3316 61.

92133-0

Maculature en vente
au bureau du journal

l '- ' ~y ,̂  J_ »̂ T_t;"''"' 'Wr °3fi' " 1
l$m DANCING flhX'ite» MOTEL m m
ife-m RESTAURANT̂  ' M
[> :̂ I«LA POULARDÊ .- , |H

~ ONT TÉL. (037) 52 27 j

Nous cherchons

1 FILLE OU
1 GARÇON de cuisine

93303-0 j

Entreprise de transports de Neuchâ-
tel cherche

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

Adresser offres écrites à AJ 1500 au
bureau du journal. 89163-0

Nous cherchons pour notre
kiosque de la gare de Neuchâtel
une

Pour vous permettre de remplir avec
succès cett e activité intéressante et
variée, nous nous chargeons de vous
former sérieusement. Horaire de
travail : une semaine de service avancé
(5 h 30-14 h), une semaine de service
tardif (14 h-22 h 30), ainsi que 3 same-
dis/dimanches par mois.

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au kiosque,
auprès de notre gérante. Madame
Meyer, qui vous donnera volontiers les
informations désirées.
Tél. kiosque: (038) 25 40 94.

S.A. LE KIOSQUE, 3001 Berne.
91069-O

VENDEUSE

/  \©
PHMMMi»^—-

A louer , Marin,

STUDIO MEUBLE
Fr. 330.- +

charges.
Pour tout de suite.

93141-G

S'adresser A: I
REGENCE S.A.
rue Coulon 2, j
tél. 2517 25 i

 ̂
2001 Neuchâtel J

A louer à
CRESSIER, dès le
30 septembre 1980,

appartement
de 3 pièces
au T" étage, tout
confort , cuisine
agencée , balcon,
cave et galetas. Loyer
mensuel Fr. 535.—,
charges comprises.
Gérance
SCHENKER MANRAU
av. Fomachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 91120 G

A louer dès le
30 septembre 1980

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

92784-G

LOCAL
À LOUER
Rez-de-chaussée.
Propre et salubre.
Près de la gare CFF.
Environ 50 m2.
Conviendrait pour
petit artisan.
Chauffage , toilettes.
Progressa S. A.
Tél. 25 61 31,
pendant les heures
de bureau. 92114-G

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

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

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

92780-G

A louer à CRESSIER ,
tout de suite,

studio meublé
au 2m" étage,
tout confort.
Loyer mensuel
Fr. 330.—,
charges comprises.
Gérance
SCHENKER MANRAU,
av. Fomachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 93276-G



Surveillez vos cuisinières !
Bientôt le gaz naturel

=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

Le Jura neuchâtelois sera relié dans
un proche avenir au gaz naturel, ce qui,
on le conçoit, n'ira pas sans d'impor-
tants investissements pour la commu-
nauté et divers frais pour les particu-
liers.

Ainsi que le précise le directeur des
Services industriels de La Chaux-de-
Fonds à l'intention des propriétaires et
gérants d'immeubles, de nombreuses
cuisinières à gaz sont raccordées , dans
les cuisines, au moyen de robinets
porte-caoutchouc, de tuyaux souples
et d'embouts en caoutchouc. Ces rac-
cordements ne présentent pas toute la
sécurité que l'on doit garantir
aujourd'hui. Les tuyaux peuvent ces-
ser d'être étanches avec le vieillisse-
ment,

La nouvelle réglementation, qui
entrera en vigueur à l'arrivée du gaz
naturel, souligne encore le chef des
S. I., interdit ce type de raccordements.

I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i r?

Les anciens robinets doivent être rem-
placés par d'autres dits de sécurité. Les
tuyaux doivent également être chan-
gés.

Pour faciliter l'adaptation des
nouveaux dispositifs, il a été fixé des
conditions forfaitaires pour le rempla-
cement des installations de raccorde-
ment non conformes. Il en coûtera
60 fr., à la charge du propriétaire de
l'immeuble, pour l'installation d'un
robinet de sécurité, et 20 fr., à la charge
du propriétaire de l'appareil cette fois,
pour la fourniture et la pose du tuyau
souple de raccordement. Des installa-
tions qui peuvent être confiées égale-
ment à une entreprise au bénéfice
d'une concession pour le gaz.

Date limite des opérations : le 30 juin
1983, soit dans trois ans; un délai lar-
gement suffisant pour que chacun
puisse s'y préparer assez tôt. Ny.

Le Louverain en été : du chant choral au cinéma
De notre correspondant :
Le Louverain vient de connaître deux

stages d'été qui ont obtenu le plus franc
des succès: la semaine de non-violence
animée par Jean-Marie Muller , d'Orléans,
adepte bien connu d'une non-violence
politique inspirée de l'Evangile, et la
semaine de chant chora l, dirigée avec brio
par Georges-Henri Pantillon , avec le

concours d'Etienne Pilly, baryton , qui
s'est consacré plus particulièrement à un
cours de pose de voix.

Soixante chanteurs provenant du
canton , mais également de Genève,
Lausanne, Bâle, Berne et même des
Etats-Unis , se sont retrouvés lundi 4 août
devant une dizaine de partitions quasi
inconnues, allant de Brahms à Bach et de

Gallus à Liszt , avec, dans les compositions
récentes, un remarquable psaume de K.L.
Mechem, compositeur américain
contemporain , (« Make Joyful Noise unto
the Lord »). C'est cette pièce qui devait
d'ailleurs mettre un terme au concert
donné le vendredi soir à Dombresson ,
dans un temp le bondé , et qui devait
constituer le «bis » de la soirée.

Toute la famille Pantillon - ou presque
— avait mis la main à la pâte : Louis,
20 ans , soutenait les basses de toute sa
science durant toute la semaine, tandis
que Marc , 23 ans, se préparait en secret à
Bevaix , pour les pièces d'orgue et
l'accompagnement du chant lors du
concert.

Quant à Etienne Pilly, il ne se contenta
pas de former une quarantaine de chan-
teurs à la pose de voix , mais il se lança à la
volée, sur demande de dernière minute
dans une pièce de Camtra (un contempo-
rain de Gilles , l'auteur du «Requiem») et
dans le solo des Béatitudes de Liszt!

Tout autant qu 'un événement musical ,
cette semaine fut un événement d'amitié
et de partage , dont l'apothéose fut une
magnifi que torrée au clair de lune , après
le concert qui se termina dans les champs
avoisinant le Louverain , dans l'étude dé la
stratosphère !

D'ores et déjà , le résident du Louve-
rain , M. Denis Muller , et MM. Pantillon et
Pilly ont décidé de reconduire l' expé-
rience en 1981, du 3 au 8 août , en mettant
au point certains détails d' organisation et
en perfectionnant la garderie qui , cette

année déjà, a réuni 12 enfants , faisant
ainsi de cette semaine de chant choral une
rencontre familiale et détendue.

Jusqu 'au 22 août se déroule le troi-
sième et dernier stage d'été , consacré au
cinéma international. En soirée on pourra
admirer des films de Truffaut , Resnais ,
Beaurlin et Poplawskja , tandis que les
journée s seront consacrées à l'étude
d'autres longs métrages , à un festival de
courts métrages slaves et à la projection
de «Porporino», film d'un gymnasien de
Neuchâtel, R. Bouvier.

Ertseptembre, le Louverain mettra sur
pied sa traditionnelle semaine de vacan-
ces pour le troisième âge sous le thème
général «Se rencontrer , se ressourcer»
(du 20 au 26 septembre).

D'autre part , une équipe internationale
de responsables de centres venant de
toute l'Europe séjournera dans la maison
du 31 août au 3 septembre et une exposi-
tion' de quatre artistes du Littoral (J. Ger-
ster, G. Kuhn , C. Masoni et C. Guye),
inaugurée le 9 août , pourra être visitée
jusqu 'à fin septembre. J.-B. W.

La Chaux-de-Fonds
CINEMAS
Corso: 20 h30, Allez les farceurs (12 ans) .
Eden : 18 h 30, A plein sexe (20 ans) ; 20 h 30,

L'espion qui m'aimait (12 ans).
Plaza : 20 h 30, Je vais craquer (16 ans) .
Scala: 20 h 45, Le jour de la fin du monde

(14 ans).

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.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 2210 17.

Pharmacie d'office : ' Henry, 68, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 1017.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Paul Klee.
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.

CARNET DU JOUR

Un Centre de rencontre pour
personnes âgées prochainement

inauguré à Colombier

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

Le samedi 30 août, le Centre de rencontre
pour les personnes âgées sera inauguré
officiellement en fin de matinée et ouvert au
public durant l'après-midi. Ayant eu la
faveur d'acquérir le terrain et les immeu-
bles constituant la sympathique propriété
sise4 rue de Chaillet, la Fondation en faveur
des personnes âgées a décidé d'y créer son
centre de rencontre qui, après l'Association
d'aide et de soins à domicile, représente la
deuxième réalisation qu'elle est heureuse
d'avoir pu mener à chef.

Pour une première période d'activité
dont la durée est indéterminée, le Centre de
rencontre a été aménagé agréablement
avec des moyens limités, au rez-de-chaus-
sée de l'immeuble principal. Le bâtiment
étant fort vétusté a été réparé sommaire-
ment , mais ne pourra pas être restauré. Il
doit toutefois servir à mettre le Centre de
rencontre à l'épreuve d'un premier fonc-
tionnement et à réaliser une analyse objec-

( tiye des besoins réels de la localité en
matière d'accueil et d'activités de loisirs.

.... .̂ L'expérience montrera si l'édification
d'un bâtiment s'impose et en précisera la
nature et l'équipement. C'est donc un
rendez-vous qui est proposé à toutes les
personnes intéressées pour des rencontres

régulières et libres, dans un cadre favora-
ble.

Cette première réalisation a été possible
grâce à deux legs importants de feu
M"es Kramer et Geissler , legs qui ont
permis notamment d'acheter la propriété et
de procéder à son aménagement provisoi-
re. Une part importante de ces legs
demeure en outre disponible pour le déve-
loppement du projet.

FONTAINES

Vers 17 h 25, M. A.S., de Cheseaux-sur-
Lausanne, circulait dans le village de
Fontaines, venant de Chézard. A l'intersec-
tion située au sud de l'église, sa voiture est
entrée en collision avec celle conduite par
Mmo Claudine Jeanrenaud, des Hauts-
Geneveys, qui circulait en direction de
Fontaines. Blessés, Mm" Jeanrenaud, ainsi
qu'un passager de l'auto de M. A.S.,
M. Jean-Paul Cuenaud, domicilié au
Québec, ont été transportés à l'hôpital de
Landeyeux.

Collision: deux blessés

NEUCHÂTEL tsaoùt 18 août
Banque nationale 780.— d 780.— d
Crédit foncier neuchàt. . 770.— 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 680.— d
Gardy 75.— d  75.— d
Cortaillod 1625.—d  1630 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 2940.— d 2940.— d
Interfood port 5525.— 5600.—
Interfood nom 1250.— d 1250.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 480.— d 480.— d
Hermès port 500.— d 490.— d
Hermès nom 158.— d 157.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1365.— 1365.—
Bobst port 1585.— 1575.—
Crédit foncier vaudois .. 1155.— 1150.—
Ateliers constr. Vevey .. 1312.—¦ 1315.—
Editions Rencontre 1275.— 1250.— d

' Innovation 416.— 430.—
Rinsoz & Ormond 420.— d 425.— d
La Suisse-Vie ass 4775.— 4775.—
Zyma 910.— d  910.—d
GENÈVE
Grand-Passage 427..— 425.—
Charmilles port 1210.— 1200.—
Physique port 260.— d 270.—
Physique nom 160.— 160.— d
Astra 11.80 11.85
Monte-Edison —.30 ¦— .30
Olivetti priv 3.45 3.45
Fin. Paris Bas 99.75 d 100.—
Schlumberger 222.— 223.50
Allumettes B 36.25 d 36.— d
Elektrolux B 33.75 34.—
SKFB 27.75 27.50
BÂLE
Pirelli Internat 272.— 276.—
Bàloise-Holding port. ... 588.— 580.—
Bàloise-Holding bon 1050.— 1030.— i
Ciba-Gei gy port 1130.— 1145.—
Ciba-Geigy nom 609.— 612.—
Ciba-Geigy bon 895.— 895.—
Sandoz port 3850.— 3830.—
Sandoz nom 1800.— 1810.—
Sandoz bon 484.— 488.—
Hoffmann-L.R. cap 76250.— 77000.—
Hoffmann-L.R. jce 69500.— 70250.—
Hoffmann-L.R. 1 10 6925.— 7050.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1465.— 1460.—
Swissair port 748.— 750.—
Swissair nom 753.— 753.—
Banque Leu port 5125.— 5180.—
Banque Leu nom 3150.— 3175.—
Banque Leu bon 678.— 680.—
UBS port 3430.— 3435.—
UBS nom 612.— 615.—
UBS bon 117.— 118.—
SBS port 386.— 388.—
SBS nom 267.— 267.—
SBS bon 320.— 321.—
Crédit suisse port 2380.— 2390.—
Crédit suisse nom 407.— 415. 
Bque hyp. com. port. ... 570.— 575.—
Bque hyp. com. nom. ... 570.— d 565.— d
Banque pop. suisse 1795.— 1795.—
Elektrowatt 2640.— 2620.—
El. L'aufenbourg 3125.— 3100.— d
Financière de presse 246.— 245.—
Holderbank port 594.— 595,—
Holderbank nom 563.— d 564.— d
Inter-Pan port 19.— 20.—
Inter-Pan bon 1.— —.85 d
Landis & Gyr 1500.— 1510.—
Landis & Gyr bon 149.— 152.—
Motor Colombus 805.— 790.—
Moevenpick port 3175.— 3125.—
Italo-Suisse 239.— 239.—
Œrlikon-Buhrle port 2940.— 2935.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 685.— 684.—
Réass. Zurich port 6900.— 6875.—
Réass. Zurich nom 3360.— 3340.—
Winterthour ass. port. .. 2670.— 2650.—
Winterthour ass. nom. .. 1740.— 1730.—
Winterthour ass. bon ... 2345.— 2340.—
Zurich ass. port 14500.— 14350.—

.Zurich ass. nom 9700.— 9700.—
- Zurich ass. bon 1380.— 1350.—¦ Brown Boveri port 1730.— 1750.—
'. Saurer 770.— 770.—
Fischer 860.— 875.—
Jelmoli 1470.— 1470.—
Hero 3050.— 3070.—
Nestlé port 3485.— 3500.—
Nestlé nom 2225.— 2220.—
Roco port 1970.— 1980.—
Alu Suisse port 1250.— 1265.—
Alu Suisse nom 452.— 454.—
Sulzer nom 2925.— 2930.—
Sulzer bon 420.— 420.—
Von Roll 540.— 540.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 57.25 57.50
Am. Métal Climax 85.— 84.75
Am.Tel &Tel 88.— 87.75
Béatrice Foods 39.50 39.75
Burroug hs 117.50 116.50
Canadian Pacifi c 65.— 65.25
Caterp. Tractor 95.50 97.—
Chrysler 14.50 14 —
Coca-Cola 60.50 61.—
ControlData 111.— 114.50
Corning Glass Works ... 102.— 105.—
CPC Int 117.— 118.—
Dow Chemical 60.75 62.—
DuPont 80.— 81.—
Eastman Kodak 106.— 107.—
EXXON .... 117.— 118.50
Firestone 12.50 d 12.75
Ford Motor Co 46.25 46.75
General Electric 95.— 95.—
General Foods 50.25 51.75
General Motors 91.75 95.—
General Tel. & Elec 45.— 44.75
Goodyear 26.— 26.50
Honeywell 151.— 155.50
IBM 112.50 113.—
Inco 40.75 40.50
Int. Paper 70.— 70.50
Int. Tel. & Tel '.. 51.25 52.—
Kennecott 48.50 47.75
Litton 103.— 102.50
MMM 97.— 97.50
Mobil Oil 119.— 118.—
Monsanto 95.75 97.75
National Cash Register . 122.— 122.—
National Distillers 49.50 49.50
Philip Morris 76.50 77.50
Phillips Petroleum 68.75 69.—
Procter & Gamble 133.— 133.50
Sperry Rand 92.— 91.75
Texaco 62.50 62.50
Union Carbide 80.— 81.50
Uniroyal 7.75 7.50
US Steel 39.25 39.—
Warner-Lambert 34.— 34.75
Woolworth F.W 45.50 44.50
Xerox 102.50 102.—
AKZO 19.50 20.—
Anglo Gold l 162.50 160.—
Anglo Americ. l 25.75 25.75
Machines Bull 22.50 22.25
Italo-Argentina 7-75 7.— d
De Beers I 17.— 17 —
General Shopping 350.— 346.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 13.75
Péchiney-U.-K 41.— d  41.25
Philips 15.25 15.25
Royal Dutch 145.50 146.—
Sodec 10.— d 10.— d
Unilever 103.— 104.50
AEG 84.— 82.75
BASF 125.50 125.—
Degussa 235.— 235 —
Farben. Bayer 106.50 106.50
Hcechst. Farben 106.50 106 —
Mannesmann 112.50 114.—
RWE 172.— d  171.—
Siemens 259.— 258.50
Thyssen-Hùtte 59.75 59.75
Volkswagen 159.— 158.50

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 136.50 135.80
BMW 155.— 154.—
Daimler 262.30 262.—
Deutsche Bank 292.— 292.—
Dresdner Bank 196.50 195.—

Farben. Bayer 116.70 116.30
Hcechst. Farben 115.90 116.—
Karstadt 223.— 221.—
Kaufhof 180.80 178.—
Mannesmann 123.20 123.50
Mercedes 229.10 229.50
Siemens 273.20 280.50
Volkswagen 173.20 172.50

MILAN
Assic. Generali 79500.— 82400.—
Fiai 1630.— 15900.—
Finsider 65.— 63.—
Italcementi 25500.— 25390.—
Olivetti ord 2149.— 2190.—
Pirelli 2400.— 2430.—
Rinascente 242.— 255.50
AMSTERDAM
Amrobank 70.50 69.—
AKZO 22.90 23 —
Amsterdam Rubber 3.61 3.62
Bols 90.— 97.—
Heineken 58.10 57.60
Hoogovens 16.60 16.60
KLM 68.— 67.10
Robeco 181.50 ' 182.50
TOKYO
Canon 654.— 656.—
Fuji Photo 651.— 672.—
Fujitsu 550.— 559.—
Hitachi , 299.— 300.—
Honda 591.— 600.—
Kirin Brew 409.— 409.—
Komatsu 385.— 386.—
Matsushita E. Ind 761.— 782.—
Sony 2580.— 2670.—
Sumi Bank 419.— 419.—
Takeda 599.— 617.—
Tokyo Marine 645.— 651.—
Toyota 793.— 782.—
PARIS
Air liquide 463.— 465.—
Aquitaine 1210.— 1215.—
Carrefour 1658.— 1649.—
Cim. Lafarge 281.— 285.—
Fin. Paris Bas 253.80 254.50
Fr. des Pétroles 232.— 233.—
L'Oréal 710.— 708.—
Machines Bull 56.50 56.10
Matra 8900.— 8900.—
Michelin 833.— 823 —
Péchiney-U.-K 103.90 104.—
Perrier 204.— 202.50
Peugeot 208.— 203.50
Rhône-Poulenc 123.40 122.—
Saint-Gobain 126.30 126.30
LONDRES
Ang lo American 15.88 15.38
Brit. & Am. Tobacco 2.80 2.80
Brit . Petroleum 3.52 3.50
De Beers —.— 9.50
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.66 3.68
Imp. Tobacco —.81 —.81
Rio Tinto 4.68 4.65
Shell Transp 4.18 4.18

INDICES SUISSES
SBS général 343.60 343.30
CS général 286.90 287.20
BNS rend, oblig 4.56 4.56

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Àlcan 35 33-3/8
Amax 51-3/4 51-3/4
Atlantic Rich 47 46-1/8
Boeing 37-3/8 37-3/4
Burroughs 71-3/8 68-7/8
Canpac 39-7/8 39-1/8
Caterpillar 58-1/2 58-1/2
Chessie 36-1/B 37
Coca-Cola 37 35-3/4
Control Data 67-7/8 67-3/4
Dow Chemical 37-1/8 37-1/8
Du Pont 48-7/8 47
Eastman Kodak 64-5/8 62-3/4
Exxon 71-1/2 70-3/8
Fluor 49-1/4 47
General Electric 57-7/8 56-1/2

General Foods 30-3,4 31
General Motors 56 56-1/4
General Tel. & Elec 27-1/4 -26-3/4
Goodyear 16
Gulf Oil 43-3/8 41-7/8
Halliburton 124 120- 1/4
Honeywell 92-1/4 92-7/8
IBM 68-7/8 66-3/8
Int. Paper 42-3/4 42-5/8
Int. Tel & Tel 31-1/4 31-1/8
Kennecott 29-1/8 28-1/4
Litton 62-3/4 60-3/8
Nat. Distillers 30- 1/4 29-1/8
NCR 74-3/8 72-1/2
Pepsico 28 27-1/4
Sperry Rand 56-1/4 54
Standard Oil 58-7/8 57-3/4
Texaco 37-7/8 37-3/8
US Steel 24-1/8 23
United Technologies ... 48-1/2 48-7/8
Xerox 62-1/4 60-1/2
Zenith 15-1/8 14-7/8
Indice Dow Jones
Services publics 110.55 110.30
Transports 320.28 317.38
Industries 962.63 948.63

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du is.s. 1980
Achat Vente

Etats-Unis ,1.6475 1.6775
Angleterre '3.90 3.98
£-$ —.— —.—
Allemagne 91.85 92.65
France 39.50 40.30
Belgique 5.73 5.81
Hollande 84.60 85.40
Italie —.1915 —.1995
Suède 39.30 40.10
Danemark 29.45 30.25
Norvège 33.70 34.50
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.25 2.33
Canada 1.4150 1.4450
Japon —.7225 —.7475

Cours des billets du 18.8.1980
Achat Vente

Angleterre (1_) 3.80 4.10
USA(1 $) 1.62 1.72
Canada (1 S can.) 1.38 1.48
Allemagne 1100 DM) 91.— 94.—
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.) —.1825 —.2025
Norvège (100 cr. n.) 32.50 35.—
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.25 40.75

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 215.— 235.—
françaises (20 fr.) 255.— 275.—
anglaises (1 souv.) 295.— 315.—
anglaises (1 souv. nouv.) 245.— 265.—
américaines (20$) 1150.— 1300.—
Lingot (1 kg) 32550.— 32800.—
1 once en $ 610.— 614.—

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

Lingot(lkg) 810.— 860.—
1 once en $ 15.25 16.—

CONVENTION OR 18.8.1980

plage 33300 achat 32950
base argent 880

I BULLETIN BOURSIER ~~,

Nouvelle entreprise de Suisse
romande cherche à s'adjoindre un (e)

directeur (trice)
régional (e)

Situation attrayante pour personne
dynamique et pouvant garantir une
participation financière.
Conditions intéressantes + participa-
tion au chiffre d'affaires.
Annonce sous chiffres PC 28236 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 93508-0

MONTAGNESCHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

n x- - . mrii ' ' IuaJlSJtaiJ: ¦i .yJpjff ¦- - •¦•o

f_ l£3 MIKRONl "
^

Vu l'extension constante de l'entreprise,
cherche pour son département «Electricité»

un technicien
ET

un électricien
Fonctions : - Elaboration de schémas logiques.

- Etudes et comparaison de différen-
tes commandes programmables.

- Elaboration et mise au point de
machines à commandes pro-
grammables.

- Câblage de machines-transfe rts.

Exigences:- Apprentissage technique
d'électricien ou d'électronicien.

- Certificat de capacité d'électricien.

- Connaissance du secteur de la
machine-outils.

- Entregent.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre
chef du personnel, Monsieur J. Chenaux—, ,,, .̂.w .

MIKRON HAESLER S.A.
2017 Boudry. Tél. (038) 44 21 41. 93439 0

V J
Nous engageons pour date à |g
convenir I _

JEUNE HOMME i
comme aide à la station d'essence et mn
à l'atelier. Sa

Se présenter . _
GARAGE WASER, PESEUX g£
Rte de Neuchâtel 15 i -
Tél. (038) 31 75 73. 93524-0 m

ÏKïenzïe cherche
WÉ Organisateur de systèmes d'informatique pour une région
lyM importante de la Suisse Romande.

B Organîsateur ¥endeur
[X J Etes-vous capable de mener un dialogue avec des inter-
xB locuteurs de branches différentes , concevoir des
llll solutions ingénieuses et les suivre jusqu'au contrat?

m '. Kienzle vous garantit en partenaire solide la possibilité
-. 1 d'offrir des procédés expérimentés (systèmes, pro-

['. V1 grammes et savoir faire). Pour réaliser cette mission
X>j exigeante, votre travail nécessite de l'expérience dans les
WË domaines commerciaux, financiers ou gestion de pro-
fil duction ainsi que l'allemand courant.

Wm Monsieur M. Germain se tient à votre disposition pour tout
WM renseignement. Il traitera i ~~i

votre offre de manière __VWlim__t_PV
WË strictement confidentielle. IAJ|II|JWM _3I

mm Kienzle- Data System SA
MM 42, rue du Bugnon
B8 1020 Renens
i H Téléphone 021 - 35 52 61

 ̂ " — la réalité |
 ̂ T

Pharmacie de service: Marti , Cernier , dès
19 heures.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 1531.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
DANSE. - Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

I ÇARNJI D» _Qj_D__

i—un » i ' HMiM inaMfl
Bai— ).___________»_ ______ wkM h_É «b ___LJ I__I _________!

Récital d'orgue
au Temple du bas

Demain mercredi le brillant organiste de
Notre-Dame de Paris Jacques Marichal , don-
nera un récital d'orgue au Temple du bas. Ce
musicien très complet , premier prix de compo-
sition du Conservatoire de Paris , chef d'orches-
tre à l'Opéra de Toulon , interprétera un pro-
gramme spécialement choisi pour l'instru-
ment magnifique et l'acoustique assez courte
du Temple du bas : de Bach une toccata , une
sonate et une sinfonia ainsi que des œuvres
diverses de Grigny, Loeillet , Mozart et Noyon.
Ce concert gratuit sera brièvement commenté
par Georges-Henri Pantillon.
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^

;"-''f^' r^
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Sion: on lourd héritage
pour l'entraîneur Ârce

<M «°°tbaii~~| |_es clubs de ligue nationale A à l'aube d'une nouvelle saison (1)

:
; Il y a bien longtemps que la période des transferts n'a été aussi calme :
! dans la capitale valaisanne. Et pour cause. Les résultats acquis la saison j
î dernière ont démontré que le matériel disponible, bien exploité, était suf- j
• fisant. Par ailleurs, l'aventure de la Coupe a calmé l'habituelle soif de liqui- ;
j dites du trésorier. Ainsi, le F. C. Sion ne fut-il pas contraint d'exporter ses ;¦ meilleurs produits. Mieux même, l'entente romande lui a permis d'acqué- ;
; rir Saunier pour compenser la retraite de Mathez, auquel on tirera un ;
! grand coup de chapeau pour avoir réussi son retour au premier plan et ;
! terminer sa carrière en apothéose.
m •
I ¦¦•¦¦ ¦¦ ••• •  "

Si les mêmes hommes que douze
mois plus tôt se retrouveront le jour de
l'ouverture, le patron aura changé:
Jeandupeux avait trop bien démarré
dans la carrière pour rater l'occasion
de tester ses qualités à un niveau plus
élevé. Il laissera en Valais un souvenir
lumineux et un héritage bien lourd à
porter pour son successeur , l'Argentin
Oscar Arce. Inconnu dans notre pays,
ce dernier sera sans cesse confronté
au mythe de son prédécesseur. Il est
pratiquement condamné à réussir.

CHANGEMENT DE TACTIQUE

Oscar Arce ne cache pas l'impor-
tance de sa tâche. Pour avoir suivi
l'équipe durant le tour final, il a pu

observer sa façon de jouer et tirer des
plans. Il qualifie d'exceptionnelle
l'œuvre de Jeandupeux et souhaite
naturellement connaître le même suc-
cès, mais pas nécessairement de la
même manière. Est-ce dire que le 4-4-2
de l'ex-Bordelais va se transformer en
4-3-3, hypothèse logique en fonction
de la rocade Saunier-Mathez? Arce ne
s'arrête pas à ce symbole de tactique. Il
n'exprime pas encore nettement ses
options mais on sait déjà qu'il fera
accélérer la circulation du ballon et
demandera à son milieu davantage de
promptitude dans les manœuvres de
récupération. L'équipe devrait s'articu-
ler autour du valeureux Luisier, qui ne
se cantonnerait plus dans un rôle
d'avant de pointe et de tireur de « cor-
ners».

L'effectif à disposition comporte
17 joueurs, dont 3 gardiens. C'est dire
que le contingent est fort mince. Pour
résoudre partiellement ce problème et
faciliter l'éclosion des jeunes, le club a
innové en offrant un contrat de stagiai-
res à sept réservistes talentueux. Par
ailleurs, il faudra encore tenir compte
de l'hypothèque que constituent les
obligations militaires (E.R.) de Geiger,
Karlen et Bitz.

TOUR FINAL DÉFICITAIRE

Les perspectives pour la saison qui
s'annonce sont empreintes de
prudence. On s'attend à un premier
tour difficile, tout d'abord en raison du
changement d'entraîneur, ensuite à
cause de la récupération insuffisante
durant ('intersaisons. Le participation
au tour final du championnat et à la
Coupe d'été a coûté beaucoup de
forces. Quinze jours de vacances ne

, réussiront pas à:éliminer .cétte;vérita-
ble indigestion de ballon, ni à retaper à
fond les organismes.

Cette situation aberrante est
uniquement conditionnée par des
impératifs matériels. Le président
Rudaz s'en est expliqué:

La participation au tour final du
championnat n'a pas été une « affaire »
en dépit d'un succès populaire pres-
que inespéré. Les primes et les
défrayements pour perte de salaires
(2 matches par semaine) ont fait que
ce supplément de programme, pour-

tant si recherché, s'est soldé par un
déficit d'une dizaine de mille francs I
Par contre, la Coupe d'été est plus
«juteuse». Grâce à ces matches sans
grande signification, le club récolte
environ 70.000 francs fort bienvenus.
Les joueurs en supportent les consé-
quences sans trop se plaindre. En
effet, ils n'ont jamais aussi bien gagné
leur vie que la saison dernière !

Alors, vogue la galère, avec l'espoir
que ça va durer et la consolation que
plus de la moitié des adversaires sont
dans le même cas !

Le F. C. Sion va au-devant d'un
championnat difficile. Alors qu'on ne
lui demandait rien, il a réussi beau-
coup. Maintenant, on attend une
confirmation mais les moyens de bien
se préparer à endosser une aussi
lourde responsabilité lui sont refusés.
Il n'y aura pas toujours des miracles au
pied de Valère et Tourbillon !

Max FROSSARD

LE NOUVEAU SION. - Assis, de gauche à droite : Brigger, Geiger, Moos, Bitz, Pittier, Balet, Luisier. - Au deuxième rang :
Panchard (coach), Schnydrig, Ruberti, Perrier, Karlen, Cernicky, Arce (entraîneur) . - Au troisième rang : Bregy, Saunier,
Isoz, Richard, Valentini. ' (ASL)

Grasshopper : une confiance qui parait fondée
Au Hardturm, Konietzka peut mieux réussir que Sundermann

« Wundermann-Sundermann » n'a pas apporté ce qu'on espérait au Grasshopper-
club. On en attendait des miracles ; il fit maintes fois regretter son prédécesseur , Helmut
Johannsen. Timo Konietzka , qu 'un journal dit de boulevard présenta avec insistance au
président Oberholzer , a conquis sa place. Saura-t-il la mériter? Avouons qu'en terre
romande, on s'apprête certainement à analyser durement le comportement de la
phalange du Hardturm . On l'attendra à chacune de ses échéances pour stigmatiser son
jeu qui , selon les spécialistes, devrait être dur et peu attractif.

Pourtant ces idées préconçues pour-
raient être fausses. Grasshopper , les
statisti ques le prouvent , n 'est pas une
équipe de «bûcherons» . Comme toutes
les formations , elle possède certains
éléments peu versés vers les sentiments,
mais on ne peut prétendre que la menta-
lité du prestigieux club zuricois soit domi-
née par la brutalité.

LE TÉMOIGNAGE DE BARBERIS
Qu'on le veuille ou non , Timo

Konietzka n'est pas l'homme qui préco-
nise le jeu dur. Il invite à une certaine,
sécheresse, c'est yrâi, mais il ne demande S
pas , qu'on aille jusqu'à,».*,}'assassinat'»/;'
Umberto Barberis , le nouveau Monégas-
que, nous précisait à son sujet : Timo est
un homme propre, je suis certain qu 'il .
déteste la brutalité machiavélique; il ne
demande que de l'intransigeance de la
part de ses hommes ; si ceux-ci dépassent
les bornes c'est qu 'ils ne sont pas capables
de comprendre ses intentions.

On n'aimera peut-être pas le football
que présentera la saison prochaine le
« onze» du Hardturm mais il ne nous
étonnerait pas qu 'il découle sur des résul-
tats probants.

Konietzka n'est pas un «anal phabète»
du football. Il fut un joueur prestigieux.
En remettant Heinz Hermann au milieu

RETOUR À LA GLOIRE? Promotion avec Winterthour , titres et coupe avec le
FC Zurich, l'entraîneurTimo Konietzka est un homme à succès. Son retoursursol
zuricois lui permettra-t-il de consolider encore cette réputation?

(ASL - archives)

du terrain (c'est là que je me sens le
mieux, précise ce dernier) , le Germano-
Suisse (il ne faut pas oublier que Timo est
naturalisé), a donné plus de consistance à
un compartiment qui , la saison dernière,
n'a pas toujours donné satisfaction. Dans
les rencontres de préparation , Grasshop-
per a, en tout cas, donné une réelle
impression de solidité. Même Charly In-
Albon , qui , sous la férule de Sundermann,

parut souvent emprunté, confirma les
qualités qu 'on lui reconnut lorsqu'on alla
le chercher à Sion.

PETITS TRANSFERTS

Le départ de Raimondo Ponte sera-t-il
ressenti? C'est pratiquement la seule
question qu 'on se pose dans le clan des
Grasshopper. Elle ne préoccupe pourrant
pas outre mesure les dirigeants. On croit
que « Joko» Pfister , qui reculera définiti-
vement d'un rang pour prendre place au
milieu du terrain , fera oublier le transfert
de l'Italo-Suisse. Dans ce secteur, précise
Konietzka , il sera moins exposé, de sorte
qu'il pourra mieux montrer ses qualités.

Comme son voisin, le F. C. Zurich,
Grasshopper n'a pas connu une période
de transfert mouvementée. Il s'est
contenté d'engager des joueurs de ligues
inférieures : Frei de Muttenz , Haechler de
Suhr, Haug de Schwamendinge_f, Luthy
de Schoefdand et Zanetti de Yqyng Fel-
lows. Il est vrai qu 'en hiver, il s'est assuré

. les services du Brésilien Vicente Secchi,
dont on attend beaucoup mais qui est
actuellement blessé. Si ce dernier ne
devait pas confirmer ce que l'on attend de
lui, Grasshopper tenterait de s'assurer un
étranger de classe durant la prochaine
période des transferts.

BON CONTINGENT

N'empêche, avec le contingent mis à sa
disposition, Konietzka devrait pouvoir
justifier la prétention aux premières
places que visent ses «patrons ». Berbig
est un gardien de classe. Bigi Meyer, au
poste de «libero» , est l'un des meilleurs
éléments du pays à ce poste; Nafzger,
In-Albon , Wehrl i et Schaellibaum (un
jeune qui fera parler de lui) sont des arriè-
res efficaces ; Pfister , Heinz Hermann font
partie de la crème du pays au milieu du
terrain ; Egli ne demande qu 'à les suivre.
Reste à savoir si Claudio Sulser parvien-
dra , en attaque, à nous convaincre davan-
tage de ses qualités que la saison dernière.
«That is the question... » Herbert Her-
mann ou Vincente Secchi dépendent, il est
vrai , beaucoup de l'altruisme dont voudra
bien faire preuve l'ex-Veveysan.

G. Denis

(1) Lire également FAN L'EXPRESS des 9,
13, 14, 15 et 16 août

! Gardiens •. ¦
¦

! 1. PITTIER Pierre-Mari e 1955 j
! 2. BITZ Claude 1959 ;
j 3. MOOS Biaise 1962 _

¦
Défenseurs '

¦

4. ISOZ Edmond 1949 '•
5. BALET Alain 1956 j
6. GEIGER Alain 1960 ;
7. VALENTINI Pierre-Alain 1956 î
8. KARLEN Léonard 1960 !
9. RUBERTI Giovanni 1958 '.

¦
¦

Demis
i

i 10. RICHARD Jean-Claude 1946 î' llv^BREGY Georges-- ¦» 1958 :
12. PERRIER Bernard ' 1957 _

\ 13;' CERNICKY Mâ'rîâtf""" 1953 ' Y
! 14. SCHNYDRIG Erwin 1961 :
I ¦
l ¦

Attaquants
i ¦

| 15. BRIGGER Jean-Paul 1957 •
; 16. LUISIER Fernand 1948 \
1 17. SAUNIER Christophe 1960 '.
I ¦
! Entraîneur !
I ¦
I ¦
! ARCE Oscar (Argentin, nouveau) ;

Les loueurs
du contingent

Groupe 2 : un néo-promu surprend
EN lRE LIGUE, ON EST DÉJÀ PARTI

Aurore étant engagé dans la coupe d
comporté face à Vevey avant de s'incliner
programmées dans le groupe 2.

Ce fut l'occasion de nous offrir déjà
quelques surprises. Ainsi , Muttenz ,
comme ce fut le cas l'an passé face à
Boncourt , a débuté par un faux pas. Mais
c'est , cette fois , le néo-promu Breitenbach
qui lui a fait un croc-en-jambe. Faut-il
d'ores et déjà en déduire que le vainqueur
n'est pas un benjamin qui a l'intention de
s'en laisser conter? Attendons confirma-
tion mais il n'en demeure pas moins qu 'il a
déjà acquis là deux points précieux.

PATIENCE

Autre arrivant de deuxième ligue,
Superga n 'a pas pu en faire autant dans
son déplacement à Boncourt. Il est vrai
que les Ajoulots ont pour habitude de
prendre un départ «sur les chapeaux de
roue ». Peut-être est-il bon , également, de
préciser que les Italo-Chaux-de-Fonniers
ont repris l'entraînement assez tardive-
ment mais ils disposent maintenant de
quinze jours pour parfaire leur condition.

Demi-surprise à Birsfelden où Laufon a
dû abandonner un point. Plus que le

e la ligue où il s'est fort honorablement
par 1-0, six rencontres seulement étaient

point , on regrettera pour les visiteurs
qu 'ils n 'aient pas pu marquer le moindre
but. C'est dire que le compartiment offen-
sif est à revoir. Par contre , Soleure est
parti du bon pied. Certes, sa victoire face
à Binningen n 'est pas flamboyante
puisqu 'elle se résume à un mai gre 1-0
mais l'essentiel est acquis.

C'est finalement Allschwil qui s'est
montré le plus percutant au cours de cette
journée initiale. Quatre buts sont venus
récompenser les efforts de ses attaquants ,

alors que son compartiment offensif n 'en
a concédé que la moitié.

Enfin , on était curieux de voir aux
prises Boudry et son visiteur , Delémont
qui constituait tout de même un test de
valeur pour la formation neuchâteloise.
Pri s à froid , Boudry se voyait mené par
2-0 après quinze minutes seulement!
D'autres auraient peut-être été démorali-
sés. Ce ne fut pas le cas des protégés de
Fritsche qui eurent le mérite de combler
leur retard et de glaner ainsi un point
d'autant appréciable qu 'il était parfaite-
ment justifié au vu de leur prestation.

Y. I. Les loueurs
du contingent

Gardiens
¦ 1. BERBIG Roger 1954
; 2. GURTNER Jacques 1952
I 3. SCHNEIDER Stefan 1959

' Défenseurs

' 4. MEYER André (Bigi) 1949
• 5. NAFZGER René 1956
; 6. IN-ALBON Charly 1957
; 7. LAUPER Rolf 1960
: 8. WEHRLI Roger 1959
| 9. BRUNNER Rolf 1956

Demis
¦ 10. BAUER Richard 1953
; 11. EGLI André 1959
! 12. HERMANN Heinz 1958
! 13. KOLLER Marcel 1960
; 14. SCHAELLIBAUM Marco 1959

Attaquants

i 15. HERMANN Herbert 1956
î 16. PFISTER Hans-Joerg 1951
î 17. SULSER Claudio 1955
j 18. SENGUR Metin 1960

; Entraîneur

• KONIETZKA Timo (Suisse, nouveau)

Groupe 1: des résultats surprenants
L'ouverture Mu champ ionnat de Ire ligue ,

dans le groupe 1, a été marquée d'un seul fait
saillant: la nette victoire , par 5-0, de Stade
Lausanne face à Central Fribourg. Ce résultat
signifie-t-il quelque chose? N' est-il pas l'un de
ces trompe-l'œil de début de saison? Il est vrai
que Central , l'u des briscards de la catégori e, a
subi bien des modifications dans l' entre-
saisons. Mais pouvait-on prévoir qu 'il enreg is-
tre une telle « décoction » ? Il faut déduire de ce
résultat que Stade a déjà trouvé un rythme de
croisière intéressant et qu 'il figurera parmi les
meneurs.

D'autres rencontres ont connu une issue
quelque peu étonnante. Marti gny ne nous
contredira pas. Lui que l'on voyait parmi les
favoris s'est déj à fait remettre en place par
Leytron , qui avait évité de justesse la reléga-
tion , la saison écoulée. Il est vrai que cette
confrontation s'est déroulée dans l'ambiance
d'un derby... et encore à Leytron ! Cela expli-
que bien des choses.

Orbe s'est montré sous un visage attrayant ,
après les déboires angoissants qu 'il avait
connus il y a deux mois. Le fait de s'être imposé
devant Renens , l' un des bien cotés , démontre
qu 'il a retrouvé son équilibre. Fétigny, lui aussi ,
a réalisé une opération de qualité. Lors de la
visite de Rarogne , toujours aussi solide malgré
sa chute de ligue B, Fétigny a étalé d'excellen-
tes dispositions. La façon dont il a partagé
l'enjeu est de bon augure.

LIMITES HONORABLES
Parmi les résultats logiques fi gurent ceux des

rencontres Monthey - Concordia Lausanne et
Malley - Carouge. Concordia , fraîchement
promu , ne devait pas se faire trop d'illusions à
l'occasion de son déplacement à Monthey qui
sera l'un des «gros bras ». Les Lausannois se
sont bien battus et se sont inclinés dans des
limites honorables qui ne laissent pas de
séquelle. Quant à Malley et à Carouge, ils se
sont quittés dos à dos. Eux aussi ont des aspira-
tions. Ce partage arrange chacun.

Dimanche prochain , alors que le groupe fe ra
déjà relâche, Nyon et Montreux feront leur
entrée : Montreux , le week-end écoulé, était
mobilisé pour les 16mcs de finale de la Coupe de
la ligue. Il recevait Servette. Ses prétentions
étaient pour ainsi dire limitées et il s'est incliné
logiquement , sur le résultat de 5-0. R.Pe.

gggfr automobilisme | ÉMOTION EN F. 1

Le Grand Prix des Etats-Unis, prévu le
5 octobre prochain à Watkins Glen, est
menacé. Avant d'accorder son «feu
vert», la Fédération internationale du
sport automobile exige certaines amélio-
rations du circuit.

ANNULATION

L'inspection, prévue le 15 août dernier,
a dû être reportée de deux semaines.
Selon des informations parvenues à
Zeltweg, les travaux prévus n'ont pas
commencé parce que l'Etat de New-York
n'a pas débloqué les crédits.

Dans ces conditions, le dernier Grand
Prix de la saison pourrait être annulé.
N'aurait lieu sur le continent Nord-
Américain que le Grand Prix du Canada ,
une semaine plus tôt, à Montréal.

De leur côté, les organisateurs cana-
diens se seraient déclarés prêts à assumer
la totalité des frais (qu 'ils auraient dû par-
tager avec les Américains) pour faire

traverser l'Atlantique à toutes les écuries
si le Grand Prix des Etats-Unis n'avait pas
lieu.

Reste à connaître la position de la
FOCA (Association des constructeurs de
formule 1). Son représentant, Bernie
Ecclestone, attache beaucoup d'impor-
tance à la formule 1 aux Etats-Unis. Il ne
paraît pas exclu, si le championnat du
monde n'est pas encore joué pour Alan
Jones avant de traverser l'Atlantique, que
la FOCA accordé des facilités financières
aux organisateurs américains.

Les Six Heures de Mosport
Les pilotes britanniques John Fitzpatrick et

Brian Redman ont remporté les Six Heures de
Mosport, au volant d'une Porsche 935 Turbo.
Placé en «pôle position» , le duo des vain-
queurs a mené l'épreuve de bout en bout , à la
moyenne de 160,56 km/h.

Les Porsche ont réussi un triplé, puisque les
Américains Paul/John jun ior et Field/Ongais
ont pris les 2mc et 3mc places.

Boncourt: une recrue efficace !
BONCOURT - SUPERGA 3-0 (0-0)

MARQUEUR: Maerckli 48™, 55™,
78me .

BONCOURT : Prouvoyeur; Roos,
C. Renaud , Quiquerez, Cattin;
V. Chapuis, Gigandet, Sabot, Jecker,
Ôlei, Maerckli.

SUPERGA : Sommer; Robert, Wicht,
Corrado, Favre ; Juvet, Mazzoneli ,
Plaen ; Zaugg, Manzoni , Pina.

ARBITRE : M. Boesch, de Sutz.

NOTES : Stade communal de Boncourt.
Pelouse en bon état. Deux changements
chez les Neuchâtelois: Schlichtig pour
Sommer à la 58mi: minute et Djela pour
Wicht à la 65me. A Boncourt , Jecker cède
son poste à J. Chapuis à la 59mc.

Au cours de la première période , les
Chaux-de-Fonniers ont le plus souvent
fait jeu égal avec leurs hôtes. Les offensi-
ves des Ajoulots furent , toutefois , plus
nombreuses.

Nouvelle recrue de Boncourt , Maerckli
a été, lui seul , le bourreau du néo-promu.
Il réussit , en effet , le « coup de chapeau »
après le thé.

Les visiteurs ont paru en moins bonne
condition physique que leurs adversaires.
Ils n 'ont jamais donné l'impression de
pouvoir combler leur handicap dès
l'instant où ils furent menés à la marque.
Ils ont , de plus, manqué de cohésion et
d'« automatismes ».

Mentionnons, pour conclure, que
Boncourt recevra demain soir le FC La
Chaux-de-Fonds, en match amical.* A. J.
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Xi pour son Marché des Portes-Rouges
à Neuchâtel

1 vendeuse-caissière 1
;; ] formation assurée par nos soins.

Wjâ Nous offrons:
; :¦; - place stable p
p1 - semaine de 42 heures X

v i  - nombreux avantages sociaux 1̂

: ! C 3̂ M-PARTICIPATIOIM 934M 0 ¦

;Sa Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui oonne droit à
mk une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

H B Notre entreprise dispose d'un ordinateur AS 7020 |i||
'" i • I (2 MB) sous OSA/S1,CICS,VSAM. Nous cherchons des W\

il programmeurs (euses) i
11 analystes 1
il programmeurs (euses) i
B H qui pourraient ainsi participer à nos différents groupes ..X 1

H l.v
; de projets, tels que: ïiflm

H X; - développement de modèles de gestion prévision- mm
¦ \.:'.\ nelle; Wffl
î ' j î.- :  - refonte de notre concept base de données; fS
i'¦'. ') t - V i - introduction du traitement de texte; ISëM
m 1 i - gestion de notre réseau de points de vente ; sjm
§S H La préférence sera donnée à des candidats(tes) maîtri- njj||
ï - ] y \  sant les langages COBOL et/ou ASSEMBLER ou pouvant ' ,
m I justifier de 2 ans d'expérience en programmation de WM
i - \ r l  gros systèmes. |j| a

f S H Les candidats(tes) sont priés(es) d'adresser leurs offres œM
1 m écrites avec documents habituels à la WpM
' i ' i Direction du personnel de Charles Veillon S.A., •X

; j M Case 1032, 1001 LAUSANNE. 93502 0 
| 1 \

B H m™—tefl——m fxi

Vieil Ion |
Il mora |

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

11 aide-mécanicien
j pour pièces d'horlogerie, qui sera formé sur machines
i automatiques.

Place stable, salaire selon capacités.

| Adresser offres ou se présenter :
1 ERISMANN-SCHINZ S.A.
| rue de la Tour 12, 2520 La Neuveville
] Tél. (038) 51 37 37. 93495.0

Restaurant

BAGATELLE
cherche, pour le 1er septembre 1980,

fille de cuisine
congé tous les dimanches et jours
fériés.

Tél. ou se présenter, de 10 h à 14 h,
tél. 25 82 52. 92677-0

Bureau d'architecture cherche

dessinateur qualifié
Ce collaborateur, appelé à s'intégrer dans ur
équipe restreinte, doit savoir travailler de faço
indépendante.
Nous offrons un salaire en rapport avec les qualil
cations et un climat de travail agréable.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Envoyer offres manuscrites avec curriculum vita
et certificats ou prendre rendez-vous par tèli
phone (038) 24 35 01.

G. BAER S.A. - Ecluse 32 - Neuchâtel. 9222.

Bl La titulaire ayant droit à la retraite , nous désirons engager \

1 UN(E) EMPLOYÉ(E)
1 QUALIFIÉ(E)
¦ • à qui sera confié le service du contentieux.

|ly II s'agit d'un poste intéressant et varié pour une personne
[va désirant se créer une situation stable.
L ,] Les candidats(es) devront posséder une certaine expé-
jfl rience dans ce domaine.
m Ils (elles) devront faire preuve d'initiative, de précision et
lç > être capables de traiter des dossiers d'une manière indé-
¦ pendante.
a Age idéal: 25-40 ans.

î ;i Date d'entrée : Immédiate ou à convenir.
' 1 Nous offrons un bon salaire, la semaine de 5 jours et les
; j avantages sociaux d'une grande entreprise.

| ' : Faire offres avec documents usuels et photo à la direction
I de. r . ?.. 33435;Or,,..

[jgBifljjgBî a

CONCIERGERIE
Nous cherchons un employé responsable de l'entretien t
de la conciergerie de nos immeubles à Marin (120 appai
tements , 60 studios, 2 parkings souterrains).

Entrée : à convenir.

Nous offrons :
- activité indépendante
- bon salaire
- avantages sociaux de la Migros
- logement adéquat.

Nous demandons :
- personne active, consciencieuse, esprit d'initiative
- bon bricoleur: si possible certificat d'apprentissagi

sur bois ou dans le bâtiment.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculun
vitae et d'une photo, sont à adresser à
Caisses de retraite Migros
Service du personnel
Bachmattstrasse 59
8048 Zurich
Tél. (01) 62 80 80. 93453-1

Nous cherchons pour compléter le personnel de notre
département service technique et après-vente :

1 mécanicien -
électronicien

ou

monteur en appareils
électroniques

connaissant bien la technique des systèmes logiques
pour dépannages et réparations de nos transmetteurs i
d'informations et d'alarmes. Occasionnellement le
candidat sera appelé à se déplacer pour dépannage exté-
rieur. Permis de conduire demandé.

Travail varié dans ambiance de travail agréable. Salaire
. selon aptitudes et connaissances techniques. .

Prière de faire offres à TELECTRONIC S. A. -
Dépt. SAV - Case postale 91, 2301 La Chaux-de-Fonds,
ou téléphoner au (039) 23 99 23, M. Gstalter. 93455-0

H pour notre magasin
pa de Neuchâtel
Xj 1 COUTURIÈRE DIPLÔMÉE j
gj| pour retouches à domicile.

¦: Les candidates qualifiées |
B sont priées de prendre
H contact avec notre gérant
M M. AELLEN
91 tél. (038) 24 76 76. 93501-0

llOeillon

Nous cherchons :

MÉCANICIEN
possédant certificat de capacité

DÉCOLLETEUR ou
AIDE-DÉCOLLETEUR

sur automates multi-broches

TREMPEUR
en atelier climatisé

RÉGLEUR DE MACHINES
ayant quelques années de pratique, qualifié pour exécuter des travaux

soignés

AFFÛTEUR
ou SPÉCIALISTE

sur machine EWAG.
Nous offrons:- situation stable

- ambiance de travail agréable
- horaire anglais possible
- prestations sociales étendues
- cantine.

Offres de service ou demandes de renseignements sont à adresser à
RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A., Eckweg 8, 2500 Bienne 6.
Tél. (032) 41 47 21, interne 55, service du personnel. 93090-0

Nous cherchons un

MAGASINIER
capable et consciencieux pour I:
préparation des armatures et ferron
nerie de portes et de stores.
Vous trouverez chez nous, après une
période d'essai et d'entraînement
une activité indépendante et capti
vante avec des possibilités d'avan-
cement et des conditions d'engage-
ment et de travail modernes.
Cette place vous intéresse-t-elle? Si
oui, veuillez téléphoner à notre
Monsieur Bartschi, (032) 42 01 42,
qui pourra vous donner de plus
amples renseignements à ce sujet.
HARTMANN + CO SA,
route de Gottstatt 18-20, Bienne.
Constructions métalliques.
Fabrique de volets à rouleaux.

93507-C

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les.
annonces compor-
tant de la couleur.

Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Entreprise de la branche électronique cherche un bon

MÉCANICIEN
pouvant s'occuper du montage en série d'appareils élec-
troniques et sachant travailler de manière indépendante.
Entrée immédiate ou à convenir et

DAME ou DEMOISELLE
habile, pour le montage d'appareils de précision,
connaissant le câblage et soudures sur circuit imprimé.
Notions d'allemand souhaitées.

Les candidats intéressés pouvant travailler de manière
indépendante sont priés d'adresser leurs offres à PAUL
ECKLI S.A., case postale 764, 2000 Neuchâtel. 92129 0

Wjmt WÊSSSEÊ mÊËwMftl-4™».<l.lK-'-:mt*iW,. - - )_>___» lira

\ Fabriquant des produits électroniques de haute techno-
i logie dans le domaine «temps et fréquences», nous cher-
| chons un

MONTEUR
I ÉLECTRONICIEN
'{ avec CFC de monteur d'appareils électroniques ou de
I mécanicien électronicien, pour le montage et l'assem-
1 blage de nos appareils et sous-ensembles électroniques.

Ce collaborateur devra fonctionner comme

CHEF D'ATELIER
Les personnes intéressées, bénéficiant si possible de
quelques années de pratique, sont priées de soumettre
leurs offres de service, avec curriculum vitae, à
OSCILLOQUARTZ S.A., Service du personnel,
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2
ou de nous contacter téléphoniquement au
(038) 25 85 01, interne 14. 93527.0

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

lEpil d'ÉBAUCHES ELECTRONIQUES S.A.,
i H pi: 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21. 93372-0
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Vu l'extension constante de l'entreprise,
cherche pour ses départements
«Magasin» et « Expédition»

un magasinier
et un

manutentionnaire/
chauffe ur
Fonctions: - Maintenance du magasin.

- Travaux de réception et expédition
des marchandises.

- Diverses courses avec voiture de
l'entreprise.

Exigences:- Expérience dans le secteur
de la machine-outils.

- Permis de conduire catégorie B

- Entregent.

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
I 2017 Boudry. Tél. (038) 44 21 41. 9349*0

TRAVAIL
À DOMICILE

intéressant des collaboratrices
ayant plus de 20 ans, pour parti-
ciper régulièrement à des enquê-
tes téléphoniques.
Si vous avez le téléphone et que
vous aimez vous en servir, nous
attendons votre appel
entre 8 h et 12 heures.

konso
Institut d'études
de consommateurs et d'analyses
sociales S. A.,
Bâle.
Tél. (061)22 09 15. 933i3-o

|||| F pour notre département industriel, des l̂ii

f JEUNES INGÉNIEURS 1
qui seront formés par nos soins en qualité de

SPÉCIALISTES
DE PRODUCTION

Nous prévoyons une période de formation relative-
ment longue durant laquelle tous les aspects de la
fabrication de cigarettes seront abordés d'une
manière pratique et concrète.
Les personnes que nous engagerons seront directe-
ment confrontées aux activités et aux problèmes
quotidiens de la production, qu'il s'agisse de conduite
de machines, de contrôles, d'entretien, de formation
du personnel ou de tâches de management. Selon les
nécessités, elles travailleront en horaire normal ou
d'équipe.
Des possibilités de développement personnel et de
promotion existent, soit dans l'entreprise même, soit
dans le groupe Philip Morris. Dans cette optique, de
bonnes connaissances d'anglais sont indispensables.
Les personnes intéressées sont priées de faire leur-
offres conplètes, accompagnées des documents x

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. M
à̂ 

Service de recrutement. Js5t
jËik 2003 Neuchâtel. 925M OJÊÈs



Nouvelle démonstration de Marc Sourd
Kggfr a_tom.bii.sme | championnat de Suisse à Oberhallau

La deuxième course de côte du
championnat de Suisse, à une
semaine du rendez-vous européen
entre St-Ursanne et Les Rangiers a
connu, dans ses grandes lignes, le
même dénouement que le rendez-
vous valaisan d'Ayent-Anzère. A
Oberhallau, à la frontière allemande, le
Français Marc Sourd a fait une
nouvelle démonstration de ses quali-
tés. Au volant de sa Martini deformule
2, il a, comme à Anzère, dominé le
débat et signé, en V16"36, un nouveau
record du parcours à plus de 141 kilo-
mètres/heure. L'ancien record était
battu de deux secondes...

L a présence de Marc Sourd a obligé les
deux meilleurs pilotes helvétiques en
course de côte, Freddy Amweg et Markus
Hotz à sortir de leur réserve. Finalement ,

un centième de seconde a séparé les deux
hommes, Amweg ayant construit son
avantage dans la première montée.

En formule 3, « Monsieur-Montagne » ,
le Genevois Louis Maulini ne s'est pas
laissé impressionner. D a mis tout le monde
d'accord en devançant de près de deux
secondes Edy Kobelt. La domination du
pilote romand dans les courses de côte
devrait lui permettre de conquérir le titre
à la fin de la saison. Il possède maintenant
treize points d'avance sur Bordoli (Chiè-
tres , 4"le à Oberhallau) et quinze points de
plus que Kobelt. Dans cette course de
formule 3, le Neuchâtelois Pierre Hirschi
de Savagnier a marqué son premier point
au champ ionnat de l'année en terminant
dixième. Neuvième des essais , Hirschi
commettait quelques erreurs dans sa
première montée avant de réussir le
huitième temps au deuxième passage.

EN GROUPE 1

En groupe 1, la lutte est plus vive que
jamais. En classe deux litres , le Chaux-
de-Fonnier Jean - Claude Bering a de
nouveau fait une superbe démonstration
et dominait sa catégorie. Toutefois , le titre
eest encore bien loin pour le double
champion d'Europe de la montagne.
Certes , le «leader» actuel du champion-
nat , Josef Willi a relativement marqué le
pas en ne terminant « que » troisième de la
classe 1300 cmc. Avec 101 points , Willi
conserve sa première place, juste devant

Kamm dont on a pu vérifier la conformité
de sa Golf GTI à la suite du protêt
d'Anzère et Philippe Froehlich qui a été le
meilleur des conducteurs de Simca Rallye
3 à Oberhallau. Ce qui n'empêche pas que
Bering devrait réussir une nouvelle
démonstration aux Rangiers...

PLACE D'HONNEUR

Dans la classe 1600 cmc du groupe 1, le
pilote de l'écurie des 3 Chevrons Paul
Clément de Colombier se classait
cinquième après avoir réussi le quatrième
meilleur temps des essais.

Dans les voitures de série, après la
course d'Oberhallau , Willi mène donc de
justesse devant Kamm et Froehlich. Dans
le groupe des voitures spéciales , Rolf
Hadorn a deux longueurs d'avance sur
Kellenberger alors que dans les voitures
de sport , le champion suisse en titre , Max
Welti a confirmé son avance sur Madoe-
rin.

J.-CS.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

• Voitures de série (groupe 1). -1150 cmc : 1.
Jaeggi (Regensdorf) Autobianchi , 3'55"56. -
1300 cmc: 1. Froehlich (Bulach) Simca Rallye ,
3'37"67. - 1600 cmc : 1. Kamm (Mollis) VW
Golf GTI, 3'37"81. - 2000 cmc: 1. Jean-
Claude Bering (La Chaux-de-Fonds) Triump h
dolomitea , 3'20"76. - Au-dessus 2000 cmc: 1.
Egenter (Mûri) Chevrolet Camaro , 3'19"05.

• Voitures spéciales de tourisme (groupe 2). -
1300 cmc: 1. Hadom (Berne) Honda ,3'21"20.
-1600 cmc : 1. Eichmann (St-Gall) VW Sciroc-
co, 3'12"72. - 2000 cmc: 1. Stussi (Bilten)
BMW320,3'08"61. -Au-dessus de2000 cmc:
1. Taveri (Horgen) Mazda , 3'23"78.
• Voitures de série grand tourisme (groupe 3).
-Au-dessus de 1600 cmc : 1. Andres (Ettingen)
Renault Alpine , 3'35"44.
• Voitures spéciales de grand tourisme
(groupe 4) : 1. Buhrer (Bienne) Porsche Turbo ,
3'06"09.
• Voitures spéciales de production (groupe 5).
-Jusqu 'à 2000 cmc: 1. Caprez (Mutschellen)
BMW 320,2'59"14. - Au-dessus de 2000 cmc :
1. Madoerin (Rheinach) Porsche , 2'55"55.
• Voitures de sport (groupe 6). -1600 cmc : 1.
René Crétin (Courgenay) Lola , 3'04"64. -
2000 cmc: 1. Welti (Zurich) March , 2'42"24. -
Au-dessus de 2000 cmc : 1. Jauslin (Muttenz)
Lola , 2'47"38.
• Formule 3: 1. Maulini (Vernier) March ,
2'47"12 ; 2. Kobelt (Ebnat-Kappel) Argo,
2'49"03 ; 3. Lombardi (Leysin) Lola , 2'49"26 ;
4. Bordoli (Chiètres) Ralt , 2'49"92 ; 5. Lebet
(Chexbres) Lola , 2'49"96 ; 6. Wettstein (FisLis-
bach) Ralt , 2'50"13.
• Formule 2: 1. Marc Sourd (Fr) Martini ,
2'32"93 (vainqueur du jour) ; 2. Amweg
(Ammerswil) Martini-BMW, 2'34"28 ; 3. Hotz
(Sul gen) March-BMW , 2'34"29.
• Championnat suisse, classement intermé-
diaire: Groupe 1: 1. Willi , 101 points ; 2.
Kamm et Frohlich 100. - Groupe 2:1. Hadorn ,
79 ; 2. Kellenberger , 77 ; 3. Stussi , 63. - Voitu-
res de sport (groupe 5 et 6) : 1. Welti , 105 ; 2.
Madoerin , 99; 3. Kofel , 93. - Voitures de
course (F3) : 1. Maulini , 90; 2. Bordoli , 77; 3.
Kobelt , 75 ; 4. Lombardi , 54 ; 5. Conrad , 40 ; 6.
Stoll , 32.

LE SPECTACLE. - Les internationaux seront à nouveau présents
aux Fourches. (Avipress-Treuthardt)

f motocross | LA FOI QUI SAUVE...

3et 4 mai. Le passé déjà pourceux qui
ont hâte de penser à un avenir plus beau
qu'avant. 3 et 4 mai. Souvenez-vous. Le
ciel avait pris ses ramages de déluge,
annonciateur d'un été quasiment à la
dérive. A Saint-Biaise, pendant ces deux
jours, la grande fête de la moto avait pris
de l'eau sous toutes ses coutures. Le
soir de dimanche, à l'heure d'un
premier bilan on s'efforçait du côté des
organisateurs de tenir le langage d'un
optimisme très modéré. Même si le
cœur n'y était pas. Le 25m0 motocross
de Saint-Biaise, préparé comme par le
passé, par cette poignée d'hommes qui
s'étaient tendu la main par-dessus le
Val-de-Ruz, allait-il être le chant du
cygne?

DOUTE LEVÉ

La récente assemblée des motards du
Locle et de Saint-Biaise a levé plus d'un
doute. D'abord : l'unité fait encore la
force. Le 25mo motocross de Saint-
Biaise ne sera pas sans lendemain
même si son succès financier n'aura
finalement laissé presque que des

pleurs, des espoirs déçus. Au niveau j
des organisateurs et des coureurs aussi f
qui ont vu leurs courses tronquées par 9
l'état apocalyptique de la piste. En plus 1
de vingt ans que certaines personnes g
suivent assidûment les courses, elles •
n'avaient encore point vu pareil specta- Jde d'irréel. L'essentiel est sauvé. Le é
motocross de Saint-Biaise n'est pas •
mort. La voie est-elle ouverte sur le 5
cinquantenaire ? Il est bien présomp- e
tueux de le dire. Mais un fait est certain. •
Tant du Locle que de Saint-Biaise, on se !
serrera une nouvelle fois les coudes •pour veiller à l'enfantement du 26mo. •

Les organisateurs pensent réserver i
une date pour la fin mai 1981 au calen- #
drier de la FMS. Autre fait capital •
s'entend sur le plan du spectacle: on *
reverra des coureurs étrangers l'an pro- c
chain aux Fourches. Ce changement •
dans la ligne de conduite des organisa- 5
teurs ne peut que redorerson blason. Le S
public a besoin de ces seigneurs des •
pistes, même s'ils ne s'appellent plus !
Archer, Gustavvson, Tiblin, Rapin ou 0
autres... Encore s'agit-il de faire le bon •
choix ! Ed. SANDOZ J

•

Serrières commencera le 11 octobre à Sion
I c% hoikey sur glace I Calendrier du groupe 4 de première ligue

Sous la présidence de M. Jean-Louis
Joris, les délégués des clubs romands de
1™ ligue se sont réunis samedi dernier à
Lausanne pour établir le calendrier des
matches de la prochaine saison
1980-1981.

Tous les clubs du groupe 4 étaient
représentés, soit: Champéry, Forward-
Morges, Lens, Martigny, Montana-Crans,
Monthey, Serrières , Sion, Yverdon ,
auxquels s'était joint Vallée-de-Joux, qui
vient de réintégrer la lrc ligue en rempla-
cement de Château-d'Œx, relégué à la fin
de la saison dernière.

'
CHANGEMENTS

Représentant la Commission romande
des arbitres, M. Oscar Dubey a annoncé

les chengements intervenus au sein de cet
organe. M. Jean-Pierre Vulliet, suite au
décès de M. Hansruedi Bru n, passe à la
présidence de la Commission nationale
des arbitres. C'est M. Marcel Fatton , de
Neuchâtel , qui le remplacera à la tête des
arbitres romands, alors que M. Freddy
Reichen, prendra le poste de convocateur
des arbitres de lrc ligue et des juniors
élite.

A simple titre d'information, les repré-
sentants de lre ligue ont abordé le projet
de restructuration de la LSGH , qui
prévoit 8 équipes de Ligue nationale A, 12
de LNB en deux groupes de 6 équipes au
lieu de 8 actuellement, 36 équipes de
lrc ligue réparties en trois groupes de
12 équipes — actuellement 40 équipes en
quatre groupes de 10 équipes - 60 équi-
pes de 2"'e ligue, 90 de 3 ",e ligue et la créa-
tion d'une 4 mc ligue.

«NON» CATÉGORIQUE

Bien que ces propositions ne seront
discutées qu 'en 1981, lors des assemblées
régionales et de celle des délégués à
Fribourg, les représentants romands de
lrc ligue ont d'ores et déjà manifesté une
unanime opposition au changement
proposé dans leur catégorie de jeu. Cela
en raison de l'allongement des déplace-
ments et des frais considérables qu 'ils
provoqueront. A-t-on pensé en haut lieu
aux matches de finales qui risquent de
déplacer certaines équipes d'un bout à
l'autre de la Suisse pour des rencontres
qui verront une ou deux centaines de

spectateurs? En fait d'économie, on ne
fait pas mieux !

L'établissement du calendrier des mat-
ches de la prochaine saison s'est fait dans
un temps extrêmement bref , grâce à
l'esprit de collaboration des représentants
des clubs. HUGQ

J llllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllfe.

| Le calendrier |
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinr

PREMIER TOUR

• Vendredi 10 octobre 1980: Forward -
Yverdon. - Marti gny - Monthey.

• Samedi 11 octobre : Lens - Champéry. -
Vallée-de-Joux - Montana. - Sion - Serrières.

• Mardi 14 octobre: Serrières - Vallée-de- ,
Joux.

• Vendredi 17 octobre: Monthey - Lens. -
Yverdon - Sion.

• Samedi 18 octobre: Champéry
Forward. - Montana - Marti gny.

• Vendredi 24 octobre : Forward
Monthey.

• Samedi 25 octobre : Sion - Champéry. -
Lens - Martigny. - Vallée-de-Joux - Yverdon.

• Dimanche 26 octobre : Serrières - Monta-
na.

• Vendredi 31 octobre : Yverdon - Monta-
na. - Monthey - Sion.

• Samedi 1" novembre : Champéry - Val-
lée-de-Joux. - Lens - Forward. - Martigny -
Serrières.

• Mardi 4 novembre: Montana - Champé-
ry. - Serrières - Yverdon. - Vallée-de-Joux -
Monthey.

• Mercredi 5 novembre : Forward - Marti-
gny. - Sion - Lens.

• Vendredi 7 novembre : Forward - Sion. -
Marti gny - Yverdon. - Monthey - Montana.

• Samedi 8 novembre : Champéry - Serriè-
res. - Lens - Vallée-de-Joux.

• Vendredi 14 novembre : Yverdon -
Champ éry. - Montana - Lens.

• Samedi 15 novembre: Serrières
Monthey. - Sion - Marti gny. - Vallée-de-Joux -
Forward.

• Vendredi 21 novembre : Monthey -
Champéry. - Martigny - Vallée-de-Joux.

• Samedi 22 novembre : Lens - Yverdon. -
Sion - Montana. — Serrières - Forward.

• Vendredi 28 novembre : Yverdon -
Monthey.

• Samedi 29 novembre : Champéry - Mar-
tigny. - Lens - Serrières. — Montana -
Forward. - Vallée-de-Joux - Sion.

DEUXIÈME TOUR

• Vendredi 5 décembre : Monthey - Marti-
gny. — Yverdon - Forward.

• Samedi 6 décembre : Champéry - Lens. -
Montana - Vallée-de-Joux.

• Dimanche 7 décembre: Serrières - Sion.
• Vendredi 12 décembre : Forward

Champéry. - Martigny - Montana.
• Samedi 13 décembre: Lens - Monthey. -

Sion - Yverdon. - Vallée-de-Joux - Serrières.
• Samedi 3 janvier 1981: Monthey -

. Forward.
• Ven(lredi 9 janvier : Marti gny - Lens. -

Yverdon - Vallée-de-Joux.
• Samedi 10 janvier : Champéry - Sion. -

Montana - Serrières.
• Vendredi 16 janvier: Forward - Lens. -

Montana - Yverdon.
• Samedi 17 janvier: Vallée-de-Joux -

Champéry. — Sion - Monthey. - Serrières -
Marti gny.

• Lundi 19 janvier : Yverdon - Serrières.
• Mardi 20 janvier : Champéry - Montana.

- Lens - Sion.
• Mercredi 21 janvier : Monthey - Vallée-

de-Joux. - Marti gny - Forward.
• Vendredi 23 janvier : Yverdon - Marti-

gny-
• Samedi 24 janvier : Serrières - Champéry.

-Vallée-de-Joux - Lens. - Montana - Monthey.
- Sion - Forward.

• Vendredi 30 janvier : Forward - Vallée-
de-Joux. - Marti gny - Sion.

• Samedi 31 janvier : Lens - Montana. —
Champéry - Yverdon.

• Dimanche 1" février : Monthey - Serriè-
res.

• Mercredi 4 février: Montana - Sion.
• Vendredi 6 février : Forward - Serrières. -

Yverdon - Lens.
• Samedi 7 février : Vallée-de-Joux - Marti-

gny. - Champéry - Monthey.
• Vendredi 13 février : Martigny - Champé-

ry-
• Samedi 14 février : Forward - Montana. -

Serrières - Lens. - Sion - Vallée-de-Joux. -
Monthey - Yverdon.

Les favoris ont passé...
jpjjgT football Coupe neuchâteloise

AUDAX-SAINT-BLAISE 0-2 (0-1)

BUTS : Doerfliger (penalty), Rebetez.

La chance pour une fois a souri à
Saint-Biaise en coupe neuchâteloise.
Cette victoire du « plus grand » n 'a cepen-
dant pas totalement convaincu les plus
optimistes. Saint-Biaise a certes esquissé
de forts jolis mouvements mais il n'a pas
semblé encore à cent pour cent de ses pos-
sibilités une semaine avant la reprise du
championnat.

Audax est tombé la tête haute après
avoir lui aussi présenté un jeu empreint de
vivacité et de gestes techniques de fort
belle facture. Il a même obligé de longs
moments Saint-Biaise à courber l'échiné
sous le poids d'attaques emmenées à vive
allure. La coupe est souvent marquée du
sceau de la surprise. On attend le «petit»
... Audax n'a pas à rougir de cette défaite ,
même si Saint-Biaise a assuré l'essen-
tiel. (Sz)

HELVÉTIA-LA BÉROCHE 2-4

HELVETIA : Lopez ; Lodato,
Wiederkehr (Chatagny), Eigenheer,
Longhi ; Cattin , Collaud, Piazza ; Wirth,
Chuard (Muster), Roulin.

LA BÉROCHE: Cassard; Favre, Mari-
gliano, Divernois, Settecusi; Kummer,
Risold , Pisenti (Martinez) ; Jacot, Pellet,
Fehlbaum M. (Fehlbaum J.).

Match de reprise au stade de Serrières
où l'é qui pe la plus opportu niste finit par
s'imposer. Le penalty manqué par les visi-
teurs en début de match donna confiance
à Helvetia qui prit l' avantage par Collaud
à la demi-heure. Peu après le même Col-
laud faillit récidiver. Puis La Béroche

profita d'un passage à vide de l'adversaire
pour accélérer et renverser la vapeur en
deux minutes par M. Fehlbaum et Pellet.
Avant la mi-temps, Kummer seul à six
mètres du but ne se fit pas prier pour
augmenter l'avantage. Helvetia par
Roulin répliqua par un magnifique coup
franc sur la latte. En deuxième mi-temps,
le penalty transformé par Cattin permet-
tait à Helvetia de revenir à la marque
(2-3). Ce ne fut pas suffisant car dans les
dernières minutes La Béroche par Pellet
scellait le résultat final avant qu 'un envoi
de Jacot ne s'écrase sur le poteau des buts
de Lopez.

Helvetia privé de quatre joueurs bles-
sés a perdu contre un adversaire au jeu
plus lié et plus homogène.

LE LANDERON-CORTAILLOD 0-4
(0-1)

BUTS : Ehrbar (2), Jacot, Jaquenod.
LE LANDERON : Weisshaupt ; S. Voil-

lat, Schneider, Girard, D. Voillat, Hauser,
Schoepfer, Conrad, Haymoz, Rais,
Humpal , Duc. Entraîneur: Humpal.

CORTAILLOD : Decastel ; Duscher,
Solca , Jaquenod, Rusillon, Stauffer, Pale-
se, J. Jaquenod, Ehrbar, Jacot, Probst ,
Robert, Schreyer. Entraîneur: Decastel.

ARBITRE: M. Sans d'Hauterive.

Ce match joué sur un terrain en excel-
lent état a plu par son engagement et sa
rapidité pour un début de saison. Certes,
l'équipe de deuxième ligue, Cortaillod , a
dominé tout au long de la parti e mais elle
a pourtant dû attendre la dernière minute
de la première mi-temps pour ouvrir la
marque. Le Landeron joua d'une manière
très disci plinée en dj fense tout en organi-
sant de dangereux «contres ». P. G.

Bons débuts des Jurassiens en 2me ligue
DELÉMONT 2 - LA RONDINELLA

4-1 (1-0)

MARQUEURS : Stadelmann 19"", Froide-
vaux 56""'; VuiUaume 60"" . Richard 64rac,
Bron 80""" (penalty).

DELÉMONT 2 : Bonini ; Bron ; Heimberg,
Kohler, Spring; VuiUaume, Froidevaux,
Nigro; D. Rebetez (De Pasquale), Laager,
Stadelmann.

LA RONDINELLA : J. Wenger; Hurni ;
Personini, Girolani , Soarez ; U. Wenger
(Valentini), Buchs, Kreusch, Richard, Pauli ,
Hofmann.

Les réservistes delémontains seront à
nouveau redoutables cette saison. Opposés au
néo-promu , ils ont signé une victoire à la régu-
lière. Supérieurs dans tous les compartiments
de jeu , les joueurs locaux ont fait cavalier seul
dès l'instant où ils inscrivirent le N° 2.

PORT - PORRENTRUY 1-3 (0-0)

MARQUEURS : Zberg 56mc ; G. Marchand
72""', Fresard 76""', Santin 82""\

PORRENTRUY : Demuth ; Bazdim, Adam,
Sébastian, Botteron ; Saunier, Volpato,

A. Babey ; G. Marchand, Fresard, P. Mar-
chand.

Après avoir dominé stérilement au cours du
quart d'heure initial , les Bruntrutains ont laissé
l'initiative des opérations à leur hôte. Il fallut
que le néophyte ouvre le «score » après une
heure de jeu pour que les Ajoulots se décident à
sortir de leur torpeur. Remplaçant Saunier ,
l' entraîneur Santin remit de l'ordre dans les
affaires. Les visiteurs forcèrent l'allure et
renversèrent la vapeur. Bien servis, les jeunes
talents de la ligne d'attaque firent merveille en
fin de partie.

LYSS - COURTEMAICHE 0-0

COURTEMAÎCHE: Gigon ; M. TheuriUat ;
Jenni, D. Rerat, Lièvre ; A. Œuvray (Roos),
Chapoy, Caversazio ; Guerdat (Th. Rerat),
V. Œuvray, Saner.

Les Ajoulots ont tenu leur pari. Ils ont réussi
une excellente performance en ramenant la
moitié du gain de Lyss. Lyss bien que dominant
territorialement durant de longues périodes,
n'a jamais pu forcer le verrou tiré devant
Gigon. Ce dernier, magnifique d'aisance,
colmata avec brio les rares brèches laissées
ouvertes par ses camarades.

Gunthardt battu
en double

j &k tennis

Le Suisse Heinz Gunthardt , associé à
l'Américain Sandy Mayer , pourtant placé
tête de série numéro un , n 'a pas réussi à
s'imposer en finale du double de l' « open »
du Canada , à Toronto. Il s'est incliné face
à la paire américaine Bruce Manson -
Brian Teacher 6-3 3-6 6-1.

Arrivée à Arosa
Le champion de Suisse Arosa a engagé un

jeune joueur, Steve Albert Metzger (19 ans),
qui évoluait jusqu 'ici avec la formation juniors
canadienne de Penticton. Metzger possède la
double nationalité mais on ignore encore s'il
sera intégré à la première équipe.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours N" 33 :

1 22 gagnants avec 13 points : 1663 fr. 75.
583 gagnants avec 12 points : 62 fr. 80.
5001 gagnants avec 11 points: 7 fr. 30.¦ Le quatrième rang n'est pas

payé, le gain étant inférieur à
1 franc.

TotO-X
Liste des gagnants du concours N" 33 :
60 gagnants avec 5 numéros : 466 fr. 50.
1509 gagnants avec 4 numéros:

14 fr. 45.
18.470 gagnants avec 3 numéros :

2 francs.
Le maximum de 6 numéros ainsi que

5 numéros avec le numéro complémentaire
n'ont pas été réussis. Le « Jackpot » totalise
37.318 fr. 30.

Pari-Trio
Répartition des gains :
Dans l'ordre : 466 fr. 65.
Dans un ordre différent : 52 fr. 85.
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Renault 4 GTL: RenaultSTL: Renault l4 TS: RenauIt lS GTS: Renault20TS: Renault30TX:5,4 1/100 km 4,9 1/100 km 6,4 1/100 km 6,11/100 km 7,7 1/100 km 8,0 1/100 km
(consommation à vitesse constante de 90 km/h , selon norme ECE). g

1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5. i
Grand Garage Robert, Neuchâtel

36-38, Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage Lanthemann,tél. (038)42 13 47 - Cressier : Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66-
Fleuner : 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. . 93413-A
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HABITS USAGÉS de dame, prix avantageux.
Tél. 31 82 35, le soir. 9i760- j

TV COULEUR , meuble paroi, table sal on,
chambre à coucher, penderie vestibule,
cuisinière 2 plaques, tap is de fond, four
raclette. Tél. 25 63 12. 9i74i-j

VIEUX OUTILS, tours, perceuse, scie, petit
c har à bras, potager, fourn eau , balance de
boucher, bouill e à injec t er, etc. Tél. 42 14 68.

89240-J

ANCIEN MORBIER , grand ba lancier , fleuri.
¦ Prix 2700 fr. Tél. 41 26 54. 91766-J

TOUR MAXIMAT VIO. Tél. (038) 47 16 10.
91761-J

1 LOT DE VIEILLES TUILES, 1 lot de poutres
vieux chêne. Tél. (038) 51 27 63 dès
19 heures. 92123-j

DÉCORATIONS, poignards, drap eaux ,
casquettes Allem Andes, de très bonne
qualité. Tél. (038) 25 69 42. 9177&.J

POINTS SILVA, Avanti, Mondo, S f r. mille,
par Union de malades. Tél. (038) 25 69 90.

92131-J

FRIGO MENALUX usagé, en état de marche.
Tél. 24 29 40. 91773-J

ACCORDÉON chromatique Paolo Sopra-
ni IV , 120 basses, 11 registres, 1300 fr. Tél.
(038) 42 56 28. 92049-j

CHERCHE AQUARIUM 80 cm ou 1m de
lon gueur, pas cher. Tél. (032) 25 15 59, 19-
20 heures. 9212&-J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 100 fr.
pour créer musée. Egalement poussettes,
potagers, jouets et accessoires divers,
même miniatures. Avant 1930. Mmo Forney,
tél. (039) 23 86 07, soir. 92679-J

ANTIQUITÉS : meubl es, bibelots, pend ules,
montres, jouets, cartes postales. Tél. (039)
26 04 73, midi et soir. 92760-J

NOIRAIGUE, 20 min de Neuchâtel, par route
ou par rail, appartement 3 chambres,
confort, central par étages, dépendanc es,
ja rdin. Fr. 210.—. Tél. 63 31 24. 92132-j

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, rue des
Parcs 55. Loyer 410 fr. + charges. Pour visi-
ter, tél. 24 55 85. 91780-j

CHAMBRE MEUBLÉE immédia te ment ou à
convenir. Tél. 31 15 87. 91759-j

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, bain.
Tél. 33 40 54. 92216-j

-̂̂ EEI__&_EI_^^ai_f-IS__---£-ài^
PORTE-MONNAIE noir et trousseau de clés
brun , lundi 1 1 aoû t vers 17 h, entre Neuchâ-
tel-Monruz. Récompense. Tél. 25 73 96.

89244-J

RECUEILLI depuis 1 mois, chat tigré, ventre
et plastron blancs, quartier Tertre.
Tél. 25 65 70. 92120..

POUR COUPLE SEUL, cherchons apparte-
ment de 4 V_ ou 5 grandes pièces, avec vue et
garage , à Neuchâtel ou environs. Adresser
offres écrites à AL 1514 au bureau du
journal. 92104-j

POUR 1or OCTOBRE ou date à conveni r,
appartement 3 pièces. Tél. (037) 36 18 85.

92111-J

CHERCHE GARAGE à Peseux. Tél. 31 82 35,
le SOir. 91762-J

URGENT je cher che appartement 3 pièces
en ville. Tél. 41 38 44. 92ii6-j

URGENT STUDIO ou appa rtement meublé,
cui sine, salle de bains, gare - centre - av. des
Alpes. Tél. 25 53 21. 89242- J

CHERCHE STUDIO ou chambre meublée
avec cuisinette, pour début septembre. Tél.
(038) 47 22 34, à partir de 19 h 30. 91774-j

APPARTEMENT 3 PIÈCES tout confort, tran-
qu i l l i té, région Hauterive - Saint-Biaise. Tél.
(038) 24 72 87, après 19 h. 92127.J

DAME SEULE cherche appa rtement
2 pièces, confort, ouest Neuchâtel. Adresser
offres écrites à JZ 1530 au bureau du
journal. 92113-j

^iiiaB^Eî-ëË^aftia^BlM
FEMME DE MÉNAGE 1 après-midi par
semaine, à Bôle. Tél. 42 54 55. 92107-J

JEUNE FILLE du 20 aoû t au 7 septembre
pour aider au ménage. Tél. 25 51 84. 92125-J

PERSONNE CONSCIENCIEUSE pour l'entre-
tien d'un ménag e, 3-4 heures par semaine.
Parcs N° 3. Tél. 24 73 62, heures repas.

15587-J

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

DEMOISELLE aimant travail manuel, cher-
che place comme ouvrière chez décorateur,,
antiquaire ou pour la restauration de meu-
bles. Tél. 31 59 23, midi-soir. 91769-J

AIDE-SOIGNANTE cherche travail chez per-
sonne (s) âgée (s) quelques matins ou jour-
nées par semaine. Adresser offres écrites à
FV 1526 au bureau du journal. 89232-J

TRAVAIL À LA DEMI-JOURNÉE. Dame
aiman t les chiffr es, parlant français et alle-
mand ave c connaissances de la dactylogra-
phie. Tél. (038) 53 14 87. 91671-J

JEUNE FEMME , bonne présentation , ayant
de l ' entregent, cherche place de responsa-
ble dans boutique ou magasin d'antiquités.
Ad resser offres écri tes à EN 1504 a u bu reau
du journal. 89124-J

JEUNE FILLE, 16 a ns, cherche place dans
famille avec enfa nts, à Neu châte l, afi n
d'apprendre le français. Libre tout de suite,
pour 6 mois. Tél. (032) 41 28 64. 92200-J

nivn»,
POUR STAND Protection des animaux, fête
des vendanges, cherchons aides bénévoles.
Tél. 31 37 75. 91740-J

GROUPE POP cherche guitariste et orga-
niste. Tél. (038) 25 95 40. 92117-J

QUELLE FILLE SYMPA, sérieuse, partagerait
grand studio centre Peseux avec fi l le
28 ans ? Frais partagés. (Meubles et vais-
selle à disp.). Adresser offres écrites à
ET 1525 au bureau du journal. 92115-J

MUSICIEN 1 ou 2 musiciens pour animation
mariage, 13 septembre 1980. Tél. 41 27 58.

89155-J

Notre domaine est la fabrication de caractères , d'outillages
de précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injec-
tion de pièces techniques en plastique, les traitements de
surface, les traitements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons du i

PERSONNEL FÉMININ I
pour différents travaux en atelier.

Semaine de 42 heures.

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

93525-0 11

Jeune

AUXILIAIRE
éventu e llement étudian t, est cherché
pour manutention, 3 à 4 heures pa r
jour.

Prendre rendez-vous par
tél. 25 24 52. 92121 0

HÔPITAL DE LA VILLE
«AUX CADOLLES » NEUCHÂTEL

cherche, pour le 1er octobre ou date à
convenir,

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
à temps partiel.

En tant que téléphoniste, hôtesse
d'accueil pour le service par rotat i on
du soir, de 18 h à 21 h des week-ends
et des jours fériés.

Les offres et demandes de rensei-
gnements sont à adresser à l'office
du personnel. 93493 0

:¦¦:¦y Renseignez-moi, sans frais, sur vos y.y

m prêts personnels m
|| 1| sans caution jusqu'à fr. 30000.-. SE
mm Je note que vous ne prenez pas de ||||
llll renseignements auprès des employeurs.

Nom: ¦¦< '' :.:.
Adresse: _ [ yy

NP. locolité: '

Service rapide 01/211 7611

Talstrosse 58, 8021 Zurich I

X3CITYBANKCX
57757 A

Ifflv Horace Decoppet S.A.
$8 Entreprise générale du

h hV bâtiment
¦ '̂  et travaux publics.

cherche

1 menuisier
qualifié

pour travaux de pose.

11 , av. Haldimand
1401 Yverdon.
Tél. (024) 21 48 32. 93510-0

BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
cherch e à en gage r

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 pa rt i e loca t ive du
bâ tim ent ainsi que du parki ng
couvert et des extérieurs.
Entrée en fonction le 1er mars 1981 ou
date à convenir.

Bel appartement de 2 pièces à dispo-
sition.

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

Mazda 626. La preuve par le succès.
Tout ce que vous attendez d'une 1600 et d'une 2 litres.

Au premier coup d'oeil, vous êtes conquis. le galbe anatomique du dossier. Les appuie-tête Vous en dire plus serait vous priver du plaisir
. Ses lignes pures, rigoureusement sont également ajustables en tous sens. de découvrir et d'essayer vous-même la

fonctionnelles, confèrent son élégance discrète _ _ mm _ Mazda 626.
à la Mazda 626. Un coffre a volume

Si belle soit-eUe, c'est au volant que l'on juge variable s- Le choix et les prix.
une voiture. Tenue de route, performances, Les dossiers arrière, rabat-______^_x[ 

 ̂
La Mazda 626 vous est proposée 

en 
7 versions,

silence, économie: le succès de la Mazda 626 tables séparément, /" /^ H*\ RK\ de la 1600 à Fr. 10990- au coupé Hardtop
prouve ces qualités essentielles si souvent dégagent à volonté A L.—_Q\\\ 

^
J»M , 2000 GLS à Fr. 16 000.-.

difficiles à concilier. Et pourtant, elle en a un volume variable. H m ^*=y\S^ Wà 
^4£"^d'autres encore : Pour le petit meuble [y / [ Vp La 1600 GL métallisée m fl Vf,j | J tmm

déniché aux puces, (5~~J%Êtf ^  ̂ ^Sl (notre photo) ne coûte que 1 a 0 fc_r^_P®
Un confort de première classe. les skis ou le vélo, ^^^fvli _____ n™~ T c <? n - A _. io QR n__r_3tr On se sent tout de suite à l'aise Une commande ^__=JF La 2000 GLS métallisée: Fr. 13950.-.

KL dans la Mazda 626. Accueillante électrique vous permet d'ouvrir le coffr e depuis Consomm^on
po^ 

les 
deux 

modèles:
^%v 

et 
spacieuse, eUe ne manque le tableau de bord. 7, 2 1 a 90 km/h (ECE/DIN).

J|M\j i\ pas de sens pratique. Ainsi, le
^\^^x\ X conducteur dispose dun ________ ^_______________ . _________________ "______________ ¦«¦¦I MIIBL _^---̂ ™^^ ^ m̂K̂ ^^

 ̂ ^SÊM//È /  dont il peut même |p| JST_lgrai_eS(_aP_jfl^_il ll_____________^__W__l_______l V ̂  
¦¦ ¦*^Jf *"1M̂ .V^" ' '"""* J

^^^^^^ŷ modifier instantanément fai HtU MB^ WSÊumW^éàSuWM mlmw^mwW ^________________ ^«MIH m*  ̂!____-_-_-¦¦-¦-¦" ' 
CSWHUnivas ^^  ̂

Offre 
plUS pOUf 

-Y_03nS Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin/GE

Hauterive-Neuchâtel Garage M. Schenker + Cie, 038/331345 Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/413570 Le Locle Garage des Eroges, Giovanni Rustico , 039/31 1090
St-Martin Garage Michel Javet, 038/ 532707 La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, rue du Progrès 90-92, Buttes J.-M. Vaucher, 038/612522

039/ 221801 933^A

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir des

OUVRIERS
de nationalité suisse et étrangère
(permis B ou C), pour le travail
en équipe.
Se présenter ou faire offres écrites au
Service du personnel.
Papeteries de Serrières S. A.
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 75. 91124-0



SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

ELISABETH

HORIZONTALEMENT
1. Petit livre pour apprendre à lire. 2. Car-

rément. Mammifères des régions arcti-
ques. 3. Divinités Scandinaves. Sa part est
la plus grosse. 4. Souverain. Le troisième
homme. 5. Adverbe. Fils de Jacob. Roi de
Juda. 6. Il nous offre le gîte et le couvert. 7.
Bière anglaise. Dépourvu de naturel. 8.
Descend plus bas qu'il ne faudrait. Possé-
dé. Matière d'un cœur généreux. 9. Port de
la Rome antique. Celle de la Fortune, c'est
l'emblème des vicissitudes humaines. 10.
Appareil de stérilisation.

VERTICALEMENT
1. Sa lecture fait sourire. Jeune coq

castré, puis engraissé. 2. Insectes. 3. Ils
dorent les épis. La ret raite d'Achille. 4.
Celui qui a sa raison , son bon sens. Conve-
nu. 5. Titre en raccourci. Echassier. Sur la
Bresle. 6. Cause de nullité d'un contrat.
Prélèvement qui était fait sur les récoltes. 7.
Souci, embarras. Rendu plus correct, plus
fin. 8. D'égale pression atmosphérique.
Adverbe. 9. Moyen de direction. Radis. 10.
Préposition. Mise en pièces.

Solution du N° 495
HORIZONTALEMENT : 1. Dégringole. -

2. Ovaire. Sas. 3. Ogre. Miss. - 4. II. Enoue.
- 5. Mue. Entrer. - 6. Pelé. Dé. Pi. - 7. Atti-
rail. -8. Ta. Ain. Mal. -9. Egal. Erige. -10.
Rassasiée.

VERTICALEMENT : 1. Do. Imputer. - 2.
Evolue. Aga. - 3. Gag. Ela. As. - 4. Rire.
Etals. - 5. Irène. Ti. - 6. Ne. Ondines. - 7.
Muter. Ri. -8. Osier. Amie. -9. Las. Epiage.
- 10. Essorille.

(rMfà Problème N° 496

LE MOT CACHE j|_S MOTS CROISÉS

Un menu
Lapin chasseur
Polenta
Salade verte
Fromage
Mousse aux fruits

LE PLAT DU JOUR :

Lapin chasseur
Pour 6 personnes : 1 lapin, 3 échalotes, du
bouillon (fait avec 3 carottes, 3 oignons,
thym et laurier), 2 verres de vin blanc sec,
4 tomates, 100 g de champignons, beurre,
farine, persil, sel , poivre.
Coupez le lapin en morceaux et faites-les
rissoler dans une cocotte contenant du
beurre bien chaud. Saupoudrez de farine,
mélangez et ajoutez les échalotes hachées.
Lorsque le tout est bien doré, salez, poivrez,
mouillez avec le vin blanc et le double de
bouillon, que vous aurez préparé avec
oignons, carottes, thym, laurier, sel et
poivre.
Portez à ébullition et ajoutez les tomates
pelées et concassées. Laissez cuire, à petit
feu avec couvercle, une heure. Ajoutez les
champignons, entiers s'ils sont petits ou
émincés s'ils sont plus gros, et prolongez la
cuisson % d'heure. Saupoudrez de persil
haché et servez.

Le conseil du chef
Les salades gourmandes
Avec les beaux jours et le retour des barbe-
cues, la salade garniture est une solution
idéale. Proposez des salades comportant
des fruits qui se marient bien avec les
herbes et les épices des viandes : laitue au
pamplemousse, romaine aux cerises
aigres, scarole aux amandes, ou encore un
mélange de crudités râpées en julienne:

carottes, chou blanc, navets, céleri, arrosés
d'une vinaigrette au citron.
Quelle que soit la recette, pour rendre une
salade encore plus savoureuse, coupez les
différents éléments qui la composent en
petits, voire très petits morceaux.

La salade , essentiellement verte, doit être
servie en morceaux suffisamment petits
pour pouvoir être mangée avec la seule
fourchette, sans l'aide du couteau, ni même
du pain, car ainsi le veut le savoir-vivre.

Maison
Les doubles rideaux
Pour entretenir vos doubles rideaux,
dépoussierez-les d'abord à l'aspirateur.
Pour les tissus de coton garanti grand teint,
lavez rapidement à l'eau savonneuse , ajou-
tez du vinaigre à la dernière eau de rinçage,
repassez humide et redonnez-leur de
l'apprêt en vaporisant un produit spécial en
bombe.
Les tissus synthétiques, en principe, se
lavent à l' eau savonneuse et ne se repas-
sent pas.
Pour les tissus en laine, velours, soie,
rayonne ou acétate, mieux vaut les confier
au teinturier.

Beauté
Pour avoir une belle peau... buvez de l'eau I
La peau se nourrit aussi et surtout de l'inté-
rieur. C'est dans l'alimentation qu'elle trou-
ve les éléments indispensables à sa santé
(acides gras poly-insaturés, vitamine A) et
l'eau.
Une peau qui démange, qui pèle, qui tire,
est une peau qui n'a pas assez bu. Il faut ,
chaque jour, au minimum 1,5 litre d'eau à
notre organisme et, par conséquent , à notre
peau. Quantité d'autant plus nécessaire
que la majorité d'entre nous vit en atmos-
phère sèche ou desséchée (chauffage, air
conditionné...).

~̂ ÊÊÉÈL. POUR VOUS MADAME

J NAISSANCES : Les enfants de ce jour
)f auront de nombreuses qualités; ils
ï>- seront sérieux, persévérants.

* BÉLIER 121-3 au 20-4)jj.

* Travail : La chance étant de votre côté,
*£ efforcez-vous de progresser. Réunissez
J tous vos atouts. Amour : Votre imagina-
)f tion et votre sensibilité donneront
j  beaucoup de charme à la vie conjugale.
* Santé: Evitez les discussions. Si vous
* vous croyez malade, consultez votre
r̂ médecin.
*
* TA UREA U (21-4 au 21-51
X- Travail : L'heureuse disposition des
J astres aura des effets bénéfiques. Tout
¦
JL. se déroulera le mieux du monde,
ï Amour: Pas de problème dans ce
J domaine. Etablissez des contacts ,
J revoyez vos amis. Santé : Ne laissez pas
jf les malaises s'installer , consultez le
J médecin. Couchez-vous de bonne
î heure.

| GÉMEA UX (22-5 au 21-6)

j  Travail : Expectatif, côté métier. Mais
T vous en prenez votre parti avec une cer-
J taine philosophie. Amour: Vie affective
* pleine de promesses , vous serez entre-
nt prenant et conquérant. Santé : Très
4 satisfaisante. Vous pourrez déployer
J une grande activité.

ï CANCER 122-6 au 23-7)

J Travail: Vous pourriez beaucoup pour
3 détendre l'atmosphère. Mais le voulez-

«WrDUIrlUr^WtfW JHW***J

vous vraiment? Amour: Tension avec
l'être cher, tentations... Laissez faire le
temps. Santé : Attention aux lumbagos,
qui ne doivent pas être traités à la légè-
re. Dormez sur un matelas très dur.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: De petites complications pour-
raient perturber votre programme.
Adaptez-vous avec calme. Amour:
Beaucoup d'amis autour de vous, des
sorties et de longues soirées sympathi-
ques. Santé: De fréquents repos et
divertissements vous seront bienfai-
sants. Tenez-en compte.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Si l'audace est bien réfléchie,
elle pourrait servir vos intérêts. Amour:
Ne laissez pas passer les occasions
d'établir des contacts importants.
Santé : Vous retrouvez votre belle résis-
tance, qui avait connu quelques défail-
lances.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les probabilités étant bonnes,
ce n'est pas le moment de vous décou-
rager. Amour: Vos rapports affectifs
sont toujours favorisés. Vous aurez de
nouveaux amis. Santé : Reposez-vous
davantage; méfiez-vous des courants
d'air, nocifs pour vous.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Si un projet est retardé, ne vous
inquiétez pas, persévérez. Amour : Vous
passerez une journée heureuse.

o.ififj fjiM.if.j fii.^.if.ifJf. +i}.+it.+i). *** iVK

ï
Montrez-vous confiant envers vos amis. 5.
Santé : Combattez la nervosité, elle *
diminuerait beaucoup trop vos forces. 2

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) 2
Travail : Un travail irrégulier ne donne- A
rait pas de bons résultats. Amour: *_
Bonheur parfait ; risques de bourras- ï
ques et de malentendus. Santé : Ne lisez *pas allongée, vous vous fatigueriez les 3_
vertèbres cervicales. ï

*
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) 3
Travail : L'annonce d'un gain pourrait Jembellir votre journée. Vous en avez j*.
besoin. Amour: La situation est intéres- *santé. Les rencontres aussi. Elles sont 5
nombreuses. Santé: Dormez un nom- 2
bre d'heures suffisant, sinon vous seriez in-
vulnérable. 5

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Ne laissez aucune dette en 3
instance. N'apportez pas trop de chan- j
gement. Amour: Vous recevrez des 2
témoignages de sympathie et vous âf
connaîtrez des moments de doute. g
Santé : Un i renouveau de forces ne J
devra pas vous inciter à être imprudent. 3

POISSONS (20-2 au 20-3) 3
Travail : Méfiez-vous des rivalités, il y en 3
a qui ne pardonnent pas. Amour: Vos 3
rapports affectifs sont toujours favori- A
ses. Mais cela va changer. Santé : 3
Ménagez-vous, vous retrouverez ainsi 3
l'équilibre. J
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DESTINS,
HORS SÉRIE

: RÉSUMÉ : A l'âge de soixante ans, Guillaume est devenu pres-
î que impotent à force d'obésité.

j 133. RÉGIME DRACONIEN

ï 1) A son retour de Bretagne, Guillaume se sent si mal en point
S qu'il fait venir ses médecins. Voilà des années que ceux-ci lui
; conseillent de se modérer sur le chapitre des plaisirs de la table.
î Réunis à son chevet, ils ne cachent pas leur réprobation : «Vous

n'avez pas voulu nous écouter... Maintenant il faut vous soumet-
; tre à un régime draconien I» dit l'un. «D'abord rester au lit et
• n'absorber que des bouillons, » prescrit le second. «Et des
S décoctions d'herbes pour favoriser la sudation,» recommande
; le troisième.

; 2) Guillaume est d autant plus irrité de cette immobilité forcée
: que de nouveaux incidents éclatent dans le Vexin. Ceux-ci sont
• constants depuis une dizaine d'années. Mais cette fois la garni-
• son française de Mantes a pénétré très avant dans le duché, pil-
S lant, détruisant, ravageant tout. Sur ordre de Guillaume, une
• ambassade normande galope aussitôt jusqu 'à Poissy pour ;
• sommer le roi de France, Philippe 1er , de retirer ses troupes et
S exiger, à titrededédommagement, lerattachement du Vexinà la
; Normandie. j

; 3) A 35 ans, Philippe 1" n'est plus le jeune roi timoré qu'il fut à
S ses débuts. Il ne lui déplairait pas de se mesurer a Guillaume et
ï lui infligerait volontiers une sévère leçon. Car ses succès outre-
• Manche semblent faire oubliera ce Conquérant , qu'ici il estvas-
S sal du roi de France. D'ailleurs, comment prendre au sérieux les j
: prétentions de cet obèse qui gît au fond de son lit? « Qu'il ter-
• mine donc ses couches ! ironise Philippe. Après, pour fêter ses
S relevailles , il pourra toujours essayer de reprendre le Vexin ! »

S 4) Guillaume est aux mains d un rebouteux qui pétrit ses chairs
; molles avec des onguents, lorsque ses émissaires lui rapportent
• la boutade du roi de France. Se redressant d'un bond, il écarte le
• masseur: « L'impertinent ! Oublie-t-il que je suis roi, moi aussi? ;
: J'ai conquis l'Angleterre I De la France je ne ferai qu'une bou- «
• chée... Par la splendeur de Dieu, c'est à Notre-Dame de Paris que
• je fêterai mes relevailles, comme dit ce paltoquet. Et avec dix :
S mille lances en guise de ciergesI» ;• «
: Demain: Colère divine js •

Mardi 19 août 1980 FAN — L tXFHtbS

? Hl̂ ffl-F AVEc LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?; ____*: ïùâÊà
r=5 SUISSE JL- -
L J ROMANDE hRff
/te_. 17.50 Point de mire

? 

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

; .j f̂t ¦ Promenons-nous à 
la 

gare
/^H» 18.30 Vrai ou faux

? 
jeu de la Timbale

18.45 Tous les pays du monde

:/É|BL L'Ethiopie - les montagnes
LS__S du Harrar
I 1 19.05 Un jour d'été

: ,X La journée en Romandie

/ §̂k 19-30 Téléjournal

? 

19.50 Ping-Pong
jeu de la Timbale

M. 20.05 Les chevaux
? du soleil

,A>,\ d'après Jules Roy
/W. 8. Mathilde (1910)

.̂ T___i Mathilde Paris (Catherine Rouvel) et
L. m Marie Canetto (Pascale Roberts) dans
| ] cet épisode. (Photo TVR)

xugi 21.00 En direct
? avec l'Histoire

«Les hommes de la liberté»
I j ĵÉjË un entretien avec
/ «ftk Claude Manceron , historien

? 

non-conformiste
et sans diplôme

/M 22.00 (N) Télé-Club
? 

Portrait de Samuel Burnand,
le vendeur de l'Almanach
et incarnation du Messager

/%£& boîteux
w~—^| 22.40 Téléjournal

l i ¦ " : —~~p

 ̂
FRANCE 1 ÇfÇ\

j 1 11.15 Jeunes pratique

_ x* 11.30 Avis de recherche
/ ĵjj  ̂ 12.00 T F 1 actualités

? 

12.45 Shaft
3. Délit de fuite

. _^t£ 
16 00 

Scoubidou
/*Sfc 16.15 Les croque-vacances

B 
17.00 Des paysans

2. Le pain
/djjfjj^ Tout vante les mérites de 

la
/"wfk campagne. Mais qu'en est-il

? 
de ces rêves ? Comment
sont-ils éprouvés par les

yj M t  jeunes, en particulier ceux des
/ _̂ v.lles '

? 

18.00 Caméra au poing
- L'île des lémuriens (2)

ŵ 18.20 Actualités régionales
/JmÊk 18.45 Frédéric

? 
- L'appartement (2)

19.00 T F 1 actualités
/titiiiL; 19.30 Mathias Sandorf

L____5j 6mo et dernier épisode

LJ 20.20 Français du
/tiH bout du monde
? 

8. Un Français à Singapour

21.15 Médicale
/^Bak « Les clowns , le psychiatre

? 

et l'enfant»
émission d'Etienne Lalou

^
M 22.15 T F 1 dernière

FRANCE 2 ffi~
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.45 Antenne 2 première
12.35 Kim & Cie

- Les pierres de Genèse
13.00 Aujourd'hui Madame

- Devenir vétérinaire
13.55 L'aventure

est au bout de la route
1. Une drôle de trouvaille

14.45 Fenêtre sur...
Le chant des fous (3)

15.35 Mayerling
film d'Anatole Litvak
(version 1936)

17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 36 bouts de chandelle
19.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

10.35 Betsi
film de Claude Whatham

Débat
Napoléon à Sainte-Hélène

22.05 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 ^>
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse
19.00 Les jeux à Saint-Malo

10.30 L'adorable
voisine

film de Richard Quine
21.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA .Ĵ TY/TITALIANA SJAV
18.10 Per la gioventù

Programmi estivi
19.00 Telegiornale
19.10 Gli antenati

- La reginetta
19.40 Animali in liberté

- I gabbiani e altri uccelli
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale -

20.45 Giallo d'estate
« Destinazione omicidio»
regia di John Scholz-Conway

Fragli interpreti del film, Kim Darby e
Keith Barron. (Foto TSI)

22.00 Telegiornale
22.10 Plinio Martini

« E noi al posto loro?»
3. Zia Domenica

SUISSE V T̂X/TALEMANIQUE SF\ff
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 et 11.10 TV scolaire

14.45 Da Capo
«Littérature»
un acte d'Arthur Schnitzler
Jascha Heifetz, violoniste
célèbre joue pour vous

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire

pour les enseignants
17.50 Gschichte-Chischte
18.00 Téléjournal
18.05 Une folie très normale (8)
18.35 Le sport en bref
18.40 L'auberge des lutins

d'après la ballade
d'Heinrich Seidel

19.00 Une folle très
normale (8)

19.30 Téléjournal
20.00 Mathias Sandorf (3)

d'après Jules Verne

21.30 US- TV
3. Beauty-show

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
15.10 Tagesschau. 15.15 Was wurde aus

dem « roten Kietz » ? Zwei Arbeiterviertel in
Ost- und Westberlin. Film von F. Pleitgen
und J. Trenkner. 16.00 Aus meinem Reise-
tagebuch. Neue Heimat - alte Freunde.
16.25 Das Terracotta-Pferd- Das Siegel Sa-
lomons. 16.50 Tagesschau. 17.00 Abend-
schau. 17.30 Der Millionenbauer (1). Italie-
nische Hochzeit. 18.00 Sandmënnchen.
18.10 Der Millionenbauer (2). Italienische
Hochzeit. 18.45 Abendschau. 19.00 Tages-

¦schau. 19.15 Raffaella Carra Show. 20.00
Monitor - Berichte zur Zeit. 20.45 Schau-
platz New York - Mit schmutzigen Hànden.
21.30 Tagesthemen. 22.00 ARD-Sport extra.
Fussball: 1. Bundesliga. 22.30 Michel Le-
grand und Friends. Musikalische Unterhal-
tungs-Show fur gehobene Ansprûche.
23.20 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ !̂
14.00Ferienprogramm fur Kinder. Daktari

- Das Experiment. 14.45 Ferienkalender -
Bauernmalerei mit H. Hennicke. 15.00 Bab-
belgamm. 15.30 Mosaik. Fur die altère Gé-
nération. 16.00 Heute. 16M 0 Fèuer ûber
Heimaey- Eine Stadt Kâmpft um ihr LeberÇSï|
Aus der Reihe « Bilder unserer Erde »."16.35;"
Die Drehscheibe. 17.20 Der rosarote Pant-
her. 18.00 Heute. 18.30 Die Jungfernfahrt jder «Antje B.» . Rég ie: Eberhard Pieper. -.
20.00 Heute-Journal. 20.20 Arbeitsplâtze
oder saubere Umwelt? Berichte aus der |
BRD , Irland und den Niederlanden. 21.00
Apropos Film. Aktuelles aus der Filmbran-
che. 21.45 Das Musikportràt. Der Komponist
Ernst Krenek. 22.30 Heute.

AUTRICHE 1 <^̂
8.00 Am, das , des. 8.30 Nachhilfe : Eng-

lisch (13). 8.45 Nachhilfe : Latein (13). 9.00
Wir bitten zum Tanz. Lustspiel um zwei
Tanzschul- Besitzer. Régie : Huber Marisch-
ka. 14.00 Geschichte der Luftfahrt - Der
Himmel in Flammen. 14.55 Die Wiener San-
gerknaben. 16.00 Am, dam, des. 16.25 Die
Sendung mit der Maus. 16.55 Betthupferl.
17 .00 Mein Freund Taffdi. Hilfe Ma, die Kû-
che brennt. 17.25 ORF heute. 17.30 Wir. Fa-
milienprogramm. 18.00 Oesterreichbild.
18.30 Zeit im Bild. 19.15 Im Zentrum. 20.00
Hàuptling Abendwind oder Das greuliche
Festmahl. Von Johann Nestroy. 20.55
Schwitzkasten. Film von John Cook und
Helmut Zenker.

Mayerling r̂
film d'Anatole Litvak _^ï __i(version 1936) A f̂flB.
Antenne 2: 15 h 35 t i

Prince héritier de l'Empire austro- *• J
hongrois, Rodolphe de Habsbourg est l/mjm
en conflit avec son père, François- ii"̂ *j
Joseph. Il désapprouve le régime du | ^pays et par ailleurs, bien que marié, il L- ¦*
s 'est épris d'une folle passion pour une f/wm
inconnue rencontrée au cours d'une '̂" ~̂
promenade : Marie Vetsera. j |

Une révolte éclate en Hongrie. WtiàM
Rodolphe se range aux côtés de ceux Ç̂ Bs
qui demandent la formation d'une [ f
fédération. Inflexible, l'Empereur L. J
envoie son fils en manœuvre et exile l/ij|j ti
Marie à Venise. Rodolphe rejoint la p3_B
jeune femme et demande asile à la f |
France, mais il se heurte à un refus. En  ̂

J
Hongrie, c'est la répression. Le jeune M_I_H_':-
prince cède au désespoir et c 'est la {i~^^
tragédie de Mayerling: on trouve les f |
deux cadavres de Rodolphe et de +•• ¦ •*
Marie... ï̂^:

Note : Ce film, tourné en 1936 par \ j
Anatol Litvak, est la première version |Ss|
cinématographique de la célèbre /TO
histoire. Antenne 2 a diffusé le î-—¦•
Ie' mai 1980 une version différente, \ jj
réalisée en 1968 et en couleur par _ \Jy
Terence Young. Ŝ_|_

RADIO ft g
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 

/^ÈL
Inf. 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 \ 
¦

Biaise Evard, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Le journal du L Jj
matin. 6.58 Minute œcuménique. 8.00 Revue de la \ j t̂__ ;
presse romande. 9.00 Bulletin de navigation. / !___»,
12.25 Appels urgents. 12.30 Le jo urnal de midi. f ^18.00 Informations , tourisme et sport. 18.30 Le j jjournal du soir. 24.00 Hymne national. "¦. ¦<

18.00 Informations , tourisme et sport. 18.30 Le /̂ UBkjournal du soir. 24.00 Hymne national. /i- wBfc

RADIO ROMANDE 2 L X
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- /^Ëlmusique. 9.00 Connaissances pour un été, avec à : /x »W_t

9.00 1851 : L'Angleterre victorienne. 9.30 Journal t~ ~i
à une voix. 9.35 La femme de la prairie. 10.00 Les l J
années du siècle. 10.58 Minute oecuménique. ,1,̂  :
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) /Wl
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 :̂,'^~
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Les [ 1
années du siècle. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 L 1
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à: _^£ i
17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Péri lavora- /\jg&tori italiani in Svizzera . 19.20 Novitads. 19.30 Les —' B
titres de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. ! |
20.00 Aux avant-scènes radiophoniques : Les i J
Oiseaux de Lune, comédie en 4 actes de Marcel j ï̂t* \Aymé. 22.00 (S) Musique au présent. 23.00 Infor- /TfiSB^mations. 23.05 Hymne national. f ' 

^
RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION fcsf
Inf .: 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30. /XW--

14.00,16.00,18.00, 22.00, 23.00. 6.00 Bonjour. 8.00 f "I
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00Sport. 12.15 Félici- { j
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Varié- m . . . . •*
tés. 15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui. :-> _̂___ '16.05 Un hôte de marque et ses disques : /apt
Johannes Kobelt, musicien. 17.00 Tandem. 18.30 f 1
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.30 l JMusique populaire. 21.30 Vitrine 80. 22.05 Folk. I y
23.05-24.00 A la jazzothèque. /¦___



Orchestre
Excellent duo, musique tous genres.
Ambiance.
Libre pour Fête des vendanges ainsi
que soirées.

Tél. (038) 53 14 82. 89241-A

A vendre

Suzuki 125
Route
1 place, 20.000 km,
expertisée, 900 fr.
Tél. 24 39 30,
41 37 30. 89245-V

A vendre

RANGE
ROVER
(luxe)
1978,37.000 km.

Tél. (038) 61 1193.
93528-V

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

INGÉNIEUR
EN MICRO-TECHNIQUE
de l'Université
de Neuchâtel

cherche changement de situation pour début 1981.

- Domaine d'activité :
Electronique linéaire et digitale, micro-informatique,
systèmes, électronique navale.

- Genre d'activité:
Développement, applications, éventuellement vente.

- Type d'entreprise:
A dimensions humaines, orientée vers l'avenir.

- A disposition:
Expérience, esprit ouvert et indépendant, sérieux,
nuancé d'humour. Capacité d'intégration à un team.

Pour prendre contact et obtenir références, adresser
offres écrites à AO 1521 au bureau du journal. 92122-D

Dès le 25 août:

Atelier
des petits
3-5 ans
mardi, jeudi 9-11 h,
14-16 h
(sur inscription).

Atelier
enfants
6-12 ans
mercredi 14-17 h.
Renseignements
et inscriptions :
Centre de Loisirs,
Boine 31.
2000 Neuchâtel,
tél. 25 47 25. 8.1Z4-A

I 

Nettoyage
de tapis
Meubles

rembourrés
LA MOB
Tél. 31 56 87 ; '

90583-A

| Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. COLLES
Appartements, tapis,

bureaux, vitrines. g
Tél. (038) 31 40 25 3

Jeune cadre de formation
commerciale

35 ans, cherche changement de situation.
De préférence dans fiduciaire ou gérance
immobilière.

Faire offres sous chiffres AH 1487 au
bureau du journal. 92641.D

S.O.S.
CETTE ANNONCE DOIT ÊTRE LUE !

Cadre supérieur,
actuellement sans emploi 40 ans, base universitaire et
technique, polyvalent. Expérience : commerciale complÊ-'
te, administration, gestion d'entreprise (directeur d'entre-
prise) et organisation, dynamisme, entregent, grande faci-
lité d'adaptation, cherche poste â responsabilités corres-
pondant ou autre emploi, voire même avec recyclage ou
spécialité à acquérir. Disponible tout de suite ou à convenir.
NE. PARLE PAS ALLEMAND !
Adresser offres écrites a IY 1529 au bureau du journal.

92102-D

PVS (pour vous servir)
Bureau de Neuchâtel cherche encore
travail. Travaux isolés, rapports,
procès-verbaux, comptabilité, etc.,
acceptés. Devis.

Adresser offres écrites à AG 1486 au
bureau du journal. 92012-D

J'effectue
partout
nettoyage de vitres,
fixations lustres,
jardinage,
réparations
et bricolages.
Tél. 25 35 18, dès
18 heures. 9211S-A

Maculature en vente
au bureau du journa l

jjvjjy
FORD CAPRI

1600 GT
54.000 km

Prix: 6200.- g
3

Leasing s
dès 162.-

Mercedes

diesel automatique, i
1973, en parfait
état, moteur et j
peinture neufs. j

Tél. 24 45 35. 88570-v

A vendre

ALFETTA
1977, 41.000 km, rouge.

ALFETTA GTV
1978, 45.000 km, verte.

ALFETTA GT
1975, 65.000 km, rouge.

ALFA ROMEO GT 1600
1972, vert métallisé.

ALFA SUPER
1972, blanche.

FORD TAUNUS 1,61
1978, 58.000 km, or.

FIAT 128
1974, 44.000 km, jaune.

FIAT 128
1975, 33.000 km, bleue.

FOURGON FIAT 200 Bl
1978, 48.000 km, rouge.

SIMCA S
1977, 77.000 km, vert métallisé.

Philippe Schweizer
Concessionnaire Alfa Romeo
Gouttes-d'Or 17, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 80 04. 93531 V

«̂ ^<ffi_««_^b«̂ ^«(.̂ .i>«£  ̂ ;

ff GOLF GTI I ï ) '
.HP 17.500 km, mod. 79. °jT

Jt GOLF GTI °3h
\30 22.000 km, mod. 79. Jp
\ GOLF GTI 0v ,
A I 29.000 km, mod. 79 , ï)
S.3 GOLF GTI _T
'̂  31.000 km, mod. 79 <̂ j i

J0 GOLF GTI P
\ 43.000 km, mod. 78. <
4 y GOLF GTI ¥)

 ̂
50.000 km, mod. 78. «J J

J> GOLF GTI W]
[| 54.000 km , mod. 77. W (

. , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..

il \gmp ii
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/251313

? TOYOTA <
? Corolla 1200 <
? Expertisée. %

 ̂
Fr. 2600.—. A

t GARAGE A
fDU VAL-DE-RUZ 1
\ VUARRAZ S.A. <

? 
Boudevilliers. A
(038) 36 15 15. 3W 93533- vd

 ̂

_2
ltt£_# 5fe

« EXCURSIONS EN CAR ¥
'WÏTTWGR.

t 

Neuchâtel, St-Honoré 2 r 25 82 82 _ _y
MARDI 19 AOÛT Jj

JAUNPASS - S
PAYS-D'ENHAUT ||

r i  Dép. 13 h 30 Fr. 28.50 (AVS : 23.—) "V"
______________f___S_____E____3_____a

A
 ̂

MERCREDI 20 AOÛT W>|

M COL DE LA CROIX S
jj lj Dép. 9 h, Fr. 36.50 (AVS 29.—) 

^

" i
V% BEATENBERG V

LAC DE THOUNE

t

Dép. 13 h 30, Fr. 28.— (AVS : 22.50) fc _

Courses de plusieurs jours
Corse, 13 au 20 septembre, 8 j. 845.-
Lozère - Gorges du Tarn, 20 au 27 septembre, 8 j. 615.-/645 -
Fête de la bière à Munich, 20 au 22 septembre, 3 j. 200.-/250 -
Pise - Rome - Florence, 4 au 11 octobre, 8 j. 580 -
Provence - Camargue - Côte-d'Azur,
6 au 12 octobre, 7 j. 525.-

Vacances balnéaires
Costa Dorada (Espagne), 10 j. 515.-/ 595 -
Calafell - Playa (pension complète), 17 j. 780.-/ 935-
Canet-Plage, Perpignan (France), demi-oension, départ

tous les lundis du 25 août au 6 octobre, 10 j. 745.-/765 -
17 j. 1240.-/1285-

Lido di Jesolo, 1er au 14 septembre, 14 j. 565.-/ 740.-
Cattolica - Pise, 10 au 23 septembre, 14 j. 790.-/ 870 -
Départs des principales localités de Suisse romande.

Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES & Bureau TCS, rue Centrale 11
2740 Moutier, tél. (032) 93 12 20/93 12 11
ou BUREAU TCS - NEUCHÂTEL ,«,, .
Promenade-Noire 1, tél. (038) 24 15 31 A

ou auprès de. votre agence de voyages habituelle.

" •_ "„"_*_ "_•_•_•_•_ »_ «_ •^•_*_ ™_ «_ »_ »f_ «_*_*_ "_ ™ _ «_ »_ »_ »_*_ »_ »_ »™«_ »_ »_ «_ _ _ — _ — _•_•*•_•_ _ _•_ _*_ _ «_•_ _"•_ »"_"

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

Tél. (037) 64 17 89.
91265-A

Urgent
Garçon
15 ans, cherche place

apprenti coiffeur
Adresser offres écrites
à BP 1522 au bureau
du journal. 92119-K

k ATTENTION ! 00 0/
*lfV*" * • :||igfgf«MWS* Livraison directe de la fabrique chez vous n M Jr i\ |';; SSSlf <#'* achetez vos appareils ménagers ^̂

fi-B § I 3
llllJJilliHilIl ffî P AEG " MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC - f,. .T,

:\ _̂___?x SIEMENS - BAUKNECHT. etc. / ciaptrn «nrulrp, '#»»"»^|t».:\ ¦ f" grâce au système de vente directe , CIBUUU OCIÏIUC
|p j W Uŝ̂ mWlg^ bénéficiez d'un rabais al lant jusqu 'à 32% Tel.
M_S *i lB Br Des appareils qui n'ont jamais été exposés «e QC nn
'¦5'* B̂y* Crédit avantageux , garantie d'usine (038) U 33 SC

|̂| 
v.!,te...- - Livraison, installation par nos soins 16 ITIStllI

A _____É_  ̂
Possibilité de payer en 

3 x sans supplément Berger E.

^U*»**»*̂ *̂  ̂ RENSEIGNEZ-V OUS, CELA NE COÛTE RIEN. 85532-A

Pour notre
exposition
Th.-Alexandre

Steinlen
nous cherchons :
TABLEAUX
DESSINS
SCULPTURES
Faire offres :
GALERIE
ORLY BÂLE
St. Johanns-
Vorstadt 33
Tél. (061)57 07 28
Tél. (061) 39 17 57.

93509-A

I 

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Début de la session 22.9.80

Cours de programmeur (euse)
MAINTENANT AUSSI À NEUCHÂTEL

Cours du soir et du samedi matin. Inscription dès maintenant
Facilités de paiement

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Samedi matin de 8 h 30 à 11 h 91217-A

Sainte-Beuve4(Marterey) - tél. (021)23 44 84

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

i X prépare aux professions et aux examens suivants : j

| - Secrétaire de direction: bilingue, trilingue. |
- i - Secrétariat: secrétaire-comptable, secrétaire, p|

; ' sténodactylographe. '

i j - DlpIÛme de Commerce: cours réparti sur deux \ jUM ans pour une solide formation commerciale. ! M
y ; - Certificat et diplôme de français pour élèves de J
? ,;' langue étrangère. In

Rentrée scolaire : 8 septembre g
j CO ¦¦' , .' I

^g  ̂ 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 " MB

A vendre cause
double emploi

BMW 525
50.000 km, 1978-5,
Fr. 15.500.—

Citroën CX
2400 GTI
50.000 km, 1978-6,
Fr. 13.500.—.
Expertisées ,
état impeccable.
Tél. (038) 42 59 39,
dès 20 heures. 89132-V

A vendre

Mercedes
250 S.E.
Modèle 1967,
non expertisée.
Très bon état,
bas prix.
Tél. 25 41 80,
dès 18 h 30. 92136-v

BM . Km Année _feâ

0t RENAULT 20 TS 20.500 1978 §§
g§ RENAULT 20 GTL 29-500 1978 fe
H RENAULT 12 TL 76 00° '974 R
M RENAULT 16 TL 58.600 1974 W
M RENAULT 30 TX 23.000 1979 M
X RENAULT SO TS 12-400 1979 m
M MERCEDES-BENZ 280 CE Coupé 73.000 1975 Hj
M MERCEDES-BENZ 280 SE 97.000 1972 ¦
M' MERCEDES-BENZ 280 E 102.000 1974 88
¦ MERCEDES-BENZ 230 T break 9 000 1979 m
M VAUXHALL BREAK 22.500 1978 M
M TAUNUS 1.3 L 58'000 1976 |g
m ALFA ROMEO Nuova 1600 S 26.300 1977

9 OPEL COMMODORE 2.5 68 500 1977 ES
*'!___. 93425-V _«E;!

r"lî___J__ !̂7"-V ' î.----! ¦- ' In̂TTrHff ' ' ' ĵ^BJtwa j

A vendre ï

Suzuki GS
550
8000 km, 1979. j
Tél. (038) 47 10 69,
SOir. 91763-V

A vendre

Renault 12
TS j
1973, exp., !i
Fr. 2700.—. I

Tél. (038) 51 29 77, i
le soir. 93412- v

Myrtilles
des Alpes
5, 10, 15 kg
(avec emballage)
Fr. 6.40 le kg, plus port.
Pedrioli Giuseppe
6501 Bellinzona.

93314-A

Secrétaire -
comptable
qualifiée, expérience,
cherche poste inté-
ressant à Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à LC 1533
au bureau
du journal. 91772-D

I , fJÊum i i  K | - ' * ' " i

vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide.
Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel

Dépannage à domicile. Tél. 25 OO OO

Hildenbrand et Cie S.A. . ¦
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GARANTIE if CONFIANCE if
Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

FORD TAUNUS 1.6 Break 1976 6.400.—
FORD ESCORT 1.3 1974 2.800.—
FORD GRANADA 2.8 GLS C
inj. 1978 18.700.—
FORD GRANADA 2.3 L 1977 8.900.—
FORD CAPRI II 2.3 aut. 1977 8.800.—
HONDA CMC 3 p 1979 8.400 —
HONDA CMC 5 p 1979 8.900 —
HONDA ACCORD 4 p 1979 12.600.—
HONDA ACCORD 4 p 1979 9.900.—
HONDA CMC 5 p aut. 1978 6.900.—
LADA 1300 S 1978 6.700.—
LAD A 1200 1977 5.900.—
LANCIA BETA 2.0 HPE 1976 9.900.—
LANCIA BETA 2000 1977 9.400.—
LANCIA GAMMA cpé 1979 24.300.—
OPEL MANTA 2000 1979 10.700.—
OPEL REKORD Break 1975 6.900.—
OPEL ASCONA 19 SR 1976 7.400.—
PEUGEOT 504 L 1978 7.300.—
PEUGEOT 604 Tl 1978 16.700.—
RENAULT 20 GTL 1978 9.200.—
RENAULT 6 TL.. , .  1978 6.400.—
RENAULT 30 TS 1976 8.700.—
SIMCA 1307 GLS , 1977 7.200.—
SIMCA 1100 1975 2.900.—

BUS NAVETTE GRATUIT _. -
-\ À DISPOSITION DEPUIS à

LA PLACE PURY S
01
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f i é  Voici quelques exemples de notre tarif H
t*-j y -. Crédit Mensualités pour remboursement en ;
iigS 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois tfÊJ

[ I ÎOOOO!- 88195 464.40 324.85 255.10 \È
, I 15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65 m
M 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 M
M 24000.- 1 2113.75 | 110935 | 774.55 | 607.15 M
feî Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des |X
r m mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde Xi
\ Z:} de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. | g
H| Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut fXJ|Xj ja peine! l||
mÊ Je désire un prêt personnel de <, 55 B V§]
yy\ ¦w--l __-____________-_______________: remboursable rUftl
F«a Ml* ; par mensualités RB

y y Ê  ^om . Pronom My ]

&M NP/Localité Rue/No Wj?<

pfiim Habite ici depuis Téléphone jj|g||

tf-vj Domicile précédent : I ' j

r.3 Date de naissance Etat civil Profession t.;;i

pv;B Lieu d'origine , WÊê
t.-t^Ê Chez l'employeur __________________________¦________¦ R__ M

^^Hj actuel depuis HP < B̂ ^|'__^^'''̂ 'V-:.*^- '> [i s__i
t'ftij Revenu mensuel *T * * ___ft!i_B•"'' :*''̂ C:f*W r_H:^m tot al _fc< ^

:̂ aB_____H-^^u&,___ r^l-M Loyer ç* Û SSKfgKWSÏÏtTSKISÊÊ ~
rh fl mensuel H &_-_i___n__-K__HM____i nÇy'i
f-v« Date Wt- '\ ''K ^̂ -.ifSSm 1 

*_î_ ' "' ' ' *
¦f- 'yfÊ Signature l_MHS__B___ffl_wK_____HBBB_i 1%!

J A envoyer ao CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. f  |: 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre "X
J! succursale du Crédit Suisse "êeosaA |̂ |

P̂ ffil̂  FAVRE|
^̂ ^yS Excursions

^W^̂  Rochefort
MERCREDI 20 AOÛT

LE VIEUX-CHALET-DE-CRÉSUZ
Dép. 13 h 30, port

Fr. 26.—, AVS Fr. 21.—

SAMEDI 23 AOÛT

LAC D'ANNECY-
COL DES ARAVIS

CHAMONIX - LA FORCLAZ
Dép. 7 h, port (carte d'identité)

Fr. 45.—, AVS Fr. 37.— 

Renseignements et inscriptions :
tél. 45 1161. 93457-A

—-M—-——— ____________---_____i

^ ^̂ ^̂  ̂ ^3_^-__-mj_r_!̂ -, 1
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Nettoyages I
en tous genres
Tél. 31 89 53

_> C. Auberson ;

Devis sans engagement sur demande.
Personnes du 3me âge, réduction AVS.

ÊLEROY OPTICIENS!
A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5/Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57 S I

I

I COmMUNIO
C Dès aujourd'hui, ÉftE__I___\\b Dn¦L nous entreprenons f iaftxflc if LM¦ une importante xj F fryJ I  S¦ action de ventes ^̂ ^̂ r QB

Nous cherchons des voitures py
yà occasions en reprise de toutes ly
rji marques des modèles antérieurs trj
\ à 1976 (1965-1975).
Ji Quel qu'en soit l'état, nous som- "fi
TI mes disposés à faire une offre de "M
ni reprise qui vous surprendra. "J
FU Rendez-nous visite sans aucun IJ
H engagement. ly
PU L'occasion de rouler avec une JU
PU voiture de rêve... à des conditions %J
gJ exceptionnelles. C]

CH GARAGE DES TROIS ROIS _H

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

; [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grill e les j ]
] i mots de la liste en commençant par les plus longs, i ]
,i [ Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- ] i
| i ment, verticalement ou diagonalement, de droite à ( !
i [ gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ] i
1 1  bas en haut. i [

[ / /  vous res tera alors neuf lettres inutilisées avec \ i
\ i lesquelles vous formerez un prénom. * \
! Arène - Air - Bois - Dunkerque - Donatello - Dans - ( [
[ Dentifrice - Don - Demoiselle - Domino - Disque - ] i

' i Empédocle - Fagot - Fernandel - Froid - Ferdinand - i ]
> \  Foix - Frivolité - Fièvre-Grimoire-Génissiat-Gibral- j
l t a r - G u y n e m e r - G u y - I c ô n e - L o i s i r - L a o n  - Maire - i j
| Nul-Oslo-Pompe-Rébus- Rose-Rosée-R iz -Su ie -  ] i
> Sise - Tracassin - Trafalgar - Tige. i [,
J (Solution en page radio)

f l A  BONNE ^FRITURE
*U «r

PAVILLON é
DES FALAISES ™

I Tél. 25 84 98 m
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| Selon une déclaration de Simon Wiesenthal §
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TEL AVIV/BERIME (ATS). - Selon une
déclaration du « chasseur de nazis » Simon
Wiesenthal publiée lundi par le quotidien
israélien «Maariv », un ressortissant alle-
mand mort récemment dans une maison
pour personnes âgées du canton de Berne
sous la fausse identité de Kurt Jakobs était
en réalité le plus proche collaborateur
d'Adoff Eichmann, Hans Gunther. Il vivait
en Suisse depuis plus de 20 ans.

Le faux Kurt Jakobs séjournait en Suisse
depuis plus de 20 ans, il y était venu peu

Emeutes de Zurich :
l'analyse du gouvernement

cantonal
ZURICH (ATS). - Le gouvernement zuricois

a fermement condamné lundi devant le Grand
conseil les manife stations et désordres de ces
dernières semaines. Il s'est déclaré résolu à
maintenir la légalité et à poursuivre imp itoya-
blement toute violation du droit en vigueur. Le
Conseil d'Etat s'oppose en particulier à la
suspension des procédures pénales en cours,
qui concernent 166 personnes.

Pour le gouvernement cantonal , les récentes
émeutes ne sont en aucune façon une explosion
de colère spontanée - au contraire , un noyau
organisé a consciemment cherché à détruire
l'ordre social et l'autorité de l'Etat par des
méthodes criminelles. Ces manifestants
« destructeurs et anarchistes » ne sont nulle-
ment représentatifs de la jeunesse zuricoise.

Après avoir pris connaissance du point de
vue gouvernemental , le Grand conseil a ouvert
un long débat sur les événements de Zurich.
Plusieurs députés socialistes ont vivement
contesté certains points de l'analyse du Conseil
d'Etat.

Les explications données par le gouverne-
ment zuricois ont suscité , auprès des députés ,
des réactions différentes.

Après les débats de lundi au Grand conseil ,
l'avenir du centre autonome de la Limmat-
strasse à Zurich est sans doute devenu l'un des
problèmes majeurs auxquels sont confrontées
actuellement les autorités politiques municipa-
les et cantonales . Maintes fois dans les débats il
est apparu que nombre de députés craignent
que le centre de jeunesse ne soit devenu en
pleine ville, un îlot en marge de la loi, soustrait
à toute autorité officielle.

après la fin de la Seconde Guerre mondiale.
On lui avait établi un passeport sur la base
d'une déclaration d'origine valable. Grâce à
ce passeport, l'homme qui se déclarait
directeur avait obtenu un permis de séjour
à Spiez, sur les bords du lac de Thoune. Plus
tard, un avocat zuricois lui confia la garde
de son chalet à Hondrich, près de Spiez.
C'est là qu'en 1964, l'avocat trouva son
gardien mystérieusement blessé à une
jambe. A l'hôpital de Thoune où on l'avait
transporté, on dut lui amputer la jambe .
Après cela, Jakobs, sans ressources, fut
admis, aux frais de l'Etat, dans la maison de

llllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllirr ?

retraite de Kirchdorf (BE). En mai de l'année
dernière, il décéda des suites d'un infarc-
tus.

Ce n'est que lorsque les autorités bernoi-
ses prirent des renseignements à
Hambourg pour retrouver d'éventuels
parents du défunt que l'on s'aperçut que le
vrai Jakobs était décédé une dizaine
d'années plus tôt à Hambourg. Les recher-
ches entreprises par les autorités suisses
pour découvrir la véritable identité de
Jakobs sont demeurées sans succès et
c'est la déclaration de Simon Wiesenthal
qui fait la lumière sur cette affaire.

I Le remplaçant cTAdolf Eichmann (
a fini sa vie en Suisse

Nouveaux locaux pour l'école d'ingénieurs
i VILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise :
Le choc fut effroyable ! Hier , vers 11 h 30, à

Vauffelin , une petite voiture de marque
italienne a embouti un camion à l'arrêt alors
qu 'elle roulait à une vitesse folle de 112 km/
heures. Alertés, les photographes de presse se
sont précipités pour immortaliser sur la pelli-
cule quelques mètres cubes de ferraille,
't 'est'à-dire ce qu 'il restait dela i voiture..-.Pour
sa part, le camion a fait un bond de six mètreslèn avant sous la violence dif chocl Néanmoins,
on n'a déploré aucune victime.

II n'en reste pas moins que cette simulation
d'accident - appelée « test crash » - n'a pas
manqué d'impressionner les hôtes de l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne (EIB), qui inaugurait
hier une des ailes de sa halle de recherches.

A Vauffelin , la division technique automo-
bile de l'EIB vient d'agrandir sa halle à usages
multiples. Ce centre de recherches unique en
Suisse s'est notamment enrichi d'un labora-
toire hydraulique et d'une voiture assez spécia-
le. Il s'agit d'une cadillac d'une longueur de
10 m et d'une hauteur de 2 m 60, d'un poids de
huit tonnes, équipée de cinq essieux et de trois
moteurs. Cet engin, d'une majestueuse beauté ,
qui peut tout de même atteindre une vitesse de
170 km/h, permet notamment de mesurer
l'adhérence des pneumatiques sur les diverses

chaussées. Il avait fallu en construire un
nouveau après que le premier prototype eut
été victime d'un accident entre Lyss et Schoen-
buehl , voici environ cinq ans.

En guise de point d'orgue de la visite de cette
division automobile, l'EIB avait réservé à ses
hôtes ce fameux «Test crash» . Ce dernier
consiste à simuler une collision , afin de mettre à

'l'épreuve la sécurité du véhicule, d'en mesurer
lés déformations produites et d'observer enfin
' le comportement de mannequins attachés ou
non par une ceinture de sécurité. L'accident est
filmé au moyen d'une caméra à grande vitesse,
de manière à pouvoir être analysé avec la plus
grande précision.

Faubourg du Lac N° 103, à Bienne, où se
trouve le bâtiment du Rockhall , l'accident a en
revanche pu être évité de justesse. Acheté en
1963 par le canton de Berne, l'aire du Rockhall
(10.000 m2) faisait l'objet d'un projet de
construction dans la perspective d'un agrandis-
sement devenu urgent de l'EIB.

Ce projet restera à l'état de maquette et ne
sera toutefois jamais réalisé. En 1974, l'exécu-
tif biennois avait avalisé une motion de
l'Entente biennoise visant à sauvegarder ce
bâtiment.

D'un seul coup, 12 ans de planifi cation sont
certes anéantis. Mais aujourd'hui , tout le

monde se félicite de cette décision ainsi que du
nouveau projet de rénovation qui en résultera
et qui vient d'être achevé. Le Rockhall abrite
désormais la direction de l'école et ses services
administratifs .

Directeur de l'EIB, M. Hans Brandenberger
s'est confortablement installé dans ses
nouveaux meubles, qui ont fait pâli r d'envie le
maire Hermann Fehr: '-• . • - ¦- t ;;. ,

— Je reprendrais volontiers ces locaux au cas a
où ceux-ci deviendraient vacants, lui a-t-il dit. I

M. Fehr risque d'attendre fort longtemps...
M. Gme

Place d'armes de Bure:
prescriptions enfreintes

CANTON PU JURA

De notre correspondant :
Nous avons signalé, la semaine dernière,

que des riverains de la route de Bure, à Por-
rentruy, avaient adressé au commandant
de la place d'armes de Bure une plainte au
sujet du trafic routier. Ils se plaignaient que
la troupe utilisait la route Bure-Porrentruy,
alors qu'il existe une route spéciale passant
par le Varieu.

Autre sujet de plainte : l'utilisation de la
même voie par les soldats lors de la décon-
signation de fin de semaine.

Le commandant de la place d'armes vient
de répondre aux signataires de la lettre de
plainte:

« Une rapide enquête auprès de la troupe
stationnée à Bure a démontré le bien-fondé

des affirmations contenues dans la lettre
qui m'a été adressée , écrit-il. Durant trois
semaines, un bataillon a en effet enfreint
plusieurs fois les prescriptions émises par
le commandant delà place d'armes interdi-
sant l'utilisation de la route Bure-Porren-
truy aux véhicules militaires, à l'exception
des véhicules isolés du service sanitaire, de
la poste de campagne et du commissariat.
L'axe de déplacement normal passe par les
pistes et la route du Varieu ».

En ce qui concerne le trafic des militaires
en congé, le commandant de la place
d'armes relève qu'il n'est pas soumis à des
prescriptions émises soient respectées,
d'obliger les citoyens-soldats à emprunter
les pistes souvent recouvertes de boue
pour se déplacer vers le Varieu et Courcha-
von. Diriger les véhicules civils sur Bure,
puis les faire bifurquer à la hauteur du
Varandin vers le Varieu, comporte de réels
risques d'accidents.

D'autre part , le commandant annonce
que la signalisation sur la place d'armes
sera revue et améliorée en fin d'année, de
telle manière que la troupe évite de com-
mettre des erreurs. Le commandant
regrette les incidents et affirme qu'il redou-
blera de vigilance à l'avenir afin que les
prescirptions émises soient respectées.
Mais il constate qu'une intervention immé-
diate auprès du commandant de la place
d'armes aurait évité la répétition des inci-
dents et permis une intervention efficace.

Tziganes à l'œuvre
9000 francs s'envolent en Singine

FRIBOURG

La police de sûreté de Fribourg met en garde
les habitants des maisons de la campagne
contre les agissements de tziganes , des femmes,
dont la présence a été remarquée par deux fois
dans le canton. Elle se serait même soldée par
une perte sèche de 9000 francs, la semaine pas-
sée en Singine...

Vendredi matin passé, une femme se
présente à une ferme de Heitenried et réclame
un verre d'eau. Elle est, paraît-il , malade. Une
seconde personne l'accompagne. Et une com-
plice s'introduit dans la maison... Les Singinois
s'étaient bien méfiés , ils avaient téléphoné à la
police le matin même. Sans pour autant décla-
rer un vol. Pourtant , le soir, ils se sont rendus à
l'évidence : neuf mille francs avaient disparu.

Même scénario à Cournillens, dimanche.
Mais là , les habita nts d'une ferme ne s'en sont
pas laissé conter. Ils ont tenu bon , faisant fi des

bons sentiments. La malade n 'a pas eu droit à
son verre d'eau. Et les propriétaires n'ont pas
perdu un centime...

Si la police de sûreté demande de signaler le
passage de ces gens, qui roulent en voiture
rouge - un grand modèle , paraît-il -, sont-ce
bel et bien des « tziganes » qui patrouillent dans
le canton? «Oui , ce sont des gens de toutes
nationalités qui réapparaissent, chaque année,
nous dit-on à la sûreté. Rien à voir avec des
aiguiseurs de couteaux ambulants... Ce sont
des tziganes. Des vrais. Du reste, quand on les
arrête , on est bien embêtés : il y a la maman, le
papa et une ribambelle d'enfants. Et personne
ne les reconnaît... » Bref , la police préfère
prévenir... P. T. S.

* 
Un promeneur se tue

(c) Hier vers 18 h, des ouvriers ont trouvé le
corps d'un promeneur, M. Charles Maeder,
55 ans, de Villars-Vert (Villars-sur-Glâne),
au bas d'un couloir de rocher, au lieu dit
«Le paradis», au-dessus d'Estavannens,
non loin de la route de la Forclaz sur un des
versants de la Dent-du-Bourgoz. Le
promeneur portait sur lui des cartes au
25.000""' attestant qu'il avait programmé
un tour en montagne d'assez longue durée.
Il semble que le promeneur s'est aventuré
dans le couloir à la fin de son excursion qu'il
effectuait en solitaire.

Père de famille
nombreuse tué

(c) Hier vers 12 h 45, M. Henri Grangier ,
63 ans, de Montbovon, s'est tué en tracteur. Il
descendait au volant d'un tracteur, du chalet de
Boveresses, sous Corjon , vers son domicile.
Dans un virage, le véhicule, qui était à vide,
mordit la banquette a droite et dévala un ravin
sur 40 m, avant de s'immobiliser contre des
arbres. C'est le garde-génisses que venait de
quitter M. Grangier qui donna l'alerte. Le
paysan gisait à une dizaine de mètres de la
route, mort, les jambes fracassées. Père de neuf
enfants, dont le plus jeune a 14 ans et l'aînée
33 ans, M. Henri Grangier avait été conseiller
paroissial à Montbovon où il exerçait la fonc-
tion de forestier communal

Tremblement de terre
en Equateur

A TRAVERS LE MONDE

QUITO, (AP). - Un violent tremblement de
terre a secoué lundi la ville de Goayaquil, sur la
côte pacifique de l'Equateur, faisant au moins
six morts parmi la population et causant
d'importants dégâts, selon des témoins.

D'après un reporter du journal « El Telegrafb »,
interrogé par téléphone, le séisme qui était
accompagné de sourds grondements souter-
rains, a ébranlé les immeubles. « Je pensais que
la terre allait s'ouvrir sous mes pieds », a-t-il dit.

Le tremblement de terre est survenu à
14 h 08 GMT ( 16h 08 heure de Paris ) et son
épicentre n'avait pas encore été situé par
l'observatoire astronomique. La secousse a été
ressentie jusqu 'à Quito, distante de 280 km.
Dans la capitale, les immeubles ont oscillé sur
leurs fondations mais on ne signalait pas de
dégâts ni de victimes.

Début d'incendie
- COURTEMAÎCHE

(c) Hier, vers 9 b 30, le feu a pris dans l'atelier
d'imprimerie Floran Jobin, à Conrtemaiche.
Cet atelier est installé au rez-de-chaussée d'un
motel. On a pu déterminer que le sinistre était
dû à l'autocombustion de déchets imbibés
d'essence et de produits de nettoyage déposés
dans une poubelle. Grâce à une rapide inter-
vention, les pompiers ont pu se rendre maîtres
de l'incendie. Non toutefois sans que l'immeu-
ble, les installations et les machines aient subi
pour 50.000 fr. de dommages. La police de
Porrentruy a procédé à l'enquête.

Enseignement privé
à La Goule

Après Montfavergier où, lundi der-
nier, l'enseignement a repris dans
l'école du village que le gouvernement
jurassien a décidé de fermer (la com-
mune a déposé un recours auprès de la
Cour constitutionnelle), c'est à La
Goule, hameau des bords du Doubs,
que la décision gouvernementale de
fermeture n'a pas été appliquée dès
lundi.

En effet, les parents des élèves ont
décidé de faire donner à leurs enfants
un enseignement privé, comme la loi
les y autorise. Ils en ont averti l'inspec-
teur scolaire, qui est chargé de contrô-
ler le résultat de cet enseignement.
Cinq élèves suivent cet enseignement,
alors qu'un sixième se rend à l'école au
Noirmont, commune qui a organisé le
transport des élèves, un transport qui
n'est donc utilisé que par ce seul enfant.
Les parents prendront en charge les
frais de cet enseignement et des locaux
nécessaires, si bien que pour l'Etat,
cette classe n'existe plus.

L'Etat se bornera à une fonction de
contrôle et au paiement des frais de
transport de l'élève qui suivra les cours
de l'école du Noirmont. (ATS )

r . J Prévisions pour
___________ toute la Suisse

Une perturbation affaiblie traverse
l'Allemagne et le centre de la France. Elle
provoquera une aggravation relative sur
notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir : nord des
Alpes, Valais et Grisons : passablement
nuageux en général avec des pluies éparses,
localement orageuses. La température
voisine de 15 degrés la nuit sera de 20
l'après-midi.

Sud des Alpes : devenant passablement
nuageux cet après-midi , avec quelques
pluies.

Evolution ultérieure: encore instable et
quelques pluies mercredi , amélioration
jeudi , surtout dans l'ouest et le sud du pays.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 18 août 1980

429,45
Température de l'eau 20°

- CANTON DE BERNE

De notre correspondant :
La situation pour le moins scandaleuse de la non-réélection de M"10 Catherine

Bourquin , enseignante à Loveresse, alimente la chronique. Institutrice titulaire
depuis huit ans de la classe de lre à 4mc année, elle a voulu reprendre son ensei-
gnement hier matin après un congé de maladie et après les vacances d'été. Mais
on l'attendait de pied ferme. Le président de la commission d'école, puis l'inspec-
teur Péquignot, lui ont donné l'ordre de quitter la classe:

— Vous êtes hors là loi dans cette situation, lui a notamment dit l'inspecteur.
Devant les mines attristées de ses élèves, M™* Bourquin a décidé de ne pas

prolonger le spectacle, l'inspecteur ayant même déclaré qu 'il ferait appel à la
police si nécessaire.

Rappelons que cette histoire dure depuis
novembre 1979. Le conseil scolaire (commis-
sion d'école et Conseil municipal réunis) a
procédé à la réélection de l'instituteur , mais pas
à celle de l'institutrice , M™' Bourquin. La
raison qu 'on a essayé par la suite de cacher, est
éminemment politique. M™' Bourquin a le tort
d'être la femme de l'ancien responsable
d'Unité jurassienne de Loveresse. Plainte a
alors été déposée contre cette décision. Un
recours a été adressé à la direction des affaires
communales, à Berne, contre une incompatibi-
lité de l'organe d'élection dans lequel siègent un
frère et une sœur. Le préfet a rejeté la plainte ,
tandis qu 'à Beme on l'a acceptée. Ainsi , la
procédure a été stoppée.

On arrive donc à la situation actuelle où, cas
unique, une enseignante au terme de sa période
de fonction ne connaît pas encore le sort qui lui
sera réservé. Selon le droit cantonal , la période
de fonction de six ans ne peut être prolongée.

Les autorités de Loveresse, qui auraient pu
nommer M"" Bourquin provisoirement jusqu 'à
ce que son cas soit réglé, ont préféré désigner
une tierce personne pour tenir la classe.

N'acceptant pas ce mode de procéder,
M°" Bourquin était hier, à 8 h , dans sa classe.
Son remplaçant (qui n'y peut rien) s'y trouvait
également. Survient alors le président de la
commission d'école qui , devant l'insistance de
M™" Bourquin , fait venir l'inspecteur scolaire.
Ce dernier informe l'institutrice qu 'elle ne peut
reprendre sa classe, qu'elle est «hors là loi»
dans cette situation. Il menace même de faire

venir la police, si M"* Bourquin persiste dans
ses intentions. L'enseignante se résigne alors en
voyant les mines apeurées de ses élèves.

UNE PÉTITION... UNE MANIF.

Sur les quelque 180 électeurs que compte la
commune de Loveresse, 60 personnes de tout
bord ont signé une pétition en faveur de
M"" Bourquin. Elle a été déposée hier soir
auprès des autorités. Les signataires se disent
indignés du déroulement de l'affaire Bourquin.
Ls SEB a reconnu M"" Bourquin capable (et

s'apprête à boycotter la place si les autorités la
mettent au concours). Pour des raisons obscures,
déclarent les pétitionnaires, le conseil a décidé
la mise au concours. Les attaques injustifiées , la
situation d'incertitude, la suspicion , ont
ébranlé la résistance nerveuse de M™c Bour-
quin. Ce cas est unique en Suisse. Les signatai-
res entendent que le conseil scolaire revienne
sur sa décision et reconduise M™' Bourquin ,
« en faisant fi des pressions, d'où qu 'elles vien-
nent» .

Les enseignants de la région ne sont pas non
plus restés indifférents à ce nouveau cas d'in-
terdiction professionnelle pour motifs politi-
ques. Hier soir, ils étaient 34 à s'être rendus à
Loveresse pour manifester pacifiquement. Ils
ont brandi une pancarte devant l'école, sur
laquelle ils précisaient leur solidarité avec
M"" Bourquin. Les enseignants sont restés là
jusqu 'à ce que les conseillers municipaux , qui
siégeaient hier soir à l'école, arrivent au bâti-
ment. La manifestation s'est déroulée dans le
calme et aucun incident n'a été signalé.

Relevons que c'est la première fois que les
enseignants entreprennent une manifestation
de solidarité dans une affaire de non-réélec-
tion. I. VECCHI

Immeuble en feu à Moutier
Un blessé - 100.000 fr. de dégâts

De notre correspondant :
Il était 21 h 15 dimanche soir,

lorsqu'un incendie s'est déclaré dans les
combles d'un immeuble, rue de La Prévô-
té, à Moutier. Le corps des sapeurs-
pompiers, rapidement sur les lieux, a
maîtrisé le sinistre après une heure de
lutte. Il a surtout été évité que le feu se
communique aux autres maisons du quar-
tier.

L'immeuble, qui appartient à
M"10 veuve Alice Schaffter , était occup é
par une seule famille , celle de M. et

W Contin et leurs trois enfants. La
famille a été rapidement évacuée.
M. Contin a été brûlé aux mains et à une
oreille en voulant emporter du mobilier.
Il a été soigné à l'hôpital , où il est resté
pour la nuit seulement. Le commandant
des pompiers, M. Vauclair, a quant à lui
été blessé à une main par un clou.

Les dégâts ne sont finalement pas trop
importants. La police, hier soir, les esti-
mait à 100.000 francs. Les causes du sinis-
tre ne sont pas encore connues. Une
enquête est en cours. On n'exclut toute-
fois pas une imprudence d'enfants.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, L'enfer des Zombies.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Can 't stop the music.
Elite : permanent dès 14 h 30, Sexhungrice

Emanuelle.
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 : 19 h 50, Slavers et Die Bande der

Gehaengten.
Palace: 15 h et 20 h 30, Cactus Jack.
Rex : 15 h et 20 h 15, Tom Horn ; 17 h 45,

Onibaba - Le trou.
Studio: permanent dès 14 h 30, Hot swedish

sommer night.

CARNET PU JOUR

Traitement du tabac:
un hélicoptère s'écrase

dans un champ
(c) Hier, vers 11 h 45, un hélicoptère, immatri-
culé HB-XHT, piloté par M. Marcel Gay,
43 ans, agriculteur et pilote habitant Nyon,
s'est écrasé dans un champ de tabac, près de
Villeneuve (Fr). Le pilote a été très légèrement
blessé, alors que le co-pilote est indemme. Il
semble que l'accident est dû à une défectuosité
mécanique. En effet , l'hélicoptère survolait un
champ de tabac à quelques mètres de hauteur.
Brutalement, à la suite d'une perte de puissan-
ce, il a capoté et s'est retrouvé les pales sous la
cabine. Un agriculteur de Villeneuve utilisait
pour la première fois cet engin pour le traite-
ment du tabac contre le mildioux, une tâche qui se
faisait naguère avec le tracteur. L'hélicoptère
aurait mis une demi-heure à sulfater le champ,
situé au bord de la Broyé, et d'une étendue de
trois hectares. L'accident s'est produit alors
que l'hélicoptère avait accompli la moitié de sa
mission. Un des paysans propriétaires du champ
nous a dit : « C'est assez inexplicable, le champ
est plat comme un billard ». A noter qu'en neuf
ans de pratique d'hélicoptère au service de
l'agriculture, pour le compte d'une entreprise
vaudoise, le pilote, M. Gay, n'a eu qu'un acci-
dent, celui d'hier...

Administration fédérale :
nouvelle indiscrétion

BERNE (ATS). - Une nouvelle indiscré-
tion, commise aux PTT, pourrait comporter
des suites juridiques. En effet, le conseil
d'administration des PTT a déposé une
plainte contre inconnu à la suite de la
reproduction, par la Weltwoche, d'un
compte rendu d'une séance qui n'était pas
destinée à la publication. C'est un article du
journaliste Marcel H. Keiser, publié le2 juil-
let dernier, qui a mis le feu aux poudres.
L'article en question faisait allusion à un
voyage en Suède qui avait été prévu mais
n'avait pas pu avoir lieu. Il y était aussi
question de l'élection du nouveau directeur

général des PTT, élection fort contestée.
Cet article a à ce point indisposé le conseil
d'administration des PTT qu'il a décidé, le
3 juillet dernier, à une grande majorité, de
déposer une plainte. Celle-ci a bel et bien
été enregistrée par le Département fédéral
de justice et police. Plusieurs personnes
ont déjà été entendues comme témoins.
C'est le substitut du procureur de la Confé-
dération, M. Markus Peter, qui mène
l'enquête. La violation du secret de fonc-
tion pourrait concerner non seulement de
hauts fonctionnaires des PTT, mais aussi
des membres du conseil d'administration.

E3ŒJ> Opération de police à Bâle
Les occupants des quatre maisons, qui

voulaient en empêcher la démolition et leur
remplacement par des immeubles de luxe,
avaient été sommés de les évacuer jusqu'à
dimanche minuit. Ils l'ont fait, mais pour
établir leurs campements dans la rue
même, dont ils ont barricadé les issues.

Cette première nuit dans la rue devait
être brutalement interrompue. Peu avant
5 heures, des policiers en tenue de combat,
surgissaient de tous côtés, abattaient les
barricades et chassaient les «campeurs ».

Seuls quelques-uns de ceux-ci tentaient de
résister, notamment en lançant des pierres
et autres objets sur les forces de l'ordre, qui
répliquèrent au moyen de gaz lacrymogè-
nes. Tandis que certains distribuaient des
fleurs aux policiers, d'autres partaient en
cortège vers le centre de la ville, renversant
au passage des conteneurs à ordures et y
mettant le feu. Quelques voitures ont
également été endommagées.

La police a mis les scellés sur les immeu-
bles de la Ryffstrasse.

INFORMATIONS SUISSES

Situation de la femme
en Suisse:

des progrès en vue
i uBERNE , (UTS). - Il y a des dispositions dans
-notre législation qui constituent des discrimina-
tions caractérisées à l'égard de la femme. Les
femmes , déclare la commission fédérale pour
les questions fémi nines dans la S™ partie de
son rapport publiée lundi , ne sont pas traitées
comme des êtres libres , mais considérées avant
tout dans leur fonction de mère ou d'épouse.
C'est cette image de la femme du tournant du
siècl e qui est à la base du code civil en vigueur
depuis 1912. Cette vision est dépassée et le
droit de la famille , spécialement le droit matri-
monial , est cependant en voie de révision. On
peut espérer que le droit matrimonial cadrera
avec l'image contemporaine de la
femme.L'examen parlementaire de l'initiative
pour l'égalité des droits entre hommes et fem-
mes touche à sa fin. En cas d'acceptation popu-
laire de l'un ou l' autre projet , il faudrait élabo-
rer un programme pour l'élimination des inéga-
lités.

VALAIS

Ne nous inquiétons pas trop vite au sujet des
« disparus » en montagne, telle pourrait être la
leçon à tirer de ce début de semaine. Trop de
parents et d'amis ne voyant pas revenir leurs
proches à la date prévue initialement lancent
des appels quasi désespérés aux colonnes de
secours et aux pilotes, n arrive ainsi - on l'a vu
cette semaine - qu'on entreprenne des recher-
ches coûteuses et inutiles finalement car, dans
bien des cas, ceux qu'on croit égarés sur les
séracs, pendus à une corde ou enfouis dans une
crevasse tapent gentiment aux cartes dans un
refuge isolé et échangent leurs impressions sur
les dernières cuvées de rouge.

Dimanche, un hélicoptère a navigué dans le
secteur de Zermatt à trente francs la minute
pour rechercher trois Anglais «disparus». Le

trio qui avait décidé de vaincre les Alpes de
Cervinia à Zermatt fut retardé dans sa progres-
sion et passa la nuit à Solvay, au refuge situé à
4000 m, sans avertir personne. L'angoisse ne
faisait que grandir pendant ce temps de part et
d'autre du Cervin.

On sait d'autre part, comme nous l'avons
signalé hier, que les trente alpinistes paralysés
par la neige à 4000 m samedi sont finalement
rentrés sains et saufs à Zermatt.

Il importe de rappeler à ce sujet la nécessité
pour les « disparus » ceux qui n'arrivent pas à
tenir les horaires prévus d'informer leurs pro-
ches de leur position si possible, surtout
lorsqu'ils changent d'itinéraire et de cabanes,
et qu'il y a un téléphone à disposition pour
éviter des alertes qui se chiffrent rapidement en
un ou 2000 fr. si l'on mobilise l'hélicoptère.

Les fausses alertes n'ont pas empêché la
montagne de faire hier en Valais deux morts et
plusieurs blessés. Au Pollux , dans la région de
Zermatt , une cordée a été prise sous une plan-
che de neige et projetée une centaine de mètres
en contrebas. L'un des alpinistes a été tué sur le
coup. L'autre est grièvement blessé. Les deux
victimes ont été descendues par Air-Zermatt.

Les pilotes de la station ont ramené égale-
ment hier la dépouille d'une femme portée
disparue dans la région depuis trois jours. Des
promeneurs l'ont découverte sans vie dans la
montagne. Furent blessés hier enfin un cristal-
lier atteint par une pierre et un alpiniste victime
d'un accident à la Wellenkrupe. M. F.

Liste des gagnants du tirage
No 33:

2 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire:
150.000 francs.

129 gagnants avec 5numéros :
4339 fr. 65.

4561 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.

86.247 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Le «Jackpot» tota-
lise 816.002 fr. 85. 

Loterie à numéros:
pas de «6»



Le front des grèves
s'élargit en Pologne

Dans une atmosphère d'une grande tension

VARSOVIE (AP-AFP). - A Varsovie,
le comité d'autodéfense sociale (KOR)
affirme, de son côté , que neuf autres
entreprises de la région ont rejoint le
mouvement, ce qui porterait à 75 le nom-
bre total d'entreprises touchées, soit de
80.000 à 100.000 travailleurs. Selon la
radio, les grévistes ont également fermé
les ports de Gdansk et de Gdynia ,
bloquant tous les départs et toutes les
arrivées des navires battant pavillon
polonais. On ignore cependant si ces ports
sont également fermés aux unités des
autes pays de l'est, de l'Union soviétique
notamment.

Des arrêts de travail étaient également
signalés à Elblag et Malbork, deux locali-
tés de la région de Gdansk, ainsi qu'à

Szczecin, sur la Baltique, et Tarnow
(80 km à l'est de Cracovie).

La détermination des grévistes à pour-
suivre le mouvement «jusqu 'à la victoire
finale» apparaissait inébranlable, alors
que des informations diffusées par certai-
nes radios étrangères sur la présence de
troupes soviétiques aux portes de Gdansk
étaient catégoriquement démenties par
les autorités.

TENSION

L'atmosphère, quoique tendue, restait
calme dans tout le pays. Un signe à
Gdansk : des conducteurs de camionnet-
tes des services sanitaires dont les
mouvements, en l'absence de trams et

d'autobus attiraient l'attention de la
population, avaient placé sur leur pare-
brise une inscription : « Service sanitaire.
Nous ne sommes pas des briseurs de
grève» .

ET LES RUSSES ?

La grande inconnue était l'attitude de
l'Union soviétique, restée muette sur les
événements de Pologne. La population
polonaise dont c'était le principal sujet de
préoccupation lundi soir se raccrochait à
un espoir: la Pologne n'a pas de frontière
commune avec un pays de l'Otan et elle
n'est pas plus que la Finlande de nature à
menacer la sécurité de l'URSS.

Les mouvements de grève se sont éten-
dus au bassin iiouiller de Silésie.

Les informations faisant état de trou-
bles en Silésie, fief de M. Gierek, ont été
rapportées par une organisation de dissi-
dents, le «Robco». Selon ce dernier, la
police a arrêté trois membres des comités
de grève la semaine dernière mais les a
relâchés peu après.

LE CARBURANT

Les autorités ont interdit la vente de
carburant aux voitures particulières im-
matriculées dans la province, conséquence,
assure la radio, de l'arrêt de travail
affectant la raffinerie locale. Cette inter-
diction ne s'applique cependant pas aux
véhicules officiels , aux taxis et aux voitu-
res particulières immatriculées dans
d'autres provinces.

L'été français
Sur le plan social, vite, très vite,

l'été français vire à l'automne.
Comme si sur tous les fronts les
lauriers étaient coupés. Cette grève
des marins-pêcheurs n'est pas une
péripétie pour un mois d'août,
d'ordinaire engourdi dans sa non-
chalance. Ces ports où nul ne peut
accoster, dont nul ne peut partir, ce
conflit irritant qui s'étend, s'aigrit et
s'éternise, cette grève qui punit les
touristes et fait perdre tant d'argent
aux compagnies, aux armateurs,
aux marins et aux ouvriers des
ports, annonce le gros temps. Celui
de la grande marée des grèves pro-
chaines. Ce blocus des ports de
pêche prépare le réveil d'autres
conflits qui n'étaient qu'assoupis. Il
prépare au fond, le long, très long,
trop long affrontement de tous ces
mois qui précèdent l'élection prési-
dentielle.

Il est vrai qu'outre-Jura, sur le
plan économique, la crise n'a pas
pris de vacances. Des secteurs
essentiels sont toujours menacés.
Et le nombre des demandeurs
d'emploi augmente sans cesse.
Comme continue à le faire l'infla-
tion. Les problèmes sociaux, dans
la vacance rituelle du pouvoir, n'ont
pas cessé de s'accumuler, de se
murer encore davantage dans les
exclusives et les refus. La grève des
ports annonce d'autres échéances.
Des dossiers longtemps clos vont
devoir être rouverts. Et les accords
seront rares, et les conflits nom-
breux. Et d'abord celui de la sidé-
rurgie, qu'à la fin des années 70, on
avait pu croire résolu et dont les
multiples abcès vont apporter de
nouveaux renforts aux bataillons
déjà trop nombreux des gens
privés d'emploi.

Attisées par les démons de la
politique, par les manœuvres de
plus en plus internationalistes du
PC, que de luttes, cependant pour-
raient être évitées I Si la démagogie
de la CGT ne faisait pas le reste.
Mais, les choses étant ce qu'elles
sont, combien d'entreprises déjà
ébranlées par les conflits anciens,
vont, cette fois, être réellement
blessées. Combien de navires de
haute mer de l'économie française
vont être contraints, eux aussi, de
faire relâche, afin d'éviter le nau-
frage.

Tout cela, sur le plan politique,
chacun le sent. Et pourtant, les
échos en sont rares. Car, il est
urgent d'attendre le plus long-
temps possible. Avant de faire son
choix. Avant de faire le choix. Bien
sûr que la campagne présidentielle
est déjà commencée. A mi-voix.
Sur le ton des confidences. Mais, il
est encore interdit de le dire.
D'autant que tout le monde sent et
comprend que la présidentielle de
1981 ne ressemblera en rien à celle
de 1974. Les alliés, les adversaires
ne seront pas les mêmes. Dans les
deux camps. Et les candidatures
déjà déposées peuvent en cacher
d'autres. Imprévisibles. Redouta-
bles ou redoutées.

Pour une fois, le clan politique
français, souvent si bavard,
s'habille de prudence et s'habitue
aux vertus de la patience. Curieuse
situation. Pour les autres présiden-
tielles, c'est le théâtre politique qui
donnait le ton. Cette année, c'est la
base qui anime et détermine. C'est
en fonction de cette évolution que
ceux-ci et ceux-là scelleront leurs
alliances. Poniatowski le fidèle, le
lieutenant, le stratège, le confident,
le Père Joseph de l'Elysée enfin,
écrivait le 19 mai à propos de la
présidence : «Rien n'est acquis.
Rien n'est perdu «. La France vit
dans l'incertitude. L. GRANGER

: Blocus des ports de pêche j
• •i quasi général outre-Jura :

Un gréviste arrose avec une lance des touristes britanniques qui protestent à Cherbourg (Téléphoto AP)

PARIS (AP). - Le conflit de la pêche
parti au début du mois d'août de Boulo-
gne-sur-Mer, s'étend (il a gagné depuis
lundi la Bretagne , la Corse, quelques
ports de la côte atlantique et la Méditer-
ranée), et se politise.

Des milliers de touristes, britanniques
pour la plupart pris au piège du blocus des
ports, notamment à Cherbourg et à Diep-
pe, vivent dans des conditions précaires et
la tension monte entre ces « otages » d'un
nouveau genre et les marins-pêcheurs. La
presse britannique tire à boulets rouges
sur les grévistes et reproche vivement aux
pouvoirs publics français leur inaction.

Le conflit , pendant ce temps, est en
passe de devenir national. Les Bretons et
les pêcheurs du Midi sont entrés en lice. Le
blocus de Saint-Malo a été décrété à partir
de lundi minuit. Celui de Concarneau —
qui devrait entraîner une grève dans
l'ensemble des ports bigouden - à partir
de lundi midi. A Lorient, le départ des
chalutiers a été retardé de 48 heures, dans
l'attente des résultats de la commission
régionale de conciliation.

Sur la côte atlantique, les marins de la
Rochelle se sont mis en grève et ceux de
Royan ont entrepris le blocage des ports
de pêche et de plaisance ainsi que celui de
l'embarcadère du bac qui assure la liaison
avec la pointe de la Grave. Même situa-
tion à Granville.

En Méditerranée , dès ce matin, le port
de Sète connaîtra à son tour le blocus puis
le mouvement s'étendra à tous les ports

de pêche, du Grau-du-Roi au quartier de
Port-Vendres.

En Corse, enfin, à l'exception d'Ajac-
cio, tous les ports sont les uns après les
autres gagnés par la fièvre revendicatrice.

PAGAILLE

La pagaille s'installe partout où la circu-
lation des passagers maritimes est paraly-
sée. Une cinquantaine de navires ont été
déroutés du Havre depuis samedi. Les
ports belges et hollandais connaissent un
afflux considérable de touristes détournés
de leur itinéraire initial. En Grande-
Bretagne, on indique que 15.000 Britan-
niques seraient actuellement bloqués
dans les ports français.

Le chargé d'affaires britannique à Paris
a exprimé au gouvernement les préoccu-
pations de son gouvernement. Un inci-
dent bien significatif du climat général de
ce conflit s'est produit lundi à Cherbourg :
des chalutiers ayant pris en chasse deux
voiliers en zone portuaire militaire, des
remorqueurs de la marine nationale les
ont repoussés à l'aide de lances à incendie.
Les pêcheurs ont répliqué à coups de
projectiles.

La marine nationale n'a pas l'intention
d'intervenir dans le conflit, déclare-t-on à
la préfecture maritime de la Manche , mais
elle protégera à terre les opérations
d'appareillage du ferry « Free entreprise»
qui avait forcé le blocus dimanche.

Reagan: réhabiliter l'engagement au Viêt-nam
CHICAGO (AP). - Prenant la défense

du rôle de l'Amérique dans la guerre au
Viêt-nam - «une noble cause» -, le
candidat républicain à la présidence ,
M. Ronald Reagan , a lancé lundi un appel
à une reconstruction très importante des
forces militaires américaines, et a accusé
notamment le président Carter de «trahi-
son» à l'égard des anciens combattants.

Dans une déclaration qui devait être
'prononcée devant la convention annuelle
des anciens combattants des guerres à
l^frîângér,1 dont il devait accepter le soutien
officiel, M. Reagan a qualifié la politique
étrangère du président Carter de politi-

que de « faiblesse, d'incohérence, d'hési-
tation et de bluff ».

Cette intervention constitue selon les
observateurs l'un des discours les plus
nettement militaristes du candidat répu-
blicain, et c'est également la première
fois , depuis le début de la campagne élec-
torale , qu 'il apporte un soutien sans
réserve à l'engagement des Etats-Unis au
Viêt-nam.

L'erreur des Etats-Unis n'a pas été
d'entrer en guerre, mais de ne pas vaincre,
a-t-il affirmé. «Depuis trop longtemps,
nous vivons avec le syndrome du Viet-
nam... à mesure que les années ont passé,

on nous a dit que la paix viendrait si nous
cessions simplement d'intervenir , et si
nous rentrions chez nous. »

« Il est temps de réaliser que notre cause
était , en réalité , une noble cause. Un petit
pays, récemment libéré du régime colo-
nial , a recherché notre aide pour établir
son autonomie et des moyens d'auto-
défense contre un voisin totalitaire, enclin
à la conquête».

UNE LEÇON

«Il y a pour nous tous une leçon à tirer
du Viêt-nam. Si nous sommes obligés de
combattre, nous devons avoir les moyens
et la volonté de l'emporter» , a ajouté
M. Reagan. « Nous déshonorons la
mémoire de 50.000 jeunes Américains
qui sont morts pour cette cause, si nous
acceptons des sentiments de culpabilité
comme si nous faisions quelque chose de
honteux».

Le candidat républicain a par ailleurs,
vivement critiqué la condition qui est faite
actuellement aux anciens combattants ,
parlant de « trahison» et « d'hypocri-
sie», et faisant remarquer la réduction ,
d'année en année , du bud get affecté à
cette catégorie sociale.

Deuxième journée
du procès Kim à Séoul

SÉOUL (AP). - Le chef de l'opposition
sud-coréenne M. Kim Dae-jung a qualifié
lundi de «répression politique» son
procès devant la cour martiale et a refusé
de répondre aux questions , tandis que les
autorités militaires décidaient de le jug er
séparément des 23 autres personnes accu-
sées avec lui.

Les comptes rendus de ce procès faits
par la presse étrangère ont été censurés
par les autorités , tous les commentaires de
M. Kim étant supprimés ainsi que ceux
d'un autre opposant critiquant la Cour
martiale. Cependant des observateurs
appartenant à des ambassades étrangères
étaient présents et ont confirmé le dérou-
lement du procès et les commentaires de
M. Kim.

Celui-ci, âgé de 56 ans, risque la peine
de mort s'il est reconnu coupable de sédi-
tion ou de complot , deux des six accusa-
tions qui pèsent sur lui.

M. Kim a exprimé ses protestations
lundi matin à l'ouverture du deuxième
jour de son procès, qui a commencé jeudi
dernier. Lors de la première journée ,
après la lectu re - pendant six heures — des
154 pages d'accusations contre les 24 per-
sonnes jugées à ce procès, les juges mili-
taires avaient décidé de juger séparément
d'une part M. Kim et 12 autres accusés,
d'autre part les 11 autres personnes.

Lundi , les juges ont décidé de séparer
encore le cas de M. Kim , en le jugeant
seul, séparément des 23 autres accusés.

«Je n'ai rien contre les juges ni les
procureurs . Je refuse de répondre aux
questions parce que ce procès se résume à
une répression politique», a déclaré au

tribunal , selon les observateurs diploma-
tiques , M. Kim qui a ajouté qu 'il avait
bénéficié de mesures d'amnistie sur cer-
taines des charges qui pèsent sur lui et ne
voulait pas être jug é à nouveau sur ces
accusations.

ACCUSATIONS

Au cours du procès, M. Kim a ensuite
été autorisé à rester assis à cause de sa
« mauvaise santé » . Les procureurs lui ont
posé des questions sur son état civil, sur
des activités pro-communistes qu 'il aurait
eues dans sa jeunesse dans sa ville natale
de Mokpo , sur les contacts qu 'il aurait eus
avec un espion nord-coréen exécuté à
Séoul en 1972, et sur les liens qu 'il aurait
eus avec une organisation pro-commu-
niste japonaise. A toutes ces questions
M. Kim a refusé de répondre , gardant le
silence.

Kim, le chef de l'opposition sud-coréenne
(Téléphoto AP)

Londres toujours sur la sellette en Iran
TÉHÉRAN (AFP). - Le ministre iranien

des affaires étrangères, M. Ghotbzadeh, a
reçu le chargé d'affaires britannique à
Téhéran pour lui demander « une solution
rapide à la question des étudiants iraniens
détenus à Londres », indique un commu-
niqué du ministère des affaires étrangères
diffusé par Radio-Téhéran.

Une soixantaine d'Iraniens , dont cer-
tains observent une grève de la fai m, sont
détenus à Londres après avoir été arrêtés
le 4 août , lors d'une manifestation devant
l'ambassade des Etats-Unis dans la capi-
tale britannique. Les Iraniens détenus , qui
ont refusé jusqu 'à présent de décliner leur
identité , doivent comparaître à nouveau
prochainement devant la j ustice britanni-
que.

D'autre part , la section consulair e de
l'ambassade de Grande-Bretagne à Téhé-
ran était toujours fermée lundi, en raison
de «l'incertitude» créée par les manifes-
tations de soutien aux étudiants iraniens
de Londres.

Dans ce contexte , un journaliste
britannique, M. Tony Allaway, corres-
pondant du «Times » et du « Sunday-
times » a Téhéran , est détenu depuis trois
jours par les autorités iraniennes , à la
prison d'Evin.

M. Allaway (30 ans) qui est marié à une
Iranienne et père d'une petite fille , serait
soupçonné d'espionnage et a été interrogé
à ce propos.

En définitive, le gouvernement iranien
n'a demandé la fermeture que d'un seul
consulat soviétique en Iran , celui de Racht
(mer Caspienne) ou le consulat général
d'Ispahan (400 km au sud de Téhéran), a
précisé la radio iranienne.

EXÉCUTIONS
Trois personnes accusées du meurtre

d'un gardien de la révolution et de vol à
main armée ont été exécutées par pendai-

son lundi à l'aube à Khoramabad (360 km
au sud-ouest de Téhéran).

Par ailleurs , selon la presse iranienne,
deux «trafiquants de drogue» ont été
exécutés l'un samedi à Mashad (700 km à
l'est de la capitale) et l'autre dimanche à
Lahidjan (nord du pays) .

Ces exécutions portent à quarante et
une le nombre de personnes exécutées en
trois jours en Iran.

Devant les locaux de l'ambassade de Grande-Bretagne à Téhéran (Téléphoto AP)

Appels
ROME (AFP). - Les familles des trois

enfants de nationalité ouest-allemande,
enlevés le 25 juillet en Toscane, ont
lancé un appel aux ravisseurs de leurs
enfants.

Evasions
LIÈGE (AFP). - La police a été mise en

état d'alerte sur tout le territoire belge
après l'évasion de dix détenus de la prison
de Liège.

Titanic
NEW-YORK (AFP). - Le navire

«H. J. W. Fay » a quitté dimanche la zone
du naufrage du «Titanic », du fait d'une
tempête.

Drogués
TEMUCO (AFP). - Des centaines

d'enfants âgés de 10 à 16 ans vivant
dans la région agricole de Temuco
(670 km au sud de Santiago) ont pris
l'habitude de respirer des émanations
d'essence.

L'Irak décide
BAGDAD (AP). - Le gouvernement

irakien a décidé lundi de fermer
.l'ambassade de Syrie

Boycottage
CASABLANCA (AP). - La commission

islamique sur le problème de Jérusalem
a appelé lundi au boycottage économi-
que et politique de tous les pays qui
« approuvent , encouragent ou prennent
part à l'annexion du secteur arabe de
Jérusalem par les Israéliens ».

La cathédrale
PÉKIN (AFP). - La grande cathédrale

catholique de Changhai « Xujiahui»
sera définitivement rendue.au culte à
Noël, lorsque les travaux de restaura-
tion seront terminés.

Arraisonnement
TOKIO (AP). - Un bateau de pêche

japonais de 54 tonnes avec neuf hommes
d'équipage à bord a été arraisonné par un
patrouilleur soviétique .
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Grave rechute de Kossyguine
MOSCOU (REUTER). - L'état de santé

de M. Kossyguine, président du conseil
soviétique, a souffert d'une nouvelle et
grave rechute déclare-t-on lundi de
source diplomatique occidentale et
asiatique.

M. Kossyguine n'avait pas paru en
public pendant quatre mois l'hiver der-
nier souffrant, déclarait-on en privé, de
troubles cardiaques qui ont, depuis,
profondément altéré son état de santé.

Il n'a d'ailleurs pas participé lundi à la
réunion du conseil des ministres consa-
crée à la discussion du prochain plan
quinquennal. L'agence Tass a rapporté

qu'elle s'esttenue sous la présidence de
M. Tikhonov, 75 ans, qui assure la
responsabilité de la politique économi-
que soviétique depuis l'éloignement de
M. Kossyguine, en plus d'expédier cer-
taines des affaires courantes qui relè-
vent de la présidence du conseil.

La dernière apparition publique de
M. Kossyguine remonte à la cérémonie
de clôture des Jeux olympiques le
3 août. Il était toutefois absent aux
funérailles de M. Roudnev le 15 août,
un ancien ministre, auxquelles assis-
taient les autres membres du bureau
politique.

CASABLANCA (AFP). - La
neuvième brigade de l'armée libyenne
stationnée à Tobrouk se serait soule-
vée le 6 août dernier contre le régime
du président Kadhafi , apprend-on à
Casablanca de source diplomatique.

Les combats auraient déjà fait plus
de 400 morts et blessés. L'état
d'urgence aurait été proclamé en
Libye, selon la même source. Sous les
ordres du commandant Idriss Chaibi,
cette brigade n'aurait pas encore été
réduite et serait toujours encerclée par

des troupes conduites par des officiers
est-allemands, ajoute-t-on.

Les événements de Tobrouk expli-
queraient, estime-t-on de même
source, pourquoi le gouvernement
libyen n'a pas même répondu à l'invi-
tation à participer à la réunion du
comité Al-Qods (Jérusalem) à Casa-
blanca, qui lui avait été adressée par le
secrétaire général de l'organisation de
la conférence des pays islamiques.

D'autre part, le «Mi g-23 » libyen
qui s'est écrasé le mois dernier en

Italie, aurait été abattu par un missile =
mer-air tiré par un navire de la flotte _=
soviétique, alors qu'il tentait de =
s'échapper de Libye, indique-t-on de S
même source. Le président Kadhafi , =
rappelle-ton, avait parlé d'une crise =
cardiaque du pilote, tandis qu'en Italie =
et dans les milieux de l'OTAN on 3
s'était inquiété de la facilité avec =
laquelle l'appareil avait pu franchir la =
surveillance radar de la péninsule, =
apparemment sans être détecté. =
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Nous vous proposons comme en Suède
écrevlsses à discrétion

les Jeudi 28, vendredi 29 «t samedi
30 août, seulement le soir

î Vous en demanderez selon votre désir : \i une demi-livre pour 11.—
une livre pour 17.— ;

! un kilogramme pour 29.—
i discrétion y compris la bisque fraîche

45.™¦ par pers.,
ou ragoût fin d'écrevisses au Noilly Prat,
sur nouilles fraîches et champignons
dé saison pf_ 24.50
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