
Intéressante innovation
sur la ligne de la Furka

BRIGUE (ATS). - Mardi a été mis en service sur la ligne de la Furka un nouveau i
vagon à trois compartiments distincts permettant le transport des bagages et des colis \
postaux ainsi que le tri des sacs et des envois divers en cours de voyage. Ce vagon i
comporte également un bureau destiné au personnel du service ambulant. L'un des ;
compartiments permet la mise en sac des liasses de lettres, journaux , envois divers, j
suivant leur destination. Les divers colis et sacs sont ainsi prêts pour le déchargement en i
cours de voyage.

L'entreprise des PTT possède actuellement 258 vagons à voie normale pour le j
service ambulant sur le réseau des CFF, du BLS et de quelques chemins de fer privés et i
31 vagons à voie étroite pour le service sur les lignes de certaines compagnies privées. ;
Dans l'ensemble du pays, chaque jour plus de 600' fonctionnaires sont engagés dans le j
service ambulant afi n d'assurer les prestations pour la poste et plus spécialement pour i
les journaux quotidiens.

Plusieurs personnalités de la direction générale des PTT ainsi que de la direction du j
deuxième arrondissement postal notamment participèrent à cette inauguration qui eut ;
lieu dans l'après-midi de mardi à Brigue.

VERS L'OUVERTURE DU TUNNEL

On sait que 1981 sera une année capitale dans l'histoire du chemin de fer de la ]
Furka. Les travaux avancent bon train. Bientôt ce sera la percée historique entre le j
Valais et Uri. Le jour est proche où les trains de la Furka rouleront à longueur d'année j
sur cette ligne et non plus seulement durant la bonne saison comme c'est le cas j
aujourd'hui. Alors, surtout , le nouveau vagon postal à trois compartiments inauguré ;
mardi à Brigue jouera son rôle à part entière. Les échanges postaux entre la vallée du ;
Rhin et la vallée du Rhône actuellement très faibles seront alors importants. Une colla- I
boration a été mise au point , dans cette optique , entre les PTT, les chemins de fer rhéti- [
ques, la Furka-Oberalp et les responsables de la ligne Brigue-Viège-Zermatt. C'est d'ail- j
leurs pour fêter cette collaboration que diverses personnalités tant du rail que du I
service postal étaient réunies mardi à Brigue. Selon M. Nobel , directeur général des j
PTT et M. Marguerat , directeur du 2""! arrondissement postal , « il s'agit là d'un impor- ;
tant mariage de raison liant désormais les divers partenaires pour des décennies... j

Dans son habit de lumière
El Cordobes lors d'un de ses combats. (Agip)

MONTPELLIER (AP). - El Cordobes, blessé au cours d'une corrida qui
s 'est déroulée dimanche dans le sud de l'Espagne, ne pourra pas participer à
la corrida organisée dimanche prochain à Nîmes. El Cordobes a reçu un coup
de corne qui a pénétré de 35 cent/mètres dans sa cuisse droite. Transporté
par hélicoptère à Madrid il a été opéré immédiatement. Son état est assez
grave mais ses jours ne sont pas en danger. Toutes les corridas auxquelles il
devait participer, dont celle de Nîmes, sont annulées jusqu 'à la fin de la
saison.

Radio-24 émet désormais en stéréo
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ZURICH (ATS). - Radio-24 t cette station de radio contro- '
versée qui émet depuis la fin du mois de novembre dernier
du Pizo-Groppera en Italie, près de la frontière helvéti que a
procédé à deux innovations de taille : à l'aide de nouvelles
antennes , la station peut émettre dans une périphérie deux
fois plus grande que jusqu 'à maintenant et depuis mardi à
12 h 05, Radio-24 émet toutes ses émissions en stéréo.

Depuis mardi à 12 h 05, les émissions de Radio-24 se font
donc en stéréo. Schawinski est fier de cette augmentation de
la qualité d'écoute. Ce ne sont toutefois que les appareils
reliés à une antenne collective ou qui ont sur le toit une
antenne qui pourront capter la stéréo. Les autres devront
continuer à se contenter de mono.

Schawinski ne connaît pas encore les coûts totaux
qu 'entraînent ces améliorations. Un premier chiffre connu
est de 100.000 francs. Mais ce sont surtout les antennes qui
risquent de coûter cher. Schawinski espère pouvoir amélio-

rer la situation financière de Radio-24 à l'aide de ces innova-
tions. Les débuts financiers avaient été très durs .

L'antenne dirigée installée jusqu 'à maintenant a été rem-
placée par une maison allemande par une antenne non direc-
tive. Jusqu 'alors , les émissions partaient de l'Italie unique-
ment en direction de Zurich. La nouvelle antenne permet
d'atteindre désormais une région de la même étendue en
direction du sud , en Italie. Radio-24 sera entendue au Tessin,
dans la région de Côme et du Veltlin. Cela entraînera une
augmentation des émissions en langue italienne , a déclaré
Roger Schawinski , chef et créateur de Radio-24 lors d'une
conférence de presse tenue mardi à Zurich. La publicité que
fait Radio-24 sera maintenue à six minutes par heure , ce que
Roger Schawinski estime être le maximum désirable en Suis-
se. Certaines entreprises italiennes ont déjà pris contact avec
Radio-24 , mais il faut attendre ces prochaines semaines pour
pouvoir se prononcer sur la publicité italienne qui dépendra
notamment aussi du nombre des auditeurs.

Finances publiques
LES IDÉES ET LES RVITS . 

Chaque année l'Office fédéral de la
statistique publie un monument intitu-
lé: «Finances publiques en Suisse»
qui témoigne du sérieux et, pour tout
dire en un mot intraduisible dans sa
résonance profonde, de la «Grùn-
dlichkeit» avec laquelle l'administra-
tion ne craint pas de décortiquer les
sujets les plus ardus du monde touffu
que sont devenues au cours des
années les finances publiques de notre
pays.

Avec leur triple étagement commu-
nal, cantonal et fédéral où chacun
défend jalousement, moins peut-être
ses droits fondamentaux que ses
prérogatives immédiates, l'analyse et
la comparaison des finances des
communes, des cantons et de la
Confédération sont devenues des
exercices de haute voltige et on ne
peut qu'admirer, de loin, les statis-
ciens qui s'y lancent et retombent sur
leurs pieds dans ce monde de chiffres
et de comptes où comparaison n'est
pas forcément raison. Chacun y prend
ce qui l'intéresse et peut l'arranger à sa
manière. L'explosion des dépenses -
et parmi celles-ci telle ou telle catégo-
rie - le développement des impôts
favorisé par la progression à froid
consécutive à la dépréciation de la
monnaie, les subventions, les charges
sociales, les dépenses militaires, celles
dites pour la défense de l'environne-
ment, la santé et l'hygiène, tout peut
faire l'objet de prises de position irré-
ductibles qui témoignent à coup sûr de
la difficulté qu'il y a à trouver un
dénominateur commun à la réforme
des finances publiques, serpent de

mer depuis plus d'un demi-siècle de la
politique suisse.

On peut certes trouver remarquable
la relativementfaible progression de la
part des dépenses publiques au
produit national brut, qui a passé de
18,1% en 1938 à 27,2% en 1978, avec
une pointe de 28,2% en 1976. La répar-
tition des parts respectives de la
Confédération des cantons et des
communes est également restée
pratiquement stable. Mais cette situa-
tion assez surprenante conduit surtout
à la constatation qu'au moment où
notre économie est rentrée dans une
phase de stabilisation les collectivités
publiques sont et seront contraintes
encore davantage à la plus grande
retenue en matière de dépenses.

La répartition des charges et des
tâches va ainsi devenir le problème
fondamental de notre politique finan-
cière aussi le mouvement de reflux des
charges qui pèsent sur la Confédéra-
tion en direction des cantons et des
communes est-il un des signes impor-
tants de cette évolution. Pendant
longtemps la tactique élémentaire a
été de reporter sur celle-là le plus
grand nombre possible de dépenses,
par le biais des subventions notam-
ment et le développement de dépen-
ses nouvelles. Ce temps est passé car il
devient de plus en plus évident que si
l'on veut assurer l'avenir il faut rétablir
l'équilibre des finances publiques en
mettant fin à la course "aux dépenses
qui pendant trente ans a anticipé sur
une expansion qui maintenant n'existe
plus.

Philippe VOISIER
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GDANSK (AP). - Les grévistes polo-
nais qui paralysent la côte balte sem-
blaient avoir rejeté mardi l'appel lancé la
veille au soir par M. Edward Gierek pour
qu'ils reprennent le travail et l'agitation
sociale s'est même étendue.

On a également appris de sources
diplomatique et dissidente que des
renforts de police avaient été transportés
par avion dans la région de Gdansk. De
son côté, le président Jablonski a prévenu
que «le destin du pays » était en jeu.

Aux chantiers navals «Lénine» , quar-
tier général du comité de grève, les
ouvriers assurent qu'au total , ce sont 174
entreprises de Gdansk, de Gdynia et de
Sopot qui ont cessé le travail depuis le
début du mouvement jeudi dernier.

Le comité, qui réitère sa demande
d'ouverture de négociations sur sa liste de
21 revendications, dont le droit à des
syndicats libres et l'abolition de la censu-
re, a envoyé une délégation de trois
membres pour tenter de rencontrer le
voïvode (gouverneur provincial),
M. Kolodziejski.

Selon certaines sources à Varsovie, la
grève touche maintenant le port de

-Szczecin, près de la frontière est-alle-
mande, et affecte notamment les chan-
tiers navals « Warski » et « Parnika » ainsi
que les transports en commun. On ne sait
cependant pas combien de personnes sont
concernées par ces arrêts de travail.

CAMIONS

Les autorités polonaises auraient com-
mencé à envoyer des renforts de police
dans la région de Gdansk lundi soir, après
que les grévistes eurent refusé d'évacuer
les chantiers «Lénine» . Trois camions
transportant des miliciens ont été vus
mardi matin près de l'aéroport Rebie-
chowo, mais on ne remarquait pas de
forces de police supplémentaires dans les
rues de la ville.

L'appel lancé lundi soir à la télévision
par M. Gierék n'a pas apaisé la méfiance
des ouvriers. On souligne ici que s'il a
promis des augmentations de salaires, il a
en revanche clairement indiqué qu'il ne
fallait s'attendre à aucune concession qui
risquerait d'affaiblir le régime socialiste.

L'ORDRE

De son côté, le chef de l'Etat,
M. Jablonski a déclaré à la radio, en
notant que le gouvernement tolérait «les
gens ayant des vues différentes sur la
vie» , que «ce qui est enjeu, c'est la loi et
l'ordre de ce pays et quelque chose même
de plus important : la Pologne, le destin de
la nation».

Aux chantiers «Lénine» , M. Walesa,
dirigeant du comité, a rappelé que le plus
important est la création de syndicats
libres «indépendants du parti et du
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gouvernement ». « Les grèves sont socia-
lement la façon la plus coûteuse de négo-
cier» , a-t-il ajouté, «mais des syndicats
libres sont le seul moyen d'assurer le fonc-
tionnement efficace de l'économie natio-
nale» .

L'agitation continue d'avoir un impact
sur la vie quotidienne des quelque
700.000 habitants de la côte balte, où
viennent en vacances non seulement des
Polonais mais aussi des touristes est-alle-
mands et tchécoslovaques. Les autorités
locales ont, en effet, repoussé l'ouverture
des lycées en raison de la grève des trans-
ports en commun et interdit la vente
d'essence aux voitures particulières. Le
comité de grève a quant à lui demandé
aux boulangers et aux employés des
centrales électriques de ne pas cesser le
travail.

(Lire également en dernière page)

La réunion du comité de grève à Gdansk. (Téléphoto AP)

Des milliers de touristes

anglais fuient Cherbourg

Une des salles de la gare maritime de Cherbourg avait été transformée en dortoir pour les touristes britanniques bloqués à Cherbourg
(Téléphoto AP)

Après un accord avec les pêcheurs en grève

CHERBOURG (AP). - Grâce à trois car-ferries, on estime dans les compagnies mariti-
mes que quelque 4500 Britanniques ont pu quitter Cherbourg depuis mardi 11 h à destina-
tion de Weymouth et Southampton à la suite de la levée provisoire du blocus du port par les
pêcheurs.

Sur le plan administratif cet accord a pu être signé dans la matinée parce que les
pêcheurs cherbourgeois faisant un geste humanitaire ont obtenu l'assurance que la
marine nationale n'interviendrait pas sur le plan d'eau d'ici mercredi 11 h et que le
commandant du « Free enterprise II », qui avait forcé dimanche après-midi le barrage,
ne reviendrait pas à Cherbourg.

Du reste ce car-ferry qui est arrivé en début d'après-midi à quai a effectué un chan-
gement complet d'équipage.

En revanche, contrairement à ce qui avait été annoncé rapidement le blocus reste
total en ce qui concerne le port de plaisance devant lequel les chalutiers se relèvent
toutes les deux heures pour former un barrage.

D'autres car-ferries supplémentaires, dont le «Senlac» de la Sealink, étaient
attendus dans les prochaines heures. *

Malgré cela le port de Cherbourg - où la chaleur est caniculaire - risque l'asphyxie.
En effet, malgré les nombreux messages diffusés par radio à la demande du ministre
français des transports et les déviations routières mises en place depuis Caen,
Saint-Lô et Avranches par les services de gendarmerie de nombreux touristes ont pris
la route de Cherbourg dans l'espoir de pouvoir s'embarquer.
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AUVERNIER

(c) Invités à une randonnée romande orga-
nisée par la radio, quelque 80 réfugiés viet-
namiens sont passés dimanche par Auver-
nier. Tous les âges étaient représentés
puisque près des têtes grises un bébé de
quelques mois dormait dans les bras de sa
mère.

Harmonieusement reçus par la fanfare,
ils entendirent ensuite une aimable saluta-
tion de Mmo Madeleine DuPasquier, prési-
dente de commune. Puis tout le monde se
déplaça de la place Port-du-Vin à la place du
Milieu où des rafraîchissements furent
servis. Et toujours en musique, ils retrouvè-
rent leurs deux cars et reprirent leur périple
qui, de Berne, Bienne et Auvernier devait
les conduire a Echallens et les ramener à
leur point d'attache, Courtepin.

L'innocence des nombreux enfants
fascinés par les instruments de musique,
était émouvante si l'on songe à toutes les
épreuves que cette population a traversées
avant d'arriver ici.

Où iront-ils?
(c) Avec le gracieux concours d'automobi-
listes aura lieu samedi la « migration»
annuelle organisée par la paroisse et la
commune pour les habitants âgés de 70
ans et plus. Le départ aura lieu à 14 h 30
place des Epancheurs et le but de la sortie
reste toujours un mystère que l'on tente de
percer au fur et à mesure de la pérégrina-
tion. Un accueil gastronomique est préparé
au collège par un groupe de fanfares
dévouées pour l'heure du retour.

Etape cordiale
pour des réfugiés

La cour du Collège de la Promenade
transformée en «mini- Hockenheim»

(Avipress-P. Treuthardt)

Dans le cadre de la mi-août de Young
Sprinters, samedi, un spectacle insolite
s'offrait aux yeux des nombreux curieux
qui avaient bravé les intempéries : une
course de modèles réduits de formule I.

A cette occasion, la cour du collège de la
Promenade avait pris des allures de
« mini-Hockenheim». Quarante-cinq boli-
des venant des quatre coins de la Suisse
(Genève, Bienne, Lausanne, Jura, Yverdon,
Fribourg et Neuchâtel) se sont alignés dans
une course patronnée par notre journal.

Mesurant quelque 60 cm de longueur et
pesant environ 2 kg, ces mini-bolides ont
offert un spectacle de toute beauté. Pensez !

Dans les lignes droites, certains d'entre eux
ont même tutoyé les 100 km/heure, propul-
sés par leur monomoteur d'un cheval fonc-
tionnant au métanol. Vraiment,on ne s'est
pas ennuyé !

Classement: 1. Jacques Dupont (Automodè-
le-club Genève) ; 2. Pierre Von Gunten (Auto-
modèle-club Neuchâtel) ; 3. Francis Péqui gnot
(Neuchâtel) ; 4. Claude Nicole (Neuchâtel); 5.
Pierre-André Vuilleumier (Neuchâtel) ; etc.

Le challenge FAN , récompensant le pilote
ayant parcouru le plus grand nombre de tours
du circuit durant les trois manches éliminatoi-
res, est revenu à M. Claude Nicole , de Neuchâ-
tel.

. ^2  Prévisions pour
|j Bn-naS toute la Suisse

H Contournant une zone de haute pression
I qui s'étend des açores à l'ouest de l'Europe,
= les perturbations atlantiques circulent sur
= la moitié du continent.
= Prévisions jusqu'à ce soir:
=j T Nord- des Alpes, Valais, nord et centre
_ des Grisons : quelques averses pourront
= . encpre se,produire, principalement sur le
= Jura et le long du versant nord des Alpes.
= Mais, après dissipation de quelques stratus
S matinaux sur le centre et l'est du Plateau , le
~ temps sera ensoleillé en plaine et nuageux
= en montagne.
= Températures prévues : 12 à 16 degrés
s au petit matin , 22 à 27 degrés l'après-midi.
= Tendance à la bise sur le Plateau , faibles
= vents du nord-ouest en montagne.
= Sud des Alpes et Engadine: quelques
= orages possibles jusqu 'à ce matin , sans cela
= beau temps.
= Evolution probable pour jeudi et ven-
= dredi: temps en général ensoleillé, par
= moments nuageux dans le nord et l'est de la
_ \ Suisse.

1 Bfj Ĥ Observations

= SI il météorologiques
= r i  n à Neuchâtel

S Observatoire de Neuchâtel 19 août 1980. -
S Température : moyenne: 19,6; min. :
= 14,6; max. : 24,9. Baromètre: Moyenne :
= 723,1. Vent dominant : direction: nord ;
S force : faible. Etat du ciel : dès 16 h 15,¦_ nord-nord-ouest modéré légèrement
S nuageux et brumeux.
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¦nrr ri Temps
EF̂  et températures
p̂ ^̂ l Europe
l'util M et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : peu nuageux , 22 degrés ; Bâle-

Mulhouse : nuageux, 24; Berne : peu
nuageux, 22; Genève-Cointrin: nuageux,
24; Sion : peu nuageux, 24; Locarno-
Monti : serein , 24; Saentis : nuageux , 9;
Paris: nuageux, 22; Londres: nuageux,
19; Amsterdam: nuageux, 18; Francfort :
nuageux ,23; Berlin: couvert, 18; Copen-
hague: couvert, pluie, 14; Stockholm:
nuageux, 20; Helsinki : serein, 22;
Munich : nuageux, 24; Innsbruck : peu
nuageux, 25; Vienne : nuageux, 24;
Prague : nuageux j 24 ; Varsovie : nuageux,
19; Moscou : couvert , 12; Budapest :

. nuageux , 23.;. .„„ nnor sr,avft 7r ,̂„

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac =
le 19 août 1980 3

429,45 |

Eau 19° |
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NEUCHÂTEL
Temple du bas : 20 h 30, concert par Jacques

Marichal, organiste à Notre-Dame de Paris.
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: 15 h, 20 h 15, Le crépus-

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

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

d'été. 18 ans.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Que le spectacle

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

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

vacances. 16 ans.
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 : M. Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. 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! ô

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

tions.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Félix le chat (18 ans).
CORTAILLOD

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

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Cul et chemise (Hill-

Spencer).

1 CARNET DU JOUR

Peter, Monique et Rebecca
STRUB-FEHR ont le plaisir d'annoncer
la naissance de

Fabienne
19 août 1980
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

LE LANDERON
Adieu a

Jean-Dominique
(c) On a appris hier avec une profonde tris-
tesse le décès accidentel de Jean-Domini-
que Persoz, Mans. Enfant heureux dans
une famille profondément unie, sportive et
ouverte, il avait un grand frère Christophe.
Sa maman, Mme Anne-Marie Persoz, née
Bourgoin, était Landeronnaise et son père,
professeur à l'Université, membre actif et
efficace du Conseil général depuis trois
législatures. Jean-Dominique était un
garçon épanoui, courtois et avenant.
Descendant le Faubourg, alors qu'il reve-
nait de la gare, il vous adressait un sourire
franc et direct.

Pourde nombreux Landeronnais.il reste-
ra le joli petit chevrier de la chanson de
Gustave Doret qu'il interpréta avec la Chan-
son landeronnaise lors de son concert de
1978. A ce sujet, nous écrivions « une belle
voix d'enfant un peu voilée parfois, mais
pure et claire dans les sons aigus ». Puisse
ce voile qui le retenait être devenu la voile
qui a emmené un Jean-Dominique libre,
heureux, insouciant, laissant à sa famille
attristée ce beau souvenir de lui, précieux
réconfort dans son grand chagrin. (F.)

Nouveaux diplômés
de V Université

• FACULTÉ DES SCIENCES

Diplôme d'ingénieur chimiste à M. Bruno
Domon,deSoulce(JU), avec mention bien;
M. Jean-Marc Renaud, de Rochefort , avec
mention bien. Diplôme d'ingénieur en
microtechnique à M. Giancarlo Duella,
d'Italie, avec mention bien. Diplôme de
géologue à M. Silvio Nadig, de Flums (SG).

Diplôme de physicien à M. Laurent Stauf-
fer , de Ruti bei Buren (BE). Licence es scien-
ces, orientation mathématique et sciences
les), à M. Florent Affolter, de Seeberg (BE),
avec mention très bien.

Licence es sciences , orientation mathé-
matiques, à M"e Sylvie Griener, de Wettswil
(ZH), avec mention bien. Licence es scien-
ces, orientation mathématiques et sicneces
naturelles, à M. Philippe Girardin, du
Bémont (JU). Certificat d'études approfon-
dies en hydrogéologie (3mo cycle) à
M. Gérard Blocrf, de Vinelz (BE).

Doctorat es ..sciences à M ".". Catherine

^ 
Jaquet, de Saint-lmier. Sujet de la thèse :

Vi Litomosoides carinii (Filarioidea) dans¦"deux rongeurs, Sigmodon hispidus et
Meriones unguiculatus. Développements
comparés de la filaire en relation avec la
réponse immunitaire des hôtes». A
M. Jean-Jacques Monbaron, des Genevez.
Sujet de la thèse : « Description des systè-
mes logiques combinatoires par des fonc-
tions booléennes caractéristiques permet-
tant le calcul des impliquants premiers et
des couvertures irrédondantes au moyen
d'un algorithme unique adapté aux petits
ordinateurs » et à M. Bernard Jenni, de
Homberg. Sujet de la thèse : « Localisation
des gènes codant pour l'ARN ribosomique
sur l'ADN chloroplastique d'Euglena graci-
lis, souche Z. » BVP

• CERTIFICAT D'ÉTUDES THÉOLOGIQUES
(Séminaires) : M. Christian Beuret, Le
Bémont; Mme Mireille Bretscher, de Neu-
châtel; M. Daniel Carrard, de Colombier-
sur-Morges (VD) ; M. Philippe Jaquet, de
Saint-lmier.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 16 août. Fankhauser , Agnès,

fille d'Antoine-Wy lli , Le Landeron , et de Patri-
cia-Désirée , née Stauffer; Perret , Raphaël ,fils
d'Olivier-Willy, Cortaillod , et de ' Gabrielie-
Ginette , née Cattin.

Publications de mariage : 19 août. Ciardelli ,
Antonio, Peseux, et Iodice Angela , Neuchâtel ;
Peter , Willi-Alain, et Favarger , Marie-Jean-
ne-Dominique, les deux à Granges ; Girard,
Louis et Jehlé, Marie-Claude, les deux à Bex ;
Steiner , Paul-André , et Haas, Marie-Louise, les
deux à Peseux.

Décès : 1er août. Rougemont , Paul-Edouard ,
né en 1897, Neuchâtel , veuf de Bertha , née
Schoch. 9. Lâchât , Gisèle-Marie, née en 1928,
Neuchâtel , célibataire. 11. Piguet , Roger, né en
1912, Neuchâtel , veuf de Mireille-Adrienne,
née Laverrière. 13. Darbellay, Marie-Louise-
Elisabeth , née en 1895, Neuchâtel , divorcée.
18. Perret née Kunos , Elisabeth , née en 1923,
Neuchâtel , veuve de Perret , André.

COLOMBIER

A la STEP
(c) La première séance du Conseil inter-
communal de la STEP aura lieu le
3 septembre. Il s'agira de constituer les
nouvelles autorités pour la législature
1980-1984.

Le Tennis-Club du Landeron a le
pénible devoir de faire part du décès de
son membre junior

Jean-Dominique PERSOZ
fils de Madame et Monsieur Francis
Persoz , membres du club.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis mortuaire de la famille.

Le comité
92273-M

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

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 Christop he;

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 Landeron, 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

Le Parti Radical du Landeron a le
pénible devoir de faire part du décès de

Jean-Dominique PERSOZ
fils de M. Francis Persoz , membre dévoué
du Comité et conseiller général.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 92536-M

¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ 1
Le Corps enseignant, les étudiants, le

personnel administratif et technique de
l'Institut de Géologie de l'Université de
Neuchâtel ont le profond regret de faire
part du décès de

Jean-Dominique PERSOZ
fils de leur estimé directeur , collègue
et ami.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 93687-M

La direction, le corps enseignant,
l'administration et les élèves de l'école
secondaire régionale de Neuchâtel ont le
douloureux devoir d'annoncer le tragique
accident mortel dont a été victime

Jean-Dominique PERSOZ
élève de CL 4C

au collège du Mail.
Tous garderont de Jean-Dominique un

souvenir ému.
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 92697-M

D'importants travaux de modernisation
ont lieu actuellement à la station à haute
tension de Charmey, près de Morat, travaux
destinés à unifier la tension alimentant le
réseau du canton de Neuchâtel qui passe
actuellement par les postes de Travers
(125.000 volts) et Cornaux (132.000 volts).
Selon l'ENSA, ces travaux qui ramèneront
tout désormais à 125.000 volts donneront au
canton une réserve de transformation
importante pour faire front sans incident
aux très fortes poussées de consommation
qui se situent quotidiennement entre 11 h
et midi, autrement dit à l'heure de la prépa-
ration du déjeuner.

Neuchâtel dispose aujourd'hui de trois
postes de transformation haute-tension
abaissant à 65.000 volts le courant qui
provient d'une part du réseau romand,
d'autre part du réseau alémanique mais
sous des voltages différents. C'est donc à
Planchamps, au Val-de-Travers, à Pier-
re-à-Bot, à Neuchâtel et à Cornaux que cette
transformation a lieu pour que les utilisa-
teurs disposent chez eux d'une tensionde
380 ou de 220 volts, à usage industriel ou
domestique.

A l'avenir, le bouclage électrique du
canton se fera de manière unique et cette
unification ne pourra avoir, estime l'ENSA
que des avantages sur le plan de la sécurité
dans l'alimentation de l'énergie électrique.
(ATS)

Modernisation du réseau
à haute tension

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Ne crains point ,
crois seulement.

Mademoiselle Nelly Lauener;
Monsieur et Madame Josef Schânzle et leur fils , à Stuttgart ;
Madame Bernard Lauener , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Lauener, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Claudine Mierendorff , à Obergimpern,
Les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Julia LAUENER
leur chère tante , grand-tante, arrière-grand-tante et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 94mc année.

Chez-le-Bart , le 18 août 1980.

I Cor. 13.

L'enterrement aura lieu le jeudi 21 août.

Culte au temple de Saint-Aubin, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche, Saint-Aubin.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à l'hospice de la Côte, 2035 Corcelles,

CCP 20-391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
, 87237-M
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En vue de l'ouverture
prochaine
de son nouveau magasin
à Saint-Aubin
COOP-Neuchâtel engage

Magasinier
pour
le 1°' septembre prochain.

Prendre contact avec
COOP-Neuchâtel
(M. Pétremand)
Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 253721 87236.T

CISAC SA - 2088 CRESSIER
cherche

manœuvres
auxiliaires

Horaire de travail normal de jour

Entrée immédiate

Tél. 411474, interne 33
93750-T

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

VITRERIE KAUFMANN
cherche

APPRENTI
Tél. 252277, fbg du Lac 19 (NE)

92268-T

Notre poissonnier j
propose... !

Truites I
vidées
100 g 1 il U

fijëÉni Super-Cenfire
K ĵSjP Portes-Rouges

Nous cherchons

ouvriers (ères)
Tél. 243131 87239 T

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

La famille de
Madame

Siméon TORNARE
profondément émue par les marques
d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime sa reconnaissance et ses sincères
remerciements. Les présences, les mes-
sages, les dons, ou les envois de fleurs lui
ont été un précieux réconfort. Un merci
tout spécial aux infirmières de l'œuvre de
la sœur visitante qui ont donné des soins à
domicile avec tout leur cœur et un grand
dévouement. Merci aussi au service
d'Aide familiale et à la jeune fille qui
apportait toujours du réconfort dans la
maison.

Coffrane, août 1980. 872«-x



Des plongeurs des polices
romandes ont été formés

à Neuchâtel
TOUR
DE
VILLE

\ K

Une voiture puis un arbre !
• DANS la soirée de lundi, vers

18 h 40, une voiture conduite par
M. H.W., de Neuchâtel, circulait rue F.-C.
de Marval en direction nord. A l'inter-
section avec la rue des Cèdres, cet
automobiliste a perdu le contrôle de son
véhicule qui a heurté une voiture en
stationnement au nord de la chaussée.
La voiture de M. W. a fini sa course
contre un arbre situé à quelques mètres
en dehors de la chaussée. Dégâts.

• DES policiers des cantons de
Fribourg, Vaud et Neuchâtel se sont
préparés intensément au chef-lieu pour
l'examen plongeur «3 étoiles », dont le
niveau permet de devenir moniteur. Ils
l'ont fait sous la direction de MM. Fran-
çois Claire, instructeur international de
plongée, et André Piguet, instructeur
fédéral. Les élèves ont été accueillis à la
caserne de la police du chef-lieu, mise à
la disposition par les autorités. La partie
pratique s'est déroulée au large, à bord
du bateau de la police locale. Les
examens se sont passés à Lausanne.
Sur dix candidats , sept ont réussi , dont
le Neuchâtelois Gérard Gacond. Les
autres devront se rattraper. Un autre
stage romand est prévu en 1981, peut-
être à Neuchâtel :
- Le comportement des candidats est

très satisfaisant. Les épreuves sont
exigeantes car elles relèvent de la Fédé-
ration suisse des sports subaquatiques.

Les autorités cantonales et communa-
les font preuve de compréhension en
appuyant cette formation et surtout en
libérant les hommes intéressés...

LE DRAME DE GENÈVE
Ces policiers-plongeurs seront

appelés à accomplir diverses missions
sous l'eau: recherche de corps,
d'objets , enquêtes. Souvent ces recher-
ches sont pénibles. Ainsi, une vingtaine
de plongeurs de la gendarmerie gene-
voise, sous la direction de M. Claire ,
recherchent depuis cinq semaines une
voiture renfermant trois cadavres , ceux
d'une femme et de deux enfants , qui se
trouvent quelque part dans le Rhône. Le
courant est fort. L'eau recouvre une
ancienne gravière et il y a des trous
profonds. Seul le conducteur , qui avait
été éjecté dans l'eau sous l'effet du
choc, a été sauvé par un douanier
témoin du drame.

Il s'agit donc de repérer le véhicule et
les corps sans faire courir de gros
risques aux plongeurs. Un fait qui
témoigne de la responsabilité des poli-
ciers plongeurs ! J. P.

Bientôt une nouvelle grande
surface à Neuchâtel

Côté Epancheurs, une marquise de verre est prévue qui ne rendra pas plus étroite l'entrée de la rue (Avipress-P. Treuthardt)

ESSOR ET PROTECTION DE LA VILLE

Au printemps, des bruits. L'été finis-
sant , un grand projet. Près de 2400 m 2 de
surface de vente et un restaurant , le tout
réparti sur cinq niveaux dont un au sous-
sol , tel est l'aspect que pourraient prendre
les immeubles No 3, 5 et 7 de la rue des
Epancheurs qui se retournent aussi 6 rue
de la Place-d'Armes. L'implantation
d'une grande surface UNIP pourrait en
effet bien voir le jour à cet emplacement
dès juin 1982, date avancée par les
promoteurs pour la future ouverture de ce
nouveau grand centre commercial. Une
sanction préalable vient d'être accordée
pour cet important projet de construction
au centre de la ville : volume et exp loita-
tion correspondent à la législation en
vigueur. Le stade actuel du projet voit
donc la mise à l'enquête qui précède la
sanction définitive.

On sait que M. Claude Frey n'a pas la
mauvaise habitude de placer quiconque
devant le fait accompli. Aussi a-t-il en
compagnie de l'architecte de la Ville ,
M. Théo Waldvogel , convoqué la presse
hier , à propos précisément de ce projet ,
dans un souci d'information. Le directeur
de l'urbanisme souhaite aussi une certaine
«transparence» de cet art difficile qui
intéresse finalement toute une popula-
tion.

«GROS MORCEAU»

L'étude a été confiée à l'entreprise
genevoise Baersu , spécialisée dans
l'implantation des grandes surfaces, sur
des plans conçus par MM. Kuenzy archi-
tecte , et Monod , ingénieur. Qu 'on n 'aille
pas s'étonner, à propos de la première
nommée de quelque «intrusion» d'un
autre canton , l'un des responsable de
Baersu étant précisément un ancien habi-
tant de Neuchâtel qui y a fait toutes ses
études de surcroît.

Si le projet est intéressant , il représente
aussi un «gros morceau ». En effet , seul
les rez-de-chaussée des immeubles de la
rue des Epancheurs sont encore exploités
actuellement. L'accès des étages a été
interdit par la salubrité publique en raison
de leur déplorable état. Mais l'intérêt du
projet consiste essentiellement en deux
aspects , côté place d'Armes. D'une part
cet axe comporte des impératifs de circu-
lation puisque l'on sait que quatre pistes y
sont prévues, dont une réservée à l'usage
des transports en commun.

C'est d'ailleurs dans cette optique que
l'immeuble au coin de Securitas a déjà été
reculé. D'autre part , la façade de la
Place-d'Armes date de 1850 et mérite sa
conservation. La commission d'urba-
nisme s'est sérieusement penchée sur cet
aspect qu 'elle a étudié de très près. Il est
indispensable pour favoriser les projets de
circulation de reculer cette façade de
120 centimètres. En outre, sa sauvegarde
équivaut à un investissement supplémen-
taire de 200.000 francs.

On s'est donc interrogé : ne pouvait-on
imaginer de la «retourner» côté Epan-
cheurs? Cette façade se trouvant mal '
adaptée à cette rue , on y a finalement
renoncé pour respecter le rythme de faça-
des différentes dans une rue étroite et
petite où un élargissement des trottoirs est
d'ailleurs également prévu.

On protégera donc cet immeuble de la
Place-d'Armes qui sera démoli pierres par
pierres en vue d'une reconstitution en
retrait de 1 m 20, répétons-le. En outre,
des arcades supplémentaires de 2 m de
large sont prévues à l'intérieur de
l'immeuble. Un but final donc pour cette
rue: quatre pistes, des arcades, et la
protection du cachet de la rue.

Dans le centre et dans les anciennes
rues, c'est donc une architecture
d'accompagnement qu'on souhaite
promouvoir.
- C'est un choix délibéré pour mettre

en valeur tous les monuments qui exis-
tent , a expliqué le directeur de l'urba-
nisme. Il a d'autre part souligné l'excel-
lente collaboration entre les autorités et
l'entreprise auteur de ce projet.

L'attraction supplémentaire que pour-
rait susciter ce nouveau complexe est
certes encore difficilement envisageable.
Viendra-t-il des gens de l'extérieur ou
seuls les Neuchâteloi s s'y alimenteront-
ils ? A voir. Ce qui en revanche est certain,
c'est bien le manque de places de parc.
- On verra d'autant mieux la nécessité

d'un parking au sud , a dit M. Frey à ce
propos.

Et d'expliquer que celui du Seyon enre-
gistrait une augmentation de 30 à 35% ,
chaque fois rapportée au même mois de
l'année précédente.
- Il n'y a pas encore saturation mais il

sort des chiffres rouges alors qu'il y a peu,
le parking du Seyon enregistrait un déficit
de 1000 fr. par jour. On se rend donc
aisément compte de la justification de
nouvelles places de parc, dans un proche
avenir, a répété le directeur de l'urba-
nisme.

La sauvegarde des bâtiments, l'implan-
tation d'un grand centre commercial
UNIP : d'une pierre en sommé, on fait
deux coups. Le premier résonne agréa-
blement pour la protection dùcàchTêrde la
cité. Quant au second, et bien que Neu-
châtel puisse encore développer son
potentiel, cette attraction supplémentaire
ne sera peut-être pas au détriment du
commerce de détail.

A une condition toutefois : ne pas être
dépourvu d'imagination...

Mo. S.

Toutes les beautés du
canton dans un bel ouvrage...

S 
L'auteur et l'éditeur... MM. Jean-Pierre Jelmini et Gilles Attinger lors de la présen-
tation de leur nouvel ouvrage. (Avipress - P. Treuthardt )

0 • TOUT récemment est sorti de pres-
• se un ouvrage intitulé «Neuchâtel - un
9 pays - ein Land- a country». Son auteur,
Q M. dean-Pierre del mi ni, conservateur du

S 
Musée d'histoire, et son éditeur, M. Gil-
les Attinger . en ont fait la présentation

S hier à la presse lors d'une petite rêcep-
2 tion à laquelle assistaient MM. Alex Bil-
5 leter, directeur de l'ADEN, et René
0 Leuba directeur de FONT.
2 Se voulant être une carte de visite du
• canton, ce livre est une parfaite réussite
0 tant par la clarté, la concision et
• l'élégance de ses textes, par la qualité
j de ses illustrations que par une sédùi-
Q santé mise en page.
9 C'est tout d'abord un bref résumé de
_\ l'histoire neuchâteloise que propose
J M. delmini avant de présenter les prin-
• cipaux trésors naturels, architecturaux
? ou culturels du canton. Très clairs, ses
0 textes, imprimés sur un fond noir avec
• une traduction allemande et anglaise.

sont susceptibles d'intéresser un public
aussi bien neuchâtelois que suisse ou
étranger. Dans son condensé historique
intitulé «Neuchâtel, carrefour de
l'Europe», l'auteur a d'ailleurs délibé-
rément introduit le maximum possible
de notions extra-neuchâteloises.

Au nombre de 48, les illustrations en
couleur sont tirées des premiers volu-
mes parus dans la collection consacrée
aux «Beautés du patrimoine neuchâte-
lois». C'est, leur judicieuse utilisation
qui a permis d'abaisser le coût de
l'édition, par conséquent son prix en
librairie qui de ce fait est à la portée de
toutes les bourses.

Tiré à 5000 exemplaires, cet ouvrag e
a le mérite d'être un excellent outil de
propagande pour le canton qui n'avait
pas son équivalent jusqu'à présent. Son
succès ne saurait donc faire aucun
doute. d.-M. R.

Relation nocturne
accélérée entre

Berne, Neuchâtel
et Pontarlier

• LORS de l'horaire d'hiver qui doit
entrer en vigueur dès le 28 septembre
prochain, le train de nuit 957 Interla-
ken-Paris sera accéléré de 63 minutes
par la réduction des temps d'arrêt à
Berne età Pontarlier. Il circulera dès lors
à une heure plus tardive sur le parcours
suisse, l'heure d'arrivée à Paris restant
inchangée. Voici sa «grille»:

22 h 30 départ d'Interlaken Ost;
23 h 27 départ de Berne; 23 h 59arrivée
à Neuchâtel et départ de cette gare à
0 h 01 ; arrivée à à Pontarlier à 0 h 45 et
départ de Milan (changement à Brigue
Paris (gare de Lyon) à 6 h 41.

Le train 957 relèvera de nouvelles cor-
respondances permettant des rentrées
tardives de l'Italie et du Tessin : 19 h 02
départ de Milan (changement à brigue
et à Spiez) ; 19 h 05 départ de Locarno
(changement à Domodossla , Brigue et
Spiez) ; et 21 h 53 départ Brigue (chan-
gement à Spiez) pour arriver à Neuchâ-
tel à 23 h 59.

Dans un virage... |
•• PEU avant 11 h, une voiture •

conduite par M™ G. C.,' de Neuchâtel, Jdescendait la rue du Rocheren direction m
du centre de la ville. Arrivée en bas de •
cette rue, la conductrice a bifurqué à 5
droite pour emprunter le faubourg de la 0
Gare. Dans le virage, elle a perdu la •
maîtrise de son véhicule qui a heurté S
deux voitures en stationnement sur le 0
bord nord du faubourg. Dégâts. •......... „............. ..;

Usagers de la route : l'impunité
ne vous est jamais garantie !

Si, sur la route il vous arrive de com-
mettre une ou plusieurs infractions aux
règles de la circulation, il ne faut pas croi-
re que parce que vous n 'avez pas été
intercepté sur-le-champ l'impunité vous
est acquise. Au contraire ! N'importe qui
peut vous dénoncer et, quelques mois plus
tard , il est possible que vous vous retrou-
viez devant un tribunal !

P.-A. C. en a fait l'amère expérience
hier , puisque c'est à la suite d'une dénon-
ciation qu 'il a comparu devant le tribunal
de police du district de Neuchâtel , qui
siégeait sous la présidence de
M. Jacques-André Guy, assisté de
Mmc May Steininger , qui remplissait les
fonctions de greffier.

UN APPOINTÉ DE GENDARMERIE

Le 9 février dernier , P.-A. C. circulait
rue de la Serre au chef-lieu. A l'intersec-
tion avec l'avenue de la Garem le prévenu
ne s'arrêta pas au « cédez le passage » et
son véhicule coupa ainsi la priorité à une
voiture qui montait l'avenue et qui était
pilotée par... un appointé de gendarme-
rie! En freinant énergiquement , ce der-
nier parvint à éviter une collision, mais
plutôt scandalisé par le comportement de
l'autre conducteur, il tenta d'attirer son
attention en faisant des appels de phares
et en klaxonnant. Ce fut peine perdue :

P.-A. C. poursuivit son chemin comme s'il
n 'avait rien vu et entendu.

Ayant relevé le numéo de plaque de la
voiture de P.-A. C, le gendarme dressa
un procès-verbal , qu 'il adressa au procu-
reur général. C'est ainsi que quelques
jours après l'incident , P.-A. C. reçut à son
domicile un mandat du ministère public
réclamant une amende de 50 fr. pour la
faute de circulation commise le 9 février.
- Je regarde toujours des deux côtés de

la route chaque fois que je passe par là ,
déclara hier le prévenu. Et , ce 9 février , je
n'ai rien vu d'anormal. Je n'ai pas remar-
qué que j'avais coupé la priorité à un
autre usager s'était trouvé à sa place,
des appels de phares ou entendu des
coups de klaxon.

Le gendarme, cité en qualité de témoin
en compagnie de sa femme qui l'accom-
pagnait ce jour-là , put donner une
description tout à fai t conforme de la
voiture de P.-A. C. Ce dernier s'insurgea
pourtant :

N'IMPORTE QUI...
- Le gendarme n 'était pas en service, il

circulait au volant d'une voiture privée.
Comment se fait-il que je me retrouve
devant un tribunal? Si n 'importe quel
autre usager s'était trouvé à sa place,
les choses auraient-elles pris la même
tournure?

- Pourquoi pas?, lui répondit le prési-
dent. Selon l'article 3 du Code de procé-
dure pénale neuchâtelois , «toute person-
ne a qualité pour dénoncer des infractions
qui se poursuivent d'office» .

En l'occurrence , les infractions à la LCR
se poursuivent bien d'office et il n'y a pas
d'inf ormalité à ce qu'un gendarme en civil
établisse un procès-verbal. De plus, les
témoins ont été exhortés à répondre
conformément à la vérité et on ne voit pas
quel intérêt ils auraient à faire une fausse
déposition afin de fai re condamner un
innocent. Dans ces conditions, l'amende
requise par le ministère public a été
purement et simplement confirmée.
P.-A. C. payera en plus des 50 fr. les frais
de la cause fixés à 25 francs.

LE TAUX LE PLUS FAVORABLE

F. R., lui , a eu un peu plus de chance. Le
15 juin dernier vers 23 h, il a été inter-
cepté sur l'autoroute Thielle - La Neuve-
ville, alors qu 'il conduisait sans permis et
qu 'il paraissait être pris de boisson. Le
prévenu fut tout d'abord soumis aux
examens au breathalyser qui révélèrent
une «alcoolémie» située à 0,80%o ; puis,
20 minutes plus tard , à une prise de sang
qui fit constater un taux d'alcool variant
entre 0,70 et 0,90 %o.

Hier , le tribunal a décidé que cet usager
qui n'a toujours pas de permis de con-
duire, mais possède néanmoins une voitu-
re (!), devait être mis au bénéfice du taux
qui lui est le plus favorable , soit 0,70 %o.
Dans ces conditions, la prévention
d'ivresse au volant a été abandonnée et
c'est uniquement pour avoir roulé sans le
permis idoine que F. R. payera une amen-
de de 150 fr., assortie de 70 fr. de frais.

Enfin M. P., qui avait piloté sa voiture
en ayant un taux d'alcoolémie supérieur à
2,00 %o et commis quelques fautes de cir-
culation, a été condamné à cinq jours ^
d'emprisonnement, au payement d'une
amende de 50 fr. et de 20 fr. de frais.
Après quelque hésitation, le tribunal a
opté pour l'octroi du sursis, mais a fixé à
trois ans la durée du délai d'épreuve.

J. N.

De nouveaux locaux pour
l'Ecole-club Migros

L'Ecole-club Migros de Neuchâtel a
inauguré mardi après-midi ses
nouveaux locaux installés dans un
vénérable bâtiment, rue du Musée.
Parmi les nombreux invités du directeur
de l'école, M. Jean-Michel Pingeon, on
citera le conseiller national Jean Cava-
dini, président de la Ville, MM. Alfred
Gehrig, président du conseil d'adminis-
tration de la Fédération des coopérati-
ves Migros et Pierre Arnold, directeur
général, l'Etat étant représenté par M.
J.-Ph. Vuilleumier.

UNE HEUREUSE RÉALISATION
M. André Hofer, directeur de la socié-

té Migros-Neuchâtel, salua ses hôtes en
relevant la vocation culturelle de la
société imposée par son fondateur
avant de rendre hommage au travail de
M. Pierre Arnold qui poursuit cette
oeuvre.

M. Pingeon présenta la nouvelle
école avec une pointe d'émotion. Elle
occupe une centaine de moniteurs et de
professeurs et propose 150 sortes de
loisirs actifs. En 1979, elle a été fréquen-
tée par plus de 5000 élèves issus de tous
les milieux sociaux et de tous les âges.
Le bâtiment, accessible partout aux
invalides, s'étend sur une surface de
1800 mètres carrés; il dispose de 18 sal-
les de cours, de 350 m2 d'ateliers poly-
valents et d'une cafétéria accueillante
avec une vaste terrasse clignant de l'œil
au lac et à la montagne. L'école agran-
die, située au cœur de la ville dans un
cadre unique et paisible, pourra désor-
mais étendre ses activités et attirer de
nouveaux élèves.

L'école-club est un lieu de formation
et de rencontre. Les élèves peuvent se
rencontrer et échanger des expériences,
se sentir comme à la maison. Comme l'a
souligné M. Pingeon, avant la matière
enseignée, l'éducation des adultes est
une affaire d'état d'esprit.

L'assistance, réunie dans la grande
salle du troisième étage, entre les allo-
cutions de circonstance, a apprécié le
talent de jeunes luthistes et flûtistes
présentées par M"e Denise Perret , di tec-
trice de la Fondation pour la diffusion de
la musique ancienne. Leur musique du
XVIIe siècle, familière aux palais italiens
du passé, s'adaptait au cadre. Il revenait
à M. Jean Cavadini de féliciter la société
pour la qualité des transformations et
des cours dispensés. Les autorités sont
sensibles à l'importance des investis-
sements culturels consentis par la
société Migros:

M. Hofer lors de son allocution

- La civilisation des loisirs ne doit pas
être celle de l'oisiveté. La culture ne doit
pas être étatique et l'initiative privée a
donc un rôle important à jouer...

POUR L'ÉPANOUISSEMENT
DE L'HOMME

Les invités ont eu l'occasion de par-
courir les sept étages du bâtiment,
constatant l'importance des transfor-
mations réalisées par étapes depuis mai
1979 et allant de découverte en décou-
verte. Il s'agissait d'aménager des
espaces modernes équipés des techni-
ques de l'enseignement actuel (labora-
toire de langue, audio-visuel, etc.), tout
en respectant et mettant à profit l'archi-
tecture existante ainsi que la situation
privilégiée sur le quai Osterwald. Les
maîtres de l'œuvre ont réussi à créer des
espaces accueillants dans un milieu
chaleureux permettant l'épanouisse-
ment des contacts humains et de la vie
culturelle.

Vendredi et samedi seront des jour-
nées « portes ouvertes » : le public pour-
ra parcourir les lieux, admirer des
travaux artisanaux, s'informer. Comme
l'a écrit dans la plaquette éditée à cette
occasion M. Jean-Pierre Jelmini,
conservateur du Musée d'histoire, «on
peut dire sans solliciter les documents
que l'endroit où s'ouvre aujourd'hui la
nouvelle Ecole-club Migros est en quel-
que sorte réservé de longue date à la dif-
fusion de l'instruction ».

Que de chemin parcouru en 25 ans
depuis des débuts modestes I La

(Avipress-P. Treuthardt)

nouvelle école s'inscrit dans là tradition
de Neuchâtel, ville de formation et
d'ouverture. C'était une belle journée
qui a permis à tous ceux qui ont
construit cett e utile réalisation de
fraterniser et de partager leur joie avec
les autres invités. Le soir, un banquet fut
servi à la Maison Vallier, à Cressier.

Un scootériste et une cyclomotoriste
grièvement blessés dans le Vignoble

Un scootériste, M. Alain Humbert, de
Cormondrèche, montait vers midi la route
principale de Brena à Peseux. Arrivé sous le
pont du chemin de fer, dans un virage à
gauche, il a perdu le contrôle de son engin
qui s'est mis à zigzaguer sur la chaussée.

M. Humbert a fait une chute et blessé, il a
été transporté à l'hôpital des Cadolles. En
raison de son état il a dû être transféré à
l'hôpital de l'Ile, à Berne. Il souffre de bles-
sures sur tout le corps et d'une forte com-
motion.

Vers 13 h 30, d'autre part, une cyclomo-
toriste, M"° Marguerite Ansermet, domici-
liée à Grand-Lancy (GE) circulait de Colom-
bier à Rochefort lorsque au carrefour, elle ne
respecta pas le «Céder le passage» et
coupa la route à la voiture conduite par
M"" A. D., de Travers, qui circulait du Val-
de-Travers en direction de Corcelles.
Mmo Ansermet a été conduite par l'ambu-
lance de la police de Neuchâtel à l'hôpital
de la Providence, souffrant d'une plaie à la
tête et de multiples fractures des jambes et
des bras.

Des parachutistes
dans l'air...

Une surprise de taille était réservée
hier, entre 18 h 15 et 19 h aux partici-
pants à cette manifestation et aux
amoureux des quais, nombreux en ce
moment. On avait prévu huit passages
de trois parachutistes. Les sauts dans le
lac furent spectaculaires. Il s'agissait de
la nouvelle volée de 24 parachutistes,
dont quatre jeunes femmes, formés par
M. J.-Ch. Portier, moniteur. Le bateau
de la Maison du plongeur, la police du
lac, des canots transportant des plon-
geurs, surveillaient l'endroit pour repê-
cher les «paras».

Ce «mini-meeting» a, sans doute,
suscité de nouvelles vocations. Les
cours se poursuivront toute l'année. La
théorie se dispense rue du Musée, les
sauts se font au-dessus de l'aérodrome
d'Yverdon ou sur le glacier des Diable-
rets. Cette activité est appelée à un bel
avenir. Elle reflète la diversité des loisirs
actifs proposés par l'Ecole-club Migros.

A NEUCHATEL ET PANS LA REGION 
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; A louer, les

Hauts-Geneveys, ]

appartement
3 pièces,

sans confort.
Immédiatement

ou date
à convenir.
Fr. 160.—.

93460-G
S'adresser à:

; REGENCE S.A.
rue Coulon 2,

î tél. 2517 25
. 2001 Neuchâtel J

engage
un monteur
électricien
un serrurier

un menuisier
un installateur

sanitaire |
\ excellentes conditions S

i

Nous cherchons un

ouvrier sur presse
capable et consciencieux pour notre
département des tôles.
Après une période d'entraînement
vous trouverez chez nous un travail
intéressant et indépendant avec pos-
sibilités d'avancement et des condi-
tions d'engagement modernes.
Cette place vous intéresse-t-elle?
Si oui, veuillez nous téléphoner
(032) 42 01 42 et demander
Monsieur Bàrtschi qui vous donnera
de plus amples renseignements à ce
sujet.
HARTMANN + CO S.A.,
route de Gottstatt 18-20, Bienne.
Constructions métalliques.
Fabrique de volets à rouleaux.

93569-0

/

A vendre à HAUTERIVE, magnifique
situation dominante, vue panorami-
que sur le lac et les Alpes, '¦

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

salon avec cheminée et grand
balcon, 2 chambres à coucher,
cuisine bien agencée, salle de bains,
vaste hall, cave, garage.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 40.000.—.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 92584.,

TERRAIN
pour VILLAS.

Nous possédons
encore
quelques parcelles.

Offres sous
chiffres EV 1538
au bureau
du journal. 92545-1

A louer, rue du Quarre 23, Couvet

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

Tél. 21 11 71. 93103-G

A louer à Boudry,
dès le 1er août 1980
ou date à convenir,

APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

avec confort, Fr. 770.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 93134-G

Urgent: Cherche

appartement
tranquille
3 - 3 Vi pièces pour le
24 sept, avec garage.
Région Bevaix -
Saint-Aubin.
Tél. (038) 24 71 22,
heures des repas.

89243-H

On cherche

villa 6 pièces
à louer à Neuchâtel
ou aux environs,
pour début 1981.
Adresser offres écrites
à HY 1541 au bureau
du journal. 91812-H

Jeune couple
cherche minuscule

parcelle
de terrain
à bâtir.

Tél. 24 17 14,
heures des repas.

91771-1

Nous offrons

VILLAS SIMPLES OU
VILLAS JUMELEES

composées de 4 à 5 pièces dans
quartier de villas situé à Boudry.
Modèle et prix à la convenance du
client.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres BR 1535 au bureau du
journal. 92572-1

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 EH 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-I

Particulier cherche à acquérir un

immeuble locatif
de rendement

dans le canton de Neuchâtel, jusqu'à
Fr. 2.000.000.—.

Faire offres sous chiffres FN 1498 au
bureau du journal. 92883-I

A vendre, à La Neuveville (lac de
Bienne) pour début 1981

TRÈS BEL ET VASTE
APPARTEMENT
DE 5-6 PIÈCES

j Magnifique situation dans immeuble
résidentiel en copropriété, vue
imprenable, jardin d'agrément avec
piscine. Cuisine moderne agencée,
2 salles d'eau, réduit, cave, buande-
rie séparée, 2 grands balcons, gara-
ge, ascenseur.

Les intéressés disposant de liquidi-
tés en proportion avec l'objet à ven-
dre (hypothèques partielles à dis-
position) sont priés de faire offres
sous chiffres M 24666-06 à Publici-
tas S. A., Bienne. 93566-1

Privé disposant de fonds propres
cherche

maison familiale
de 2 appartements ou

terrain à bâtir
De préférence: Peseux - Corcelles •
Cormondrèche ou environs.
Adresser offres écrites à IZ 1542
au bureau du journal. 92156-1

Wi W% Hl 2074 Mjnn Ha•'¦ 1 km L>J Rue Bachehn 8 _M
___ ___ ___] Tel. 038 33 20 65 M

Régie Michel Turin SA El
Dip lôme féd. de rég isseur et courtierJHH

| A vendre à Saint-Biaise ', ëi

il APPARTEMENT DE 11
I ny2 PI èCES H
H AVEC GARAGE ÉJ
KMi Situation tranquille au milieu des l'y.y'j
I'"/;.! vignes. !"VV j
' : I Services publics à proximité. M
[¦¦>1 Fonds propres nécessaires Sa t_\
L-Ç.J Fr. 37.000.—. 93610-1 M -A

I A vendre à Valangin

MAISONS
FAMILIALES

1 5 pièces.
I Prix dès Fr. 260.000.—.

1 Faire offres sous chiffres 28-900188 à
I Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.
j ! 93219-1

A vendre à Avenches
Dans quartier tranquille,

VILLA MITOYENNE
Cuisine agencée, 1 W.-C séparé, salle
d'eau avec douche séparée.
Rez-de-chaussée: séjour et salle à
manger.
Etage: 3 chambres à coucher.
Combles : possibilité d'aménager
une pièce.
Hypothèque à disposition.
Pour traiter nécessaire Fr. 25.000.—
à Fr. 30.000.—.

Pour tous renseignements :
tél. (037) 75 12 12. 93543-1

s A vendre à Fontaines

MAISONS
FAMILIALES

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

Faire offres sous chiffres 28-900189 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

93220-1

Bip Commune de Saint-Biaise||j€y
MISE AU CONCOURS

La commune de Saint-Biaise met au
concours un poste

D'EMPLOYE (E)
DE BUREAU

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

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

Caisse de pensions de l'Etat.

Entrée en fonction à convenir.

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

Saint-Biaise, le 12 août 1980.

CONSEIL COMMUNAL
93282-Z

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-I

A vendre à Neuchâtel, dans immeu- 1
ble neuf - magnifique situation à j
proximité de la gare CFF et du
centre-ville - accès aisé - places de
parc

LOCAUX
COMMERCIAUX

(de 60 m2 et 80 m2)

BUREAUX
cabinets médicaux
(125 m2 et 140 m2)

APPARTEMENTS
(de 115 m2 et 150 m2)
salon avec cheminée - grandes
chambres à coucher-3 salles d'eau - ]
cuisine agencée - vue.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 93162''

A louer au centre de la ville

MAGASIN/BOUTIQUE
remis à neuf. Belle situation.
Disponible mi-novembre 1980.

Faire offres sous chiffres DT 1537 au
bureau du journal. 92886-G

gm&_____mt
Hl _f> I H 2074 Mann M
• -.' ' j >¦ | I Rue Bachelïn 8 :- "- ¦ '¦}
¦ ¦ ¦ Tél. 038 33 2065

Régie Michel Turin SA II
Diplôme féd. de régisseur et courtierHy J

- . - j A louer à Neuchâtel rë ;\
? î Avenue des Alpes ffî

I LOCAUX i
H COMMERCIAUX M
u " ' .j de 100 à 260 m2 (possibilité de kj
M \ division) à Fr. 70.— lem2,pour \ M,
t. :] salle de réunions, atelier, ou !- j
y '- j  dépôt. [" '¦ • •

¦•;' ¦"¦']  Libre tout de suite ou à conve- j i

gâlgj nir- 93609-G y i

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

A louer, rue des Vignolants 23, Neuchâtel

appartement 2 pièces
dès le 1er octobre 1980.
Loyer Fr. 302.—, charges comprises.

Tél. 21 11 71. 93067-G

"JÊ L̂ *AW&ÊÊmm-\ w&

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

studio meublé
Loyer Fr. 430.—
charges comprises.

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

92941-G

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

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

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

92942-G

WM OFFICE DES FAILLITES
M_F DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 21 août 1980, à 11 heures, l'Office des faillites de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques, à Neuchâtel, devant ses
bureaux, rue des Beaux-Arts 13,1e véhicule suivant dépendant de la
masse en faillite de Gemac S.A., à Neuchâtel :

une voiture de livraison
Renault Estafette R 2137

(fourgon), 1ro mise en circulation en 1973.

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

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

93272-E Neuchâtel

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

Nous cherchons entre Le Landeron et
Neuchâtel

une MAISON FAMILIALE
avec garage ou dépendance, neuve
ou à transformer.

Prière de faire vos offres sous chiffres
AP 1534 au bureau du journal. 92571-1

IM.IWUWMIUIM IUHI— -aVMWWW

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

FERME
NEUCHATELOISE

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

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

Il H DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Il J SERVICE DES PONTS
-̂J  ̂ ET CHAUSSÉES

MISE EN SOUMISSION
Divers travaux de plantation, de petite et moyenne
importance, situés aux abords des routes cantona-
les et prévus pour la saison automne 1980/prin-
temps 1981, seront mis en soumission au fur et à
mesure des besoins. Seules seront consultées les
entreprises spécialisées neuchâteloises dûment
inscrites.
Le département des Travaux publics prie donc les
entreprises désirant recevoir le moment venu les
documents de soumission, de s'inscrire auprès du
Service des ponts et chaussées, case postale 1162,
2001 Neuchâtel.
Le présent appel est publié les 6 et 20 août 1980 et
ne sera pas renouvelé durant la saison 1980-1981.

Le chef du département
91297-Z A. Brandt

/jrjT^N Tricotsiiriov ) élastiques
Vf/ VIS0

N£DX 2072 SAINT-BLAISE
cherche

TRICOTEUR (EUSE)
pour entrée immédiate
ou à convenir.

Mise au courant faite par nos soins.

Se présenter ou téléphoner au
33 22 12. 93551-0

radiO-SUiSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

Nous cherchons, pour nos services de la Navigation aérienne de Genève-
Cointrin et de Zurich-Kloten, des jeunes gens pour les former en tant que

CONTRÔLEURS
DE LA

CIRCULATION AÉRIENNE
Début du cours : 13 avril 1981.
Durée de formation : environ 3 ans.

Nous offrons :
- formation professionnelle étendue,
- activité peu courante, variée et comportant de grandes responsabilités,
- salaire intéressant dès le début de la formation,
- prestations sociales d'avant-garde.

Nous demandons:
- âge 18 à 24 ans,
- nationalité suisse,
- études achevées dans une Ecole de commerce, d'administration reconnue

par l'OFIAMT, dans un Gymnase ou formation équivalente,
ou avoir accompli un apprentissage commercial ou technique,

- très bonnes connaissances de la langue anglaise et bonnes connaissances
de la langue allemande.

Demandez notre documentation concernant la sélection, la formation et la
carrière de contrôleur de la circulation aérienne à
RADIO-SUISSE S.A.
Navigation aérienne
Sélection du personnel
3000 BERNE 14
Tél. (031)65 91 11. 93158-0

On cherche pour tout de suite, ou
date à convenir

aide-mécanicien
manœuvres
ouvrières

sachant travailler à la brucelles.

Téléphoner ou se présenter:

COSMO S. A.
Charrière 12, 2013 Colombier.
Tél. 41 26 36. 92633-0

A louer , route des Tertres 2, Marin

BEAU 4% PIÈCES
Dès le 1°' octobre 1980. Cuisine agencée
avec lave-vaisselle, balcon.
Tél. 21 11 71. 93099-G

V V  EN VILLÉGIATURE
IWVA 

VOUS pouvez
%*) obtenir
iB$*y votre journal¦spr dans les dépôts
f suivants :

VAUD/VALAIS
Anzère, Magasin Rawil, bât. PTT
Anzère, Magasin Carmen
Aigle, Kiosque Hongrin, bât. PTT
Aigle, Kiosque de la Gare
Aigle, Kiosque Hôtel-de-Ville
Bex, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibliothèque gare Loetschberg
Brigue, Bibliothèque gare CFF
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Kiosque Chamossaire,

Grand-Rue
Chexbres, Aldo Gabella
Clarens, Elisabeth Clerc, 26, Gambetta
Clarens, Yersin René, 19, Gambetta
Crans s/Sierre, Magasin Magali, bât. PTT
Crans s/Sierre, Dépôt Charmettes
Crans s/Sierre, Papeterie de la Place,

J.-L. Bagnoud
Fiesch, Volken-Sport
Grâchen, Kiosque Elvire, bât. PTT
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller
Le Châble, Bibliothèque de la gare
Les Diablerets, Kiosque Ormonan, bât. PTT
Les Diablerets, Photo J. Baudat
Les Haudères, Kiosque Monique Voide
Les Haudères, Epicerie Roger Trovaz
Leysin, Bibliothèque de la gare
Leysin, Magasin Rollier, villa Zinal
Loèche-les-Bains, Kiosque Eglantine
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse
Martigny, Kiosque Octodure
Montana, Kiosque Randogne, bât. PTT
Montana, Magasin Victoria
Montana, E. Ekimoff-Berclaz
Montana, Chez Ali-Baba, F. Vouilloz
"Montana, Ch. Correvon
Montreux, J. Goudet, 5, Grand-Rue
Montreux, N. Spozio
Montreux, F. Dreyer, kiosque Bon-Port
Ollon, Kiosque Le Minaret
Ovronnaz, Michellod-Troillet
Saas-Fee, Kiosque Gemse, bât. PTT
Saas-Grund, Kiosque Postplatz
Saint-Maurice, Kiosque de la gare
Sierre, Kiosque Glarey, rue Simplon
Sierre, Kiosque Naville, Général-Guisan 13
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Kiosque Mireille, bât. Migros
Sion, Kiosque PTT
Sion, Kiosque de la Planta
Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, Magasin Elysée, rue des Creusets
Vevev, Kiosque de la Gare

| Vevey, Ernest Jaccaud
Villars s/Ollon, Kiosque du Chamossaire
Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Viège, Kiosque Fiacre, bât. PTT
Viège, Bibliothèque de la Gare
Verbier, Kiosque Vallée-Blanche
Verbier, Magasin Véronique 

Verbier, Kiosque Mondzeu
Verbier, Arcades, Germanier
Zermatt, Bibliothèque de la Gare
Zermatt, Schaller-Taugwald
Zermatt, Kiosque Slalom
Zermatt, Kiosque Hôtel Nicoletta

OBERLAND
SUISSE CENTRALE
Adelboden, Pap. W. Schranz
Adelboden, H. Schild
Beckenried, Kiosque Kabag, Hauptplatz
Brienz, Bahnhofkiosk
Engelberg, Bahnhofkiosk
Faulensee, R. Mùhlematter
Frutigen, Bahnhofkiosk
Gstaad, Bahnhofkiosk
Grindelwald, Kiosk Passage
Hasliberg, Sporthaus K. Fahner
Interlaken, Kiosk Rugenparkstr.
Interlaken, Bahnhofkiosk
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Lauterbrunnen, Camping Jungfrau,

H. von Allmen
La Lenk, Kiosque de la gare
Lucerne, Kiosque de la gare
Meiringen, Bahnhofkiosk
Saanen, Bahnhofkiosk
Sarnen, Bahnhofkiosk
Seewen/Schwyz, Bahnhofkiosk
Stans, Bahnhofkiosk
Stoos, Sporthaus Suter
Sœrenberg, Kiosk bei der Post
Thoune, Kiosque de la gare
Thoune, Kiosk Freienhof
Thoune, Kiosk Kabag, 15 Baelliz
Thoune, Kiosk M. Zisset, 2 Scheibenstr.
Vitznau, Zanetti F., Campingplatz
Wengen, Coop-Center
Zoug, Kiosque de la gare
Zoug, Oettinger, Cigares, Kolinpiatz 1

, Zweisimmen, Bahnhofkiosk

TESSIN/GRISONS/ENGADINE

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

immeuble
locatif
avec bon rendement

ou

immeuble à
transformer
à Neuchâtel
ou aux environs.
Adresser offres
détaillées sous
chiffres 28-900.191
à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

93608-I



Travaux routiers dans les gorges de Noirvaux

Travaux dans les gorges de Noirvaux. (Avipress P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Après la suppression du pont de

Longeaigue il y a deux ans et la cor-
rection de la route à cet endroit, et plus
récemment la mise en place de filets
au haut des gorges de Noirvaux sur
territoire neuchâtelois pour éviter des
chutes de pierres sur la route en raison
du pourrissement de la roche, de
nouveaux travaux sont actuellement
en cours dans ces mêmes gorges,
travaux décidés par la section des
ponts et chaussées du département
des travaux publics.

Il s'agit, en aval du pont de Noirvaux,
du renforcement de murs de soutè-
nement par des doublages en béton.
Ces travaux seront vraisemblablement
terminés à la fin de ce mois. Puis en

septembre seront entrepris, en amont
du pont, le dégagement des joints et
un rejointement général.

Les réparations qui sont faites
actuellement interviennent sur des
constructions qui datent de l'ouverture
de la route, il y a 144 ans. Cette route
des gorges a, en effet, vu le jour en
1836. Depuis son ouverture, sans
doute, elle permit d'établir un courrier
postal entre La Chaux-de-Fonds et
Sainte-Croix, via Buttes et Longeaigue.
C'était l'époque où le hameau de Noir-
vaux avait encore une vie attractive
avec scierie, bistrot et bureau postal.
Tout cela est bien fini de nos jours.

La route de La Côte-aux-Fées fut
établie 16 ans après celle de Noirvaux.
Auparavant, il n'y avait qu'une route
reliant Buttes à La Côte-aux-Fées.
C'était celle de la Vy-Saunier, chemin
assez raide et rocailleux qui d'après la
tradition servait à conduire le sel
importé de France dans notre pays.

(G. D.)

Vers la nomination d'un groupe
de promotion industrielle au Vallon

De notre correspondant :

Composé de MM. Marc Arn
(Môtiers), Pierre Roulet (Couvet), Aldin
Monnet (Travers), Jean-Jacques
Revaz (Noiraigue), Jean Ruffieux
(Boveresse), Michel Niederhauser
(Fleurier), Jacques Huguenin (Buttes),
Jean-Claude Barbezat (La Côte-aux-
Fées), Gilbert Hirschi (Les Verrières),
Jacques Jeannet (Les Bayards) et de
M"e Louise Roth (Saint-Sulpice), le
comité de l'association Région du
Val-de-Travers se réunira demain soir

au château de Môtiers pour constituer
son bureau.

Par la même occasion - nouveauté
pour la région - il élira un groupe de
promotion industrielle, c'est-à-dire un
comité d'accueil pour des industriels
qui désireraient s'établir au Val-de-
Travers.

Ce groupe de promotion sera formé
de représentants des autorités politi-
ques et de milieux économiques de la
région. Le secrétariat sera assumé par
M. Rumley, de Travers , secrétaire de
l'association.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier , L'Alambic: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, château: tradition de la céramique.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21. Jeune drogué condamné par le tribunal de Payerne

VAUD

De notre correspondant : l'héroïne. Il a même fait deux voyages à
Le tribunal correctionnel du district de Amsterdam avec un drogué notoire de

Payerne, présidé par M. J.-P. Nicollier , Payerne, afin d'en rapporter quelques
assisté des ju ges F. Mayor et R. Mean , a grammes. La drogue étant onéreuse, il
eu à sa barre , hier , un jeune homme habi- s'est mis à en revendre ici et là , afin de
tant un village fribourgeois de la région de couvrir ses frais. C'est ainsi que plusieurs
Payerne , âgé de 22 ans, accusé d'infrac- copains de Payerne et d' ailleurs en ont
tions à la loi fédérale sur les stupéfiants et bénéficié. Le haschisch revendu peut êtr e
de recel. Le ministère public était repré- estimé à 2000 fr. et l'héroïne à
sente par M. J.-Daniel Martin. 4000 francs.

Ce jeune homme sympathique, qui Le prévenu est également accusé de
semble avoir repris le droit chemin et recel , pour avoir consommé des boissons
abandonné défi nitivement l'usage de la alcooli ques volées par des copains,
drogue, est un cas parmi tant d'autres qui Dans son réquisitoire , l'avocat général
sévissent à Payerne et dans la région avoi - a retenu les infractions à la loi fédérale sur
sinante. Il avait déjà tâté de la drogue à les stupéfiants et le recel. Il a réclamé
l'âge de 18 ans, dans son village et à contre le prévenu 18 mois d'emprison-
Payerne, entraîné par d'autres jeunes nement , avec sursis pendant cinq ans, un
gens, consommateurs et trafiquants de patronage et une créance compensatoire
stupéfiants. de 6400 francs.

À L'HÉROÏNE Dans sa plaidoirie , l'avocat du prévenu
après avoir souligné le remarquable effort ,

Au cours de l'année 1979, le prévenu a de redressement de son client , a demandé
non seulement consommé du haschisch , une peine modérée et l'atténuation de la
mais franchi un pas de plus en se piquant à créance compensatoire.

Dans son jugement , le tribunal a retenu
contre le prévenu la consommation de
drogue et l'infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants . Le chef d'accusation de
recel a été, en revanche, abandonné ,
l'accusé étant mis du bénéfice du doute. Il
est condamné à douze mois d'emprison-
nement , avec sursis pendant quatre ans ,
moins 14 jours de prison préventive. Le
sursis d'un précédent jugement du tribu-
nal d'Estavayer (huit jours d'arrêts) a été
révoqué. Astreint à un patronage pendant
quatre ans, le condamné paiera une
créance compensatoire de 6400 fr. ainsi
que les frais de la cause s'élevant à
1349 fr.50.

CONCISE

Neuvième édition de
«Jazz en vacances»

Le vendredi soir 29 août, aura lieu la
neuvième édition de «dazz en vavances» à
Concise. Comme chaque année, plus de
1500 personnes se retrouveront sous la
cantine montée au bord du lac.

La proximité du dixième anniversaire de
cette importante manifestation réunissant
la plupart des amis du jazz traditionnel n'a
pas empêché les organisateurs de compo-
ser, pour cette année, un programme
exceptionnel. En effet, le public aura
prochainement l'occasion de découvrir
plusieurs formations de bonne tenue quine
se sont encore jamais produites dans le
cadre de «Jazz en vacances». Seul le
Longstreet Jazzband, qui avait fait une
entrée remarquable sur la scène de Concise
l'an dernier, est déjà connu des habitués.
Tous les autres groupes seront à découvrir
et il ne fait aucun doute que les nombreux
amis du vieux style - et de l'ambiance réel-
lement chaleureuse qui s 'en dégage -
seront comblés tout au long d'une soirée
riche à bien des égards.

GRANDSON

Le pasteur s'en va
(c) Dimanche en l'église Saint-Jean
Baptiste, de Grandson, M. René Epars et
toute sa famille ont pris congé de la parois-
se de Grandson et des Tuileries. Depuis
plus de 16 ans, M. Epars exerça son minis-
tère au milieu des fidèles protestants de la
région qui apprécièrent à juste titre les
qualités de théologien et d'historien de leur
conducteur spirituel.
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A louer à Couvet, rue du Midi, pour le
1°' novembre ou date à convenir, dans une
petite propriété

1 appartement de 3 pièces
avec salle de bains et cuisine agencée,
machine à laver, chauffage général. Bonne
exposition avec vue, situation tranquille et
jardin. Prix modéré. S'adresser à Arthur
Baumann, poste, 2112 Môtiers.
Tél. 61 1447 ou 613155. 93595-1

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

Monsieur Roger HIRTZEL
prie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée de leur présence , de leurs messages,
de leurs dons ou de leurs envois de fleurs ,
de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Saint-Aubin et Môtiers , août 1980.

92583-X

Prochain concours
hippique national

aux Verrières
(c) Le26 me concours hippique national
des Verrières aura lieu les 30 et
31 août prochains. Il comprendra sept
épreuves différentes et il y aura
pendant ces deux jours 270 départs.

Le comité d'organisation est
composé de MM. Charles Barinotto
président , Jean-Pierre Ray vice-prési-
dent , L. Moret secrétaire , M. Gogniat
trésorier , H. Schneider et W. Egger
chefs cantiniers.

Le chef des parcours sera
M. R. Carbonnier et le président du
jury M. Pierre Guye , commandant de
la police cantonale, fidèle ami du
concours des Verrières.

Le concours se déroulera sur le ter-
rain «Sous la Vy » où une cantine sera
montée. C'est sous cette cantine
qu 'aura lieu samedi soir un repas
choucroute suivi d'un bal. Et diman-
che après-midi en intermède le publi c
pourra assister à des sauts en parachu-
te, qui précéderont les prix «Baume
et Mercier» et du lieutenant-colonel
Albert Hegi.

Nul doute qu 'un nombreux public
se donnera rendez-vous aux Verrières
à l'occasion de ce prochain concours
hippique.

Dites à la gare.0m
Et nous
vous offrons
le retour.

Billet spécial Bâle retour au prix
de Bâle simple course et 1 . -.

billet combiné P0l̂ I-Vaî ^ '̂/W|
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Repose en paix cher époux ,
papa et grand-papa.

Madame Rose Hafner-Zybadh, à
Couvet;

Madame et Monsieur Eric Grimm-
Hafner à Couvet;

Mademoiselle Erica Grimm à Couvet
et son fiancé aux Verrières;

Madame et Monsieur Jean-François
Gilliéron-Grimm à Couvet;

Mademoiselle Rosemarie Grimm à
Couvet et son fiancé à Neuchâtel;

Les familles Hafner , Scussel, Studer ,
leurs enfants et petits-enfants ;

les familles Zybach , Schneeberger ,
Soldini , Regazzoni , leurs enfants et
petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Friedrich HAFNER
tonnelier

leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle , cousin , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection après quelques
jours de maladie dans sa 76mc année.

Couvet , le 19 août 1980.
(Rue du Quarre 20a.)

Ne me retenez pas , puisque l'Eternel
a fait réussir mon voyage.
Laissez-moi partir et que j' aille vers
mon Seigneur.

Genèse 24:58.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

22 août à Couvet.
Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille:

Jules-Baillods 15 à Couvet.
Au lieu d'envoyer des fleurs ,

veuillez penser à l'hôpital de Couvet
CCP 20-238

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87241-M

LES BAYARDS

(sp) Nuitamment, pendant la fête de la mi-
été, un automobiliste a perdu la maîtrise de
sa voiture qui est venue se jeter contre un
arbre, entre le village et la gare des Bayards.
Le conducteur a été légèrement blessé au
front alors que son auto est démolie.

Auto contre un arbre

BUTTES

(sp) Précisons que l'Office des poursuites
a vendu , comme nous l'avons annoncé
hier , des immeubles à Buttes et que ceux-
ci appartenaient personnellement à
l'administrateur de Verisia SA.

Vente d'immeubles :
des précisions

Concours de tir à Payerne : les
carabiniers d'Yverdon vainqueurs

De notre correspondant:

Plus de 50 groupes ont participé au
traditionnel concours de groupes du
tirage de Payerne. La Société des cara-
biniers, d'Yverdon, a remporté une
brillante victoire en totalisant
2206 points, suivis de près par la Noble
compagnie des mousquetaires 1, de
Neuchâtel, et les carabiniers de
Lausanne « Treize-Vents». Les carabi-
niers d'Yverdon gagnent ainsi le chal-
lenge «Général Antoine-Henri Jomi-
ni», offert par la commune de Payerne.
Ce challenge doit être gagné trois fois
par le même groupe pour être acquis
définitivement.

Principaux résultats : 1. Société des
carabiniers, Yverdon (2206), gagne le
challenge; 2. Noble compagnie des
mousquetaires I, Neuchâtel (2194); 3.
Carabiniers de Lausanne (Treize-

Vents) (2154); 4. Armes-Réunies
« Gilamont» Vevey (2 123); 5. Le vigno-
ble «Les Mousquets » Thielle (2 122);
6. «Les Copains», Rose (2 121); 7.
Société des carabiniers, Yverdon
(2119); 8. La Rochette-Montmollin 1,
Neuchâtel (2118); 9. Jeune Broyarde
«Reine-Berthe», Payerne (2117); 10.
Les Oignons, Domdidier (2105), etc.

TUILERIES-DE-GRANDSOIM

Piéton renversé
(c) Un accident de la circulation s'est produit à
la hauteur de la boulangerie Ackermann aux
Tuileries-de-Grandson. M. Victor Bolomey,
d'Arnex sur Orbe, âgé de 47 ans, traversait la
chaussée hors d'un passage de sécurité lorsqu 'il
fut renversé par une voiture circulant de Neu-
châtel en direction d'Yverdon. Le piéton a été
conduit à l'hôpital de cette dernière ville souf-
frant d'une fracture à un pied et à une épaule.

HOTEL-P0MTi 1 V BAR-DANCING- ! il 1I COUVET * I
Samedi 23 août 1980

FÊTE DE LA BIÈRE
avec

BŒUF ENTIER A LA BROCHE
1 Le soir

<fn DANSE
j V_] Dimanche 24 août 1980 après-midi

M§ Concours de chant
ffffj i pour enfants
W ( A Surprise pour le public

l \ \É Election
)T miss Hôtel du Pont

(16 ans révolus)
J 1er prix : 1 coupe et diplôme

W & 2me prix :
LL 1 souper pour 2 personnes + diplôme
** 3me prix: 1 diplôme

Pour l'élection de miss Hôtel du Pont,
s'inscrire à l'adresse ci-dessus

Nom : Prénom : 
Rue et N° Localité 
Signature : 

Famille MELON, tél. (038) 631115
93156-1

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

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

PERFIDIE
NOTRE FE UILLETON

par Liliane Robin
43 LIBRAIRIE TALLANDIER

Ces deux visites amenèrent la même déception que la
veille sur les traits de Virginie. Jusqu 'alors, toutes les
personnes interrogées avaient été en mesure d'affirmer
qu 'aucun de leurs membres n 'avait été amené à porter
secours à un enfant à la date citée, pas plus du reste qu 'à
un adulte, dans la ville de Beyrouth.

Sur le chemin du retour Brice proposa à sa compagne
de faire un crochet et de s'arrêter sur le littoral pour
prendre un rafraîchissement. Le ciel était d'un bleu
immuable, la chaleur intense.

Ils firent halte aux portes de la ville, dans un club
nautique épargné par les combats. Là , face à la mer où
évoluaient des skieurs halés par de puissants canots à
moteur, dans le jardin où refleurissaient les roses on
aurait pu croire que la folie des hommes n'avait pas
existé, qu 'elle n'existait plus, qu'une ère de paix éternel-
le s'était instaurée dans le pays. Et pourtant, à quelque
quatre-vingts kilomètres de là , dans le sud...

Brice songeait à ce qu'il avait vu la veille et Virginie

aux douloureuses conséquences de la guerre sur son
propre destin.
- Abandonnons, lança-t-elle soudain, avec une infi-

nie lassitude. Tu avais raison, nos efforts sont inutiles!
Je t'ai fait perdre assez de temps.

Il lui sourit , sans illusions.
- Tu n'as aucune envie de renoncer ! C'est la fatigue,

la déception qui te font parler ainsi. Au fond de toi , tu
sais très bien que tu n'auras pas de répit tant que la liste
ne sera pas épuisée. Alors, autant continuer...

Après quelques secondes de silence , lui livrant ses
yeux aussi bleus que la mer, elle avoua :
- Tu as encore raison. Tu me connais mieux que per-

sonne.
- Viens ! dit-il simplement.
Et ils reprirent-la route sous le brûlant soleil des portes

de l'Orient , soulevant dans leur sillage un nuage de
poussière ocrée.

#
* *

Une autre visite, un autre visage et de nouvelles
dénégations.

Avant de monter en voiture, Brice consulta le plan et
annonça : C
- D'ici , nous pouvons rejoindre la route de Saïda et

aller à l'orphelinat des Ursulines, une communauté
française.

Virginie acquiesça.
Lorsque les jeunes gens firent tinter la cloche de

l'orphelinat, des rires et des cris d'enfants franchissaient
les hauts murs qui ceignaient les bâtiments fraîchement

restaurés. Au visage apparu dans le judas du portail ,
Virginie expliqua qu 'elle désirait voir la Mère supérieu-
re de l'établissement.

Après une brève attente, le verrou grinça et le vantail
s'ouvrit.
- Entrez , invita la religieuse, je vais vous conduire.
Suivant leur guide, Brice et Virginie longèrent une

cour ombragée où de nombreux enfants, en tabliers bleu
foncé égayés par des cols blancs, jouaient sous la surveil-
lance de deux jeunes sœurs.

Ils pénétrèrent dans une grande bâtisse et furent
conduits jusqu 'à un parloir peint en blanc, où régnait
une fraîcheur agréable. Une table, quelques chaises et
un crucifix d'ébène suspendu au mur l'ornaient . .
L'ensemble, s'il était austère, dégageait une impression
de paix profonde car les rumeurs de l'extérieur étaient
lointaines, étouffées par l'épaisseur des murs.
- Prenez place, dit leur accompagnatrice. Notre

Mère va vous recevoir tout de suite.
De fait , celle-ci parut bientôt. C'était une robuste

femme d'une cinquantaine d'années au regard grave
mais au sourire chaleureux.

Virginie présenta Brice, déclina son identité et lui
exposa l'objet de sa visite. Une fois de plus, pour expli-
quer sa recherche basée sur le faible indice communiqué
par George Stevens, elle fit un bref récit des événements
qui l'avaient amenée au Liban et conclut :
- Le but de ma visite est donc de vous demander si

vous auriez eu connaissance du fai t précis concernant un
Européen grièvement blessé rue Tarkine.

Pas un trait de son interlocutrice ne bougea,
lorsqu 'elle questionna d'une voix paisible :
- Etes-vous l'un ou l'autre parent de la personne que

vous recherchez?
Après avoir hésité, Virginie esquissa un signe négatif ,

mais Brice intervint.
- Virginie Sainclair devait épouser ce jeune homme.
Pensive, la Mère supérieure hocha la tête, puis

s'adressa à Virginie.
- Y a-t-il longtemps que vous avez entrepris vos

recherches au Liban?
- Deux jours.
- Etes-vous venue spécialement du Canada , puis

d'Angleterre ?
- Oui.
- Qu'espérez-vous de vos démarches?
Un soupçon d'impatience agita Virginie. Elle était

venue pour interroger et non pour être questionnée.
- Etre enfin éclairée sur cette étrange disparition,

répondit-elle cependant. Le doute m'est insupportable.
- Je comprends. Mais la réalité n'est pas toujours

celle qu 'on espère...
Virginie et Brice regardaient la religieuse avec une

intensité croissante. Soudain , Virginie balbutia :
- Vous savez quelque chose, n 'est-ce pas ?
La Mère supérieure conserva un calme déroutant.
- Ne vous hâtez pas de conclure, ce serait une erreur.

Venez plutôt avec moi.
A suivre.

ROCHEFORT

La Fête nationale

DAMS LE CANTON

(c) Organise par I Association des sociétés
locales de Rochefort, le 1er Août s'est
déroulé dans une excellente ambiance. Le
soir, le président des sociétés locales,
M. Frédy Perrin, ouvrit les festivités en
saluant et en remerciant la population de sa
présence et de sa participation. Puis eut lieu
le discours officiel par la vice-présidente du
Conseil général, Mme Heidi Zahnd, qui fut
très applaudi. Toutes les personnes présen-
tes (environ 200) furent alors invitées à
chanter le cantique suisse.

Après la partie officielle, on assista aux
feux d'artifices, organisés de main de
maître par Rodolphe, Gilbert et compagnie.
Puis, le feu officiel, préparé et allumé par les
employés communaux , enchanta les
grands et les nombreux enfants présents à
cette manifestation. Pendant ce temps , les
soucissons offerts par les sociétés locales
et préparés par Claude et Emile, mijotaient
bien sagement dans une masse de braises.
La manifestation se termina par leur dégus-
tation et une verrée.

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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Par amour x̂^du confort
I HASSLER
I VOYAGES

fi RÉMY CHRISTINAT S
H Excursions - Sociétés - Noces H

I VOYAGES EN AOÛT I
Course avec goûter y

DIMANCHE 24, 7 h ' *y
**Eurooa Park (Allemagne) I .

Le Oysneyland de l'Europe I
enfants demi-tarif B

DIMANCHE 24, 13 h U
Course surprise

N.B.: pour les courses marquées de *• I
jtj carte d'identité obligatoire ; -
: !  Renseignements et inscriptions : ¦
i AGENCE DE VOYAGE CHRISTINAT

Tél. (038) 53 32 86 R
R 2052 Fontainemelon 93021-A JK
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I Procrédit
Toutes les 2 minutes

!| s quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
j' :. vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

;,¦ > I Veuillez me verser Fr. w

i'y j ¦ Je rembourserai par mois Fr I

Irapide V^  !Prénom
m simple W ! Rue No S
I discret/V ï

NP/loca ,é
&| | à adresser dès aujourd'hui à: I
HL I Banque Procrédit I
WtasnnpBBHnj  2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 \ fT

| Tél. 038-24 6363 82 m J

CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉNONCIATION DE L'EMPRUNT
6 % % RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL 1970-85
de Fr. 25.000.000

Faisant usage de.son droit de dénonciation en conformité des
conditions de l'emprunt, le Canton de Neuchâtel dénonce, de
manière anticipée, au
30 NOVEMBRE 1980
l'emprunt susmentionné. Dès cette date, les obligations cesse-
ront de porter intérêt.
Le remboursement s'effectue sans frais contre remise des titres

' et coupons non encore échus aux guichets du siège de la
Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel et de ses succur-
sales et agences, ainsi qu'aux caisses des établissements et
banquiers faisant partie de l'Union des Banques Cantonales
Suisses ou du Consortium d'Emission de Banques Suisses.

Au nom du Département des Finances
de la République et Canton de Neuchâtel

93465 A No de valeur 16 698 BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
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Beau choix
de cartes
de visite
a l'imprimerie
de ce journal

DÉBARRAS I
ï caves, galetas, 1
! fonds t
i d'appartements. |

JTél. (038) 42 49 39 \
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Ford Taunus.
Pour les adeptes du soleil.
A des conditions
estivales.
Nous pouvons maintenant prendre le temps de vous
démontrer 'en détail les atouts et la sobriété de cette
vaste Taunus qui est le best-seller des familiales en
Europe - et que nous vous offrons à des conditions
très attrayantes: La Ford Taunus embellit votre été à
partir de 12250- francs déjà! __ySSfe_

Bien calculer/ «__.»*_
c'est profiter de l'été!
GARAGE „fpDES^p ROIS SA
2000 NEUCHÂTEL - Pierre-à-Mazel 11 -
Tél. (038) 25 83 01
2016 CORTAILLOD - Garage D. Lanthemann,
Jordils16-(038) 42 13 47
2114 FLEURIER - Garage R. Basset ,
Entre-deux-rivières - (038) 61 38 84
2525 LE LANDERON - Garage S. Hauser,
rue de Soleure 16 - (038) 51 31 50 93343-A

/  \(Mas trouvez ïoun
chez nous
par exemple:

meubles
vannerie

céramique
verrerie

Pour soi-même et
pour offrirr 91178-A

[ techno-meubles
N. Stettler

Cortaillod
i 1 l i j 1
Exposition | 1
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EXPOSITION
tout près

dechezvous
[_T5Piatti

Cuisines 1
* "" 7444&J?. .  .

Pour la première fois en Suisse romande,

une librairie erotique
et sexologique

met à votre disposition une sélection dé:
livres - magazines - revues - gadgets.
Un service de locationet de vente de films,
super-8, couleur ou noir/blanc, sonore ou
muet.
Documentation strictement réservée
aux adultes, vous sera adressée contre
une enveloppe affranchie à votre adresse.

Librairie spécialisée A. Pannatier,
case postale CH - 1000 Lausanne 7.

61931-A
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rin - la fermeture
haute fidélité

Sur mesure
gros et détail
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Cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 25 16 96

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.



Société de musique: une saison prometteuse
¦ ¦

; De notre correspondant : !
! La Société de musique de La Chaux-de-Fonds annonce trois orchestres sym- !
I phoniques pour la saison prochaine. Il y a lieu également de mentionner deux ï
! orchestres de chambre , deux récitals de violon et piano , deux récitals de piano, !
s un quatuor, un récital de violoncelle et piano et un concert de flûte, clavecin et S

piano. La prochaine saison sera donc glorieuse; une petite ville comme La ¦
; Chaux-de-Fonds doit se féliciter d'avoir ( à des prix modiques) des concerts aussi ;
; prestigieux que ceux du violoniste Oistrakh ou du violoncelliste Tortelier. !

L'Orchestre philarmonique de Stras-
bourg, grâce à son chef Alain Lombard ,
est devenu l'un des meilleurs ensembles
de la province française. Le vendredi
3 octobre , il jouera les œuvres de Fauré,
Roussel et Ravel. Nous ne pouvons
qu 'applaudir un pareil programme: il n 'y
aura pas seulement le style et l'harmonie
de la musique française , il y aura cette
intériorité d'un Roussel qui donne à la
musique sa richesse. Alain Lombard ne
dirige du reste pas pour la galerie, mais
pour ses musiciens qu 'il enthousiasme
avec un don très particulier.

Le 25 novembre, un concert remar-
quable sera celui donné par un ensemble
célèbre : l'Orchestre symphonique du
Gewandhaus de Leipzig qui jouera des
œuvres de Mozart , Prokofiev et Brahms.
L'ordre du programme démontre que le
chef allemand Kurt Mazur est un esthète
qui possède le sens de la musique. Le rôle
de la musique n'est pas seulement
d'éduquer , mais de plaire aussi. La sym-
phonie de Brahms révélera sa grandeur et
sa mélancolie (en fin de programme).

L'Orchestre de la Suisse romande , le
vendredi 13 février , jouera sous la direc-
tion d'Armin Jordan , les compositions de
Bach , Holliger, Strauss et Schubert.
Programme éclectique qui lui aussi se
termine par un compositeur romantique
et apporte ainsi une bouffée de tendresse
et de bonne humeur.

IGOR OISTRAKH
Le grand violoniste russe Igor Oistrakh

(le mercredi 6 mai) donnera des pages
célèbres de Schubert , Beethoven et Bach.
Nous nous réjouissons de pouvoir admi-
rer la conception stylisée de la «sonate à
Kreutzer» ainsi que la «Chaconne » de
Bach. Ce concert est parmi les tout grands
privilèges que nous pourrons goûter la
saison prochaine; nons pas seulement à
cause de la célébrité mondiale de l'artiste,
mais à cause de son jeu magistral nous
nous réjouissons d'entendre un archet
aussi remarquable.

Mercredi 25 février sera également une
aubaine car Paul Tortelier n'est pas qu 'un
violoncelliste; il est une personnalité dont
le contact constitue un véritable enrichis-
sement. Chopin , Tortelier , Dvorak et
Rachmaninov constituent un programme
élaboré non pas selon l'ordre chronologi-

que mais selon une conception artistique.
Dans un programme (comme dans une
œuvre musicale) il y a des ombres et des
lumières; il s'agit de les ordonner plus
avec un sens esthétique qu'avec le souci
du respect chronologique.

Un lundi et un mercredi auront lieu les
récitals de piano. Rudolf Buchbinder
(8 décembre) jouera Beethoven et
Schumann ; Anne Queffélec (11 mars)
interprétera Mozart , Beethoven , Chopin
et Ravel. Avec ces deux virtuoses, le
piano à queue de la Société de musique
charmera par sa sonorité égale et lumi-
neuse.

Mentionnons les deux concerts gratuits
des dimanches 26 octobre et 15 mars
avec Rudolf Meyer et André Luy, organis-
tes. M.

Savagnier : pas de fart,
et pourtant ça glissait ï

De notre correspondant :
Le tournoi de football du Ski-club de

Tête-de-Ran s 'est déroulé samedi dernier,
sur l'emplacement de la patinoire de
Savagnier dans des conditions relative-
ment bonnes, et heureusement presque
sans p luie. Les onze équipes inscrites ont
développé le meilleur football sur un ter-
rain un peu gras pour les savates, mais
avec combien de sportivité !

Le responsable de l'organisation,
M. Willy Liechti, n'a pas manqué lors de
la distribution des prix de remercier les
membres de la commission du tournoi qui
ont contribué au succès de cette journée:
le chef rôtisseur M. R. Gremaud, M meet
M. P.-A. Berthoud, ainsi que MM. J . -P.
Liechti, Y. Cher, H. Schaffer , R. Steinin-
ger et B. Monnier pour le chronométra-
ge; M. Liechti remercia également les
deux arbitres, MM. R. Leuenberger et
J.-P. Vuilleumier, qui se sont mis bénévo-
lement à disposition pour cette journée.

La finale opp osait le Ski-club du Locle
aux contemporains 1948: les skieurs,

avec une équipe très homogène , l'empor-
tèrent sur le score de trois à zéro.

Voici le classement f inal:  1. SC Le
Locle ; 2. Contemporains 1948; 3. SC
Tête-de-Ran (gardiens) ; 4. SFG Hauts-
Geneveys ; 5. Les Rats (Fontaines) ; 6.
Les Pâteux (Boudevilliers) ; 7. Vue-des-
Alpes; 8. SC La Sagne; 9. Hôtel Fontai-
nemelon; 10. SC Tête-de-Ran
(coureurs) ; 11. Contemporains 1946.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Allez les fa rceurs (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.

e Domino : 21 h 30 - 4 heures.

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

end ou sur demande).
Musée international d'horlogerie : l'homme

et le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.

Pharmacie d'office : Versoix, 1, rue de l'Indus-
trie, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve, tél. (039) 22 48 21.
Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Daniel-

Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

1 BULLETIN BOURSIER T,
NEUCH ÂTEL 18 août 19 août
Banque nationale 780.— d 780.— d
Crédit foncier neuchàt. . 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 680.— d 680.— d
Gardy 75.— d  75.— d
Cortaillod 1630.— d 1630.— d
Cossonay 1470.— d 1470.— d
Chaux et ciments 680.— d 680.— d
Dubied 400.— d  400.— d
Dubied bon 430.— d 450.— d
Ciment Portland 2940.— d 2940.— d
Interfood port 5600.— 5550.— d
Interfood nom 1250.— d 1250.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 480.— d 480.— d
Hermès port 490.— d 485.— d
Hermès nom 157.— d 157.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1365.— 1360.—
Bobstport 1575.— 1575.—
Crédit foncier vaudois .. 1150.— 1150.—
Ateliers constr. Vevey .. 1315.— 1310.—
Editions Rencontre 1250.— d 1250.— d
Innovation 430.— 425.—-
Rinsoz & Ormond 425.— d 420.— d
La Suisse-Vie ass 4775.— 4600.— d
Zyma 910.— d  930.-—
GENÈVE
Grand-Passage 425.— 420.—
Charmilles port 1200.— 1180.—
Physique port 270.— 265.—
Physique nom 160.— d 162.— d
Astra 11.85 11.80
Monte-Edison —.30 —.29
Olivetti priv 3.45 3.20 d
Fin. Paris Bas 100.— 99.50
Schlumberger 223.50 217.—
Allumettes B 36.— d 36.— d
Elektrolux B 34.— 33.75
SKFB 27.50 27.25
BÂLE
Pirelli Internat 276.— 277.—
Bàloise-Holding port. ... 580.— 580.—
Bàloise-Holding bon 1030.— 1020.— d
Ciba-Geigy port 1145.— 1130.—
Ciba-Gei gy nom 612.— 608.—
Ciba-Geigy bon 895.— 885.—
Sandoz port 3830.— 3825.— d
Sandoz nom 1810.— 1805.—
Sandoz bon 488.— 488.—
Hoffmann-L.R. cap 77000.— 76250.—
Hoffmann-L.R. jce 70250.— 69750.—
Hoffmann-L.R. 1.10 7050.— 6950.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1460.— 1430.—
Swissair port 750.— 741.—
Swissair nom 753.— 748.—
Banque Leu port 5180.— 5125.—
Banque Leu nom 3175.— 3125.—
Banque Leu bon 680.— 674.—
UBS port 3435.— 3430.—
UBS nom 615.— 612.—
UBS bon 118.— 117.50
SBS port 388.— 384.—
SBS nom 267.— 267.—
SBS bon 321.— 320.—
Crédit suisse port 2390.— 2380. 
Crédit suisse nom 415.— 416.—
Bque hyp. com. port. ... 575.— 570.—
Bque hyp. com. nom. ... 565.— d 560.—
Banque pop. suisse 1795.— 1795.—
Elektrowatt 2620.— 2600.—
El. Laufenbourg 3100.— d 3100.—
Financière de presse 245.— 244.—
Holderbank port 595.— 595.—
Holderbank nom 564.— d 568.—
Inter-Pan port 20.— 21.—
Inter-Pan bon —.85 d —.90
Landis & Gyr 1510.— 1510.—
Landis 81 Gyr bon 152.— 150.—
Motor Colombus 790.— 785.—
Moevenpick port 3125.— 3140.—
Italo-Suisse 239.— 239.— d
Œrlikon-Buhrle port 2935.— 2910.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 684.— 678.—
Réass. Zurich port 6875.— 6700.—
Réass. Zurich nom 3340.— 3320.—
Winterthour ass. port. .. 2650.— 2625.—
Winterthour ass. nom. .. 1730.— 1725.—
Winterthour ass. bon ... 2340.— 2330.—
Zurich ass. port 14350.— 14250.—

!. Zurich ass. nom 9700.— 9750.—
Zurich ass. bon 1350.— 1335.—
Brown Boveri port 1750.— 1735.—
Saurer 770.— 775.—
Fischer 875.— 865.—
Jelmoli 1470.— 1460.—
Hero 3070.— 3100.—
Nestlé port 3500.— 3485.—
Nestlé nom 2220.— 2220.—
Roco port 1980.— 1970.— d
Alu Suisse port 1265.— 1245.—
Alu Suisse nom 454.— 456.—
Sulzer nom 2930.— 2940.—
Sulzer bon 420.— 420.—
Von Roll 540.— 540.—

ZURICH (act. ètrang.)
Alca n 57.50 54.75
Am. Métal Climax 84.75 85.25
Am.Tel &Tel 87.75 87.—
Béatrice Foods 39.75 39.— d
Burroughs 116.50 113.50
Canadian Pacific 65.25 64.—
Caterp. Tractor 97.— 97.—
Chrysler 14.— 14.—
Coca-Cola 61.— 59.25
ControlData 114.50 112.—
Corning Glass Works ... 105.— 102.50
CPC Int 118.— 115.50
Dow Chemica l 62.— 60.75
DuPont .i .* 81.— 77.—
Eastman Kodak 107.— 103.—
EXXON 118.50 116.50
Firestone 12.75 12.50
Ford Motor Co 46.75 45.50
General Electric 95.— 93.25
General Foods 51.75 51.—
General Motors 95.— 92.50
General Tel. & Elec 44.75 43.50
Goodyear 26.50 26.75
Honeywell 155.50 153.—
IBM 113.— 109.—
Inco 40.50 37.50
Int. Paper 70.50 70.—
Int. Tel. & Tel 52.— 50.75
Kennecott 47.75 46.25
Litton 102.50 99.25
MMM 97.50 97.—
Mobil Oil 118.— 116.—
Monsanto 97.75 94.50
National Cash Register . 122.— 119.—
National Distillers 49.50 47.50
Philip Morris 77.50 75.75
Phillips Petroleum 69.— 69.—
Procter & Gamble 133.50 131.—
Sperry Rand 91.75 89.50
Texaco 62.50 61.25
Union Carbide 81.50 79.25
Uniroyal 7.50 7.50
US Steel 39.— 37.50
Warner-Lambert 34.75 33.50
Woolworth F.W 44.50 43.25
Xerox 102.— 99.50
AKZO 20.— 20.—
Anglo Gold I 160.— , 162.50
Anglo Americ. I 25.75 26.—
Machines Bull 22.25 22.—
Italo-Argentina 7.— d 7.—
De Beers I ...» 17.— 17.—
General Shopping 346.— 345.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 14.—
Péchiney-U.-K 41.25 d 41.—
Philips 15.25 15.—
Royal Dutch 146.— 145.50
Sodec 10.— d  10.— d
Unllever 104.50 104.50
AEG 82.75 83.—
BASF 125.— 125.—
Degussa 235.— 232.—
Farben. Bayer 106.50 106.—
Hœchst. Farben 106.— 106.—
Mannesmann 114.— 113.50
RWE 171.— 170.—
Siemens 258.50 258 —
Thyssen-Hûtte 59.75 59.75
Volkswagen 158.50 158.—

FRANCFORT
AEG —.— — .—
BASF 135.80 135.70
BMW 154.— 153.50
Daimler 262.— 263 —
Deutsche Bank 292.— 288.60
Dresdner Bank 195.— 193.—

Farben. Bayer 116.30 115.70
Hœchst. Farben 116.— 116.—
Karstadt 221.— 218.—
Kaufhof 178.— 176.80
Mannesmann 123.50 123.80
Mercedes 229.50 229.—
Siemens 280.50 279.—
Volkswagen 172.50 171.80

MILAN
Assic. Generali 82400.— 85400.—
Fiat 1600.— 1580.—
Finsider 63.— 64.—
Italcementi 25390.— 25980.—
Olivetti ord '2190.— 2230.—
Pirelli 2430.— 2420.—
Rinascente 255.50 294.—
AMSTERDAM
Amrobank 69.— 66.40
AKZO 23.— - 23.60
Amsterdam Rubber 3.62 3.59
Bols 67.— 60.—
Heineken 57.60 57.40
Hoogovens 16.60 16.—
KLM 67.10 67.50
Robeco 182.50 181.10

TOKYO
Canon 656.— 659.—
Fuji Photo 672.— 666.—
Fujitsu 559.— 553.—
Hitachi 300.— 306.—
Honda 600.— 596 —
Kirin Brew 409.— 409.—
Komatsu 386.— 388.—
Matsushita E. Ind 782.— 788.—
Sony 2670.— 2600.—
Sumi Bank 419.— 418.—
Takeda 617.— 613.—
Tokyo Marine 651.— 658.—
Toyota 782.— 785 —
PARIS
Air liquide 465.— 460.—
Aquitaine 1215.— 1210.—
Carrefour 1649.— 1638.—
Cim. Lafarge 285.— 284.—
Fin. Paris Bas 254.50 256.80 ¦
Fr. des Pétroles 233.— 231.90
L'Orèal 708.— 690.—
Machines Bull 56.10 56 —
Matra 8900.— 8910.—
Michelin 833.— 824.—
Péchiney-U.-K 104.— 104 —
Perrier 202.50 200.60
Peugeot 203.50 202.50
Rhône-Poulenc 122.— 122.—
Saint-Gobain 126.30 127.—
LONDRES
Anglo American 15.38 15.50
Brit & Am. Tobacco 2.80 2.81
Brit. Petroleum 3.50 3.48
De Beers 9.50 9.75
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.68 . 3.66
Imp. Tobacco —.81 —.81
RioTinto 4.65 4.68
Shell Transp 4.18 4.18
INDICES SUISSES
SBS général 343.30 341.80
CS général 287.20 285.80
BNS rend, oblig 4.56 4,58

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alca n 33-3/8 32-3/4
Amax 51-3/4 50-7/8
Atlantic Rich 46-1/8 46
Boeing 37-3/4 37-5/8
Burroughs 68-7/8 67
Canpac 39-1/8 39-3/8
Caterpillar 58-1/2 57-3/4
Chessie 37 37-7/8
Coca-Cola 35-3/4 35-3/8
Control Data 67-3/4 66-1/4
Dow Chemical 37-1/8 36-3/4
Du Pont 47 46-3/8
Eastman Kodak 62-3/4 63-1/8
Exxon 70-3/8 70
Fluor ..: 47 47-1/8
General Electric 56-1/2 56

Genera l Foods 31 30-3/4
General Motors 56-1/4 55-5/8
General Tel. & Elec 26-3/4 26-3/4
Goodyear 16
GulfOil 41-7/8 41-3/8
Halliburton 120-1/4 120
Honeywell 92-7/8 91-1/2
IBM 66-3/8 ' 66
Int. Paper 42-5/8 41-3/4
Int. Tel & Tel 31-1/8 30-7/8
Kennecott 28-1/4 27-5/8
Litton 60-3/8 59-1/2
Nat. Distillers 29-1/8 28-3/4
NCR 72-1/2 71-7/8
Pepsico 27-1/4 26-7/8
Sperry Rand 54 53-1/2
Standard Oil 57-3/4 57-7/8
Texaco 37-3/8 36-3/4
USSteel 23 22-1/4
United Technologies ... 48-7/8 48-5/8
Xerox 60-1/2 59-1/4
Zenith 14-7/8 14-5/8
Indice Dow Jones
Services publics 110.30 110.23
Transports 317.38 317.05
Industries 948.63 939.85

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 19.8. 1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6450 1.6750
Angleterre 3.88 3.96
£/$ —.— —.—
Allemagne 91.80 92.60
France 39.50 40.30
Belgique 5.73 5.81
Hollande 84.60 85.40
Italie —.1915 —.1995
Suède 39.25 40.05
Danemark 29.45 30.25
Norvège 33.60 34.40
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.24 2.32
Canada 1.41 1.44
Japon —.7275 —.7525

Cours des billets du 19.8.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.80 4.10
USA(1$) 1.62 1.72
Canada (1 S can.) 1.38 1.48
Allemagne (100 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 00)

Pièces :
suisses (20 fr.) 215.— 235.—
françaises (20 fr.) 255.— 275.—
anglaises (1 souv.) 295.— 315.—
anglaises (1 souv. nouv.) 250.— 270.—
américaines (20$) 1150.— 1300.—
Lingot (1 kg) 33150.— 33400.—
1 once en $ 621.50 625.50

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

Lingot (1 kg) 825.— 875.—
1 once en $ 15.50 16.25

CONVENTION OR 20.8.1980

plage 33700 achat 33270
base argent 890

* Le 23 août , à l'église catholique ,
concert d'orgue par Jacques Marichal ,
organiste à Notre-Dame de Paris.

* Le 24 août , messe solennelle
avec une homélie du curé Pierre Vogt ,
un enfant de la paroisse. Puis, dans les
locaux de paroisse, apéritif , repas,
partie récréative, le tout entrecoupé
de discours officiels.

Manifestations
du centenaireY aMIKRON \

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

des dessinateurs
ET

des constructeurs
Fonctions: - Dessins de détails

- Construction de sous-groupes
- Plans d'opérations
- Construction d'éléments spéciaux

et équipements pour machines.

Exigences : - Certificat de capacité
- Constructeur, ingénieur ou forma-

tion équivalente

- Entregent

- Expérience dans le secteur de la
machine-outils.

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

MIKRON HAESLER S.A.
V 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. 93492 0 J

— —j -̂— V

radio-télévision tmt suisse romande
^ 

^' La RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE met au concours le poste de '

CHARGÉ(E)
DE LA FORMATION

DU PERSONNEL
Nous désirons confier à cette personne les tâches suivantes :

• évaluer les besoins en matière de formation dans le cadre des objectifs
. définis,

• concevoir les programmes de formation professionnelle (formation de
base, permanente et des cadres) et extraprofessionnelle destinés aux
collaborateurs,

• organiser des cours de formation professionnelle pour l'ensemble du
personnel et des stages à l'attention des collaborateurs exerçant des
métiers spécifiques de la Radio et de la Télévision.

Nous demandons:
• une excellente culture générale (formation universitaire ou technique

supérieure souhaitée),
• une bonne connaissance des métiers de nos médias ou une expérience

dans le domaine de la formation,
• des aptitudes pédagogiques et des facilités de contact,
• des talents d'animateur et d'organisateur,
• d'excellentes connaissances de la langue allemande.

Nous offrons :
• un travail très intéressant et sans cesse renouvelé,
• les prestations sociales d'une grande entreprise.
Lieu de travail : Lausanne.
Entrée en fonction : T" octobre ou à convenir.

Les candidats(es) de nationalité suisse sont priés(es) d'adresser leur
offre de service, jusqu'au 5.9.1980, avec curriculum vitae, copie de certifi-

i cats, photographie et prétentions de salaire, i : 93268-0 j

JÛUN/W_f Office du personnel
JfBÊÊÊÊÊ '- de ia radio-télévision suisse romande

Î BV 6, avenue de la Gare
V •¦ m \ 1001 Lausanne J

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

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

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

CARNET DU JOUR

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

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

Ruz fêtera son centenaire le 24 août.
Nous avons relaté dans les précédents
articles (voir « FAN» des 16 et 18 août)
ses débuts jusqu'à la bénédiction de la
première pierre de l'église de Cernier.

La construction des immeubles se fit
dans d'excellentes conditions, et le
25 juillet 1909 la paroisse en prenait
possession. La dernière messe offi-
cielle à Fontaines fut célébrée par le
premier curé du Val-de-Ruz. Pour
transporter le Saint-Sacrement de
Fontaines à Cernier, on organisa une
véritable procession. Le 25 ju illet, à
9 h 30 fut célébrée une messe solen-
nelle et le sacrement de confirmation
eut lieu l'après-midi.

En 1916, le curé Mermet s'en alla
diriger la paroisse du Landeron et
l'abbé Lichtenstein le remplaça au
Val-de-Ruz dès le 18 octobre de la-
même année. En 1918, par suite de la
grippe espagnole, les réunions furent
interdites. La messe fut alors célébrée
en plein air. En 1920, l'harmonium se
faisant vieux, les orgues de la paroisse
protestante de Fontainemelon furent
achetées et installées dans l'église
catholique. Elles furent à leur tour
remplacées par un instrument neuf en
1967.

En 1927, une auto fut mise à la
disposition du curé de l'époque, afin
que celui-ci puisse se déplacer plus
facilement dans sa grande paroisse. Le
21 janvier, le curé Hayoz monta en
chaire pour la première fois à Cernier
où il exerça son ministère pendant
27 ans. En 1938, l'église fut complète-
ment rénovée et le choeur agrandi.

L'Eglise catholique de Cernier: un aménagement intérieur très simple.
(Avipress-Schneider)

En 1949 on parla pour la première
fois de la construction d'une chapelle
aux Geneveys-sur-Coffrane, et en
1950, on installa trois cloches dans le
clocher de l'église. En juin 1964, pour
remplacer le curé Peter, le chef du
diocèse proposa le vicaire de la
paroisse de Neuchâtel, l'abbé Joseph
Vial, qui fut installé le 27 septembre. Le
curé Vial reprendra bientôt la paroisse
de Colombier.

En 1967 eut lieu la troisième trans-
formation du chœur de l'église pour
l'adapter aux nouvelles directives du
concile Vatican II. On rénova en même
temps la nef et l'on installa les nouvel-
les orgues.

Le 31 mars 1969 fut réintroduite la
messe à la collégiale de Valangin, soit
exactement 450 ans jour pour jour
après la mort de Claude d'Arberg,
comte de Valangin. Enfin, dernier
événement à signaler , la consécration
de la nouvelle chapelle des Gene-
veys-sur-Coffrane, le 13 juin 1976.

A. S.

L'installation des cloches

IVlOWTAGByES



SCHAUBUN
Nous cherchons

un ingénieur EPF
ou ETS

possédant quelques années d'expérien-

; ces dans le développement de sofware
sur mini-ordinateur.

Ce collaborateur sera chargé de travaux

de développement et de mise au point de

commandes numériques CNC pour nos
machines-outils.

Il s'agit d'un poste indépendant, directe-

mentsubordonnéà la Directiontechnique

de l'entreprise.

Prière de faire offres manuscrites à :

SCHAUBLIN S.A., fabrique de machines.

2735 Bévilard.

Tél. (032) 92 18 52. 93466 0

Tuilerie 42, (près du Parc des Sports)

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

employée
de bureau

éventuellement employé de bureau.

Travail varié et indépendant.

Français et allemand parlés et écrits

indispensables, pour correspondance et

contacts téléphoniques avec la clientèle.

Faire offres écrites à Universo S.A., No 31,
département Métal Dur, Tuilerie 42,
2300 La Chaux-de-Fonds. 93565-0

. ; : 

Trava i l ler  un ce rtain tem ps chez Adi a, c'est ĴJBk
accumuler des expériences. |||
Nous cherchons:  ____ / j  I
dessinateurs en , " 'T7

W ^L/fdM
schémas électriques fsr&k ', JjR\'̂ îâ
Rut du Seyon 81, 2000 Nouchitol \ ̂ >/v -̂? ff _ <*f^|
Tél. 030/24 7414 * A. M A Jj__*Lt So

Les intérimaires Adia ont bonne réputation.' ^W Ht
. Profitez-en. Nous cherchons:: - 

|||

en microtechnique :?5l^ ĵl Y<=*2I
Bu» du Seyon 8a, 2000 Nouchâtel \  ̂

fi <~? ff j  «ffii
Tal. 038/24 7414 1 _ AJ_\ j f afj  >5

Travaillez chez Adia en attendant de trouver un lltU
poste définitif. Nous cherchons: : | B

monteurs-électriciens / _]R? l̂/»fH
Hua du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel \ ̂ >iC <^9 je _ «¦/f"-W
Tel. 038/24 7414 J  ̂ Â-\ ̂ Ji_WJl >0

Adia pour ceux qui ont un but. la Kk
Nous cherchons : S

ingénieurs ETS / jT^̂ I/̂ fM
Ru» du Seyon 8a, 2000 Nouchalel \-é^fc '< ~ ?f f  A <̂ ûl
1*1. 038/24 7414 Y " Aëj - _j____\̂  >0

Nous avons un travail intéressant pour vous. ^Hflk

Nous cherchons: ._. Jt?i___ r _%M_\
mécaniciens L _̂=M ¦? P̂ l \l1 ̂gfi
Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel 93616-0 l̂ t/k 'W f 1 tirTH
1*1. 038/24 7414 __K _̂ k̂_j j f i m Ê£  >0

j &x. Société de Banque Suisse
@t$fà Schweizerischer Bankverein• *f$v* Société di Bartca Svizzera

En vue de la création de notre nouveau service des dévi-
sses, nous,cherchons 1 ,-
WM'i, ¦¦ ; ' ,-- . - ' " ' • •

• UN EMPLOYÉ
f DE COMMERCE

, Entrée immédiate ou à convenir

VOUS êtes de formation bancaire de préférence
possédez, en plus du français, de bonnes
connaissances d'allemand
manifestez une attirance particulière pour les
transact ions de monnaies

NOUS garantissons une place stable
:¦ et très intéressante

offrons un horaire de travail variable
possédons les avan tages sociaux d'une grande
en treprise

N'hésitez pas à nous contacter, même pour un simple
renseignement.

Adresser offres de service à la Direction de la Société de
Banque Suisse, fbg de l 'Hô pital 8, 2000 Neuchâtel.

K :'' .- 1 'y , 93601-0 ¦

L'hôpital régional de Delémont cherche pour sa division
de malades chroniques:

une infirmière
diplômée

un infirmier diplômé
Si vous êtes une personne dynamique, capable d'initiati-
ves et intéressée par
- un poste de responsable d'unité de soins dans un éta-

blissement en évolution,
- une place de travail dans un bâtiment moderne,

construit spécialement pour accueillir des malades
chroniques,

- la possibilité de travailler à temps partiel,
- des conditions d'engagement et de salaire très intéres-

santes,
- la possibilité de loger dans notre bâtiment du per-

sonnel.

Nous vous proposons de contacter au plus vite,
M 'Eschmann, infirmière-chef, tél. (066) 22 53 33, qui
pourra vous fournir de plus amples renseignements.

Les offres de service, avec documents usuels, sont à
envoyer au service du personnel de l'hô pital régional de
2800 Delémont. " 

93316.o

§ n - ' 1

Nous cherchons
pour début septembre

jeune fille
pour servir au tea-room.
Congés les lundi et mardi.
Faire offres
Pâtisserie-tea-room Walker
Saint-Biaise.
Tél. 33 16 55 ou le soir 33 21 01.

92682-0

Le Buffet du Tram,
à Colombier, cherche
pour Sylvestre

duo ou
accordéoniste

. Tél. (038) 41 11 98.
93602-O

Paul Racine, empierrage,
Boine 20, tél. 25 66 76

engage

OUVRIÈRES
pour demi-journée. 91737-0

f Confiserie Vautravers

Y?. <YWe
a 

suce. '

! engage
I pour début septembre !

une vendeuse
j et pour début octobre

une serveuse
1 Tél. (038) 25 17 70. 93617-0

Sommelière
débu tan te acceptée,
pour le
1or septembre.
Se présenter au
Lion d'Or,
2074 Marin.
Tél. (038) 3316 61.

92133-0

Act ivi té temporaire
Aidez

Les Artistes
en organisant
dans votre canton
les sélections

PRIX DE
FRANCE
Mmo A. Chapuis,
1066 Epalinges.
Tél. (021)32 07 95.

93415-0

Cherchons pour
chalet à Gstaad

femme de
chambre
ou

couple
Place à l' a nnée,
na t ion a li té suisse
ou permis C,
expr ess ion
française.
Bons gages.

Tél. (030) 4 14 53.
93550-O

C aiMRON \
Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département d'offres techniques au
département «Vente »

techniciens
Fonctions: - élaboration de projets techniques

- études pour offres à la clientèle

- assistance technique lors de com-
mandes avec bureau technique et
clients.

Exigences : - apprentissage technique
mécanicien ou électricien

- entregent

- connaissances du dessin technique
et du secteur mécanique

- langues :
allemand, anglais souhaité.

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
V 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41. 93491 0 

J

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
ta r if rédui t dan s la
« Feui l l e d'avis de
Neuchâ tel ».

Mittelgrosses Textilunternehmen sucht

fur die Abteilung Àrzte- und Spitalbedarf

junge(n)
Verkaufsberater(in)

fur die Westschweiz, inklusive Wallis.

Geboten wird eine solide Ausgangsbasis

und ùberdurchschnittliche Verdienstmô-

glichkeiten.

Interessenten sind gebeten, Ihre Bewer-

bung mit Lebenslauf zu richten an

Chiffres G 33-902533 Publicitas ,

9001 St Gallen. 93554-0

(ciTt) 

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

Nous cherchons

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

monteur en appareils
électroniques

i pour notre atelier de maquettes et de proto-
types.

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

j _\*&> BILLETER S.A.
Ji__XÇm 1. rue Courtils
vjBÊLfF Té|- <038> 31 27 27
/ ¦my Corcelles/Neuchâtel

M _mm \ Machines de production,
m J£M \ 

multibroches pour fraiser,
____________ _ \ \_  graver et percer
mmsmy iaimaxiim

Pour notre bureau de construc tion, nous
cherchons

constructeur
(technicien ou équivalent)

Activité intéressante dans le cadre d'un pro-
gramme de fraiseuse-contourneuse à com-
mande CNC en constante évolution.

Préférence sera donnée à un candidat ayant
plusieurs années de pratique.

Avantages sociaux de premier plan.

Prière de faire offres à BILLETER S.A.,
2035 Corcelles-Neuchàtel. 93600-O

Sind Sie ZWEISPRACHIG? (D + F)
- - ' : . , Cherchez-vous un emploi stable?

iv ï : Si vous disposez d'une formation commer-
¦ y> | ciale suffisante pour pouvoir travailler de

manière indépéndanté'commë

HHI SACHBEARBEITERIN
\ v - | nous vous prions de nous soumettre vos

,-;;';, i offres, avec références. Une certaine expé-
. , i rience dans un domaine technique serait un

j 'V ; avantage.
i ë:ë '- '.: I Seules, les personnes ayan t fai t preuve de
î 'My i stabilité, d'efficacité et de bonne collabora-

y V y y j tion, seront prises en considération.
. | (Eventuellement aussi à mi-temps.)

" g II sera répondu à toutes offres adéquates.
- ¦- '. .'v.-

¦
.'.'¦' •.'. ¦; • ' 93606-O

SI w.sPRiNGMANNr:;;:;;:
! tj r-i y I WERKZEUGMASCHINEN M£1 l'Ail HT£1

«1,-nir-li 
MACHINES-OUTILS NtU w I l A I  tmlm

."' Y ' ' ' ' J

Autogrue, Marin
81 _ _ _  Stet—w j Société pour

m - B̂ÊÊSÈ. ___ I A l 
l'exploitation

TS SMKSoiS!! * de grues
C°J %jr ^iam 

t°Jff°J sur camions

Rue des Helvètes . 2074 Marin tél. 038 33 33 31

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir, un

machiniste
pour ses pompes à béton. ' . -'y'

Un jeune homme trouverait chez nous une activité variée
et intéressante. Il est également prévu que notre nouveau
collaborateur soit formé sur nos camions-grues.

Veuillez nous écrire ou téléphoner. 93607-OSALES & PRODUCT
MANAGER

Horlogerie et branches annexes
Connaissances étendues du marché international et du
produit-  polyglotte - dynamique - habitude des voyages -
cherche collaboration à long terme - excellentes référen-
ces - libre tout de suite ou pour une date à convenir.

Veuillez adresser vos offres sous chiffres : 200-8400 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA» 3, rue du Vieux-Billard,
1204 Genève. 93563-0 ;

Jf Changer de profession? ^»
Pourquoi pas l H

| > Si vous aimez le contact avec les gens, être indépendant et '. j
i ] travailler à vos heures, vous pouvez gagner davantage et ï j
i ] selon vos efforts en devenant ! yi

I représentant/e
j . j pour la vente de produits de haute qualité. j . :
|' | Nous vous offrons d'examiner, ensemble, les aptitudes natu- 'y j
y¦ ' - ." ) relies que vous avez pour la profession. Saisissez cette chan- g y
! ! ce, n'hésitez pas, remplissez simplement le coupon ci- :¦'. - . ":'
[¦ i dessous : _ r- ' .y]

Nom, prénom: 37 K i

: j Prof. : Age: N° de tél. : j - ; j

H i Adr. compl. : 

BB A adresser sous chiffres V 3701, Orell Fûssli Publicité S.A., flfl
«Bk case postale, 1211 Genève. 93302-O JBj

¦ ¦ ¦
- Si vous êtes dotée d'un esprit

d'initiative développé
- Si vous souhaitez seconder efficace-

H

ment notre chef de service et que vous
connaissez la branche

- Si vous maîtrisez parfaitement la
langue française (rédaction et ortho-
graph e)

- Si vous êtes à l'aise dans les relations
publiques

Alors vous êtes notre future

collaboratrice
au service de publicité

Tâches :
Secrétariat et travaux administratifs ; mise en page textes
rédactionnels et annonces publicitaires; participation à
l'organisation d'activités culturelles

Nous offrons :
- Un salaire correspondant à vos capacités
- Un restaurant du personnel
- Un rabais de 10% sur les achats non alimentaires.

Lieu de travail : Renens

Nous attendons sans tarder votre offre de service, (curri-
culum vitae, prétentions de salaire, photo) que nous trai-
terons avec célérité.

COOP LAUSANNE-CHABLAIS, service du personnel,
chemin du Chêne 5, 1020 Renens. 93562-0

Entreprise de la place cherche per-
sonne de confiance, pour le

NETTOYAGE
DES BUREAUX

Prière de téléphoner dès 9 h au
N° 24 21 21. 93538-0

GARAGE 3?
DES *}  ROIS SA

Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel 7 _ g ïm___W___

Agence offi cielle

engage tou t de sui te ou pour da te à
convenir

1 laveur - graisseur
Bon salaire pour ouvrier capable et

• sérieux.
Tél. (038) 25 83 01. 93594-0

Café de la Gare
Gorgier/Saint-Aubin
cherche

SOMMELIÈRE
ou extra, 2 à 3 jour s par semain e,
samedi soir et dimanche fermé.

Tél. (038) 5511 72. 93461 0

Nous cherchons

ferblantier
et

Installateur sanitaire
Logement à disposition.
R. Perret S.A., 2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 34 30. 93615-0

NEUCHATEL

cherche
_ pour sa centrale de distribution

i ! à MARIN

1 emballeuse Ë
' . au secteur des fruits et légumes

§Ê Nous offrons :
j - place stable

P| - semaine de 42 heures

| |  - nombreux avantages sociaux. 
|

| : t 93145-0 i |

cAl M-PARTKIPATION ¦

[ ; Remise d'un titre OB Fr. 2500.— qui donne droit à
\___ '•'no prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.



I GARAGE DU ROC
I HAUTERIVE - Tél. (038) 331144
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SENATOR e-
:| Voici deux concepts entièrement nouveaux : Senator et Monza,

j deux voitures de classe internationale. Maintenant, vous pouvez venir • • .-
\ les regarder, les conduire et... les vivre. Chez nous.

MONZA__ \ wËSmW Hffi I ^ ĤH ' uSm̂  _̂___ Sa _f_ \ . . ¦•* Mmt ^^ _̂___ tf mn

^̂^  ̂
^̂̂  

83874-9

____B___ T_Wtâot 
¦.. - ¦. . ¦. ¦. '¦ ëj'.'.'/ s s  '."* *"'¦>•.*X TvSfifiBBtO  ̂ À'"ï '̂<v''îfe '" ¦'- ' ' t

'' S_@ Bl fl§ SU £9 & df"© In ^'e ch emm ^ m vous mènera chez nous peut être décisif pour
j ¦« |IIIW'*IIJ'Ç UC IH vous: il sera peut-être le passage de la classe moyenne à
' ClCISSC IÎIOVCHI1C la classe spéciale de BMW. Faites-vous donc présenter la ;.
I * - - * BMW 520 équipée du tout nouveau moteur de 2 litres à

CI If! ClCISSG 6 cylindres, qui apporte à cette classe de voitures l'agrément i j
! m-m-mmZ-mË-m «i A DBBUf de conduite , le confort et la marche discrète des grands pro- [ l
! SpeCI-Clie ae DNIWW pulseurs légendai res de BMW.
' Cl BOllf nom BMW 520190 kW/122 ch DIN. Jantes alu en option. I

u r ¦iwlll Garantie: 1 an , kilométrage illimité ; 6 ans sur la protection :: jïm BMW 520 antirouille Tectyl.

BWW- plaisir de conduire ^Ê^

I GARAGE DU 1er - MARS SA I
I NEUCHÂTEL - Pierre-à-Mazel 1 - Tél. (038) 244424 1
y 3 • 83875-9 i

W NEUCHATEL XAMAX 1980-1981 f
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¦¦¦ 
BBv ' HBIS 1 VBvBHâïiKUi^BvJ '.BMP*̂ 2*̂ ;̂ BMB BHBSBBBB B̂B'̂ ^̂ ^SBI ¦¦»— BB * ' ' BBBI BBBI - w'-1; .¥Bfl BBBCffiy ï̂S^ B̂BBlS'. *"'BBBBBBVBBB f K . BBBB -¦ *5îî SE - ¦ ¦ î BBBt'BBBBB- ĴiWWi îBBi BBB'/A-BBBBfl ' (. ~' ¦ j BBSBf ¦ »Br ^BBI-'- ^: BBB BBf

BH H * ffl _____¦ :- ".M vy W_m __mmi ^ _̂_f à$ïïmmmMmm fiaa»*':'-»a».laa BR l̂BBffl  ̂ ? ï^S - ^  ¦¦ B̂V - «ES S ' BBIHI - '-vVv^TTa¦ 9 H ¦ I H - '- - -' -' 'IBB ""*'¦ H^VI^KL. - BBK̂ '̂BS' -MÈiimmWlW-- ¦ * ' f ' "" r ""'»':" :̂ ' -̂ :IB'' W-: t3 -̂ * -^B;..' *̂ * £ H - IH : •^. '=/3¦ • ¦¦-' "¦¦¦ ' BB ¦¦"- "¦'' ¦" !;- 'B0© "T s*- - BBM ,̂i*̂ »BWBMi *̂''«B«BT'K>ïBl H^̂ ^SK -' MW ;, i\?eS "' JlB^'¦" ¦" -" A v ¦ «SH ' L *- . ¦̂ï !'L-' . '"^BViî " . *¦' aH BBK
; ;'- ; BBB B'

I ' tëÊœmmm\̂ y ' -'' - "-^^^^^ r^H '-V" ^^^^^^^H ^S  ̂ «ffl Jt*\"'' - -JNJÏ ^ ^ ^ W^^W ^T? " 1̂^

Assis, de gauche à droite: Garcia Luis, Gianfreda Carlo, Forestier Stéphane, Facchinetti Caryl, Amez-Droz Richard, Perret Philippe, Luthi Robert, Pellegrini Walter, Duvillard Marc.

Au deuxième rang: Mathez Guy (manager), Engel Karl, Favre Lucien, Lehnherr Michel, Trinchero Serge, Guillou Jean-Marc (joueur-entraîneur) , Facchinetti Gilbert (président),
Mundwiler André, Haas Haymo, Grossmann Beat, Wùthrich Jacques, Naegeli Rudi (entraîneur LN C).

Au troisième rang: Scherthanner Josef (soigneur), Morandi Marco, Moret Yvani Thévenaz Pierre, De Coulon Bertrand, Bianchi Silvano, Kuffer Peter, Hasler RainëT; Selva
Hugo, (soigneur) . (Photo Uniphot)



«gjg <°°tbaii | Coup d'œil sur les championnats à l'étranger

Près de trois cent mille spectateurs
ont repris le chemin des stades en
Allemagne, soit 10% de plus qu'en
1979. Pour un coup d'envoi, ce fut un
coup de maître puisque quatre équi-
pes se sont imposées à l'extérieur et
que vingt-neuf buts ont été réussis
pour fêter l'événement. Un vrai feu
d'artifice.

Cologne, avec dans ses rangs le merce-
naire suisse René Botteron a gagné avec
panache à Bielefeld (2-5) qui vient de
retrouver sa place en première division.
Savez-vous à quel poste a joué Rainer
Bonhof de retour au pays après sa campa-
gne espagnole? A celui d'arrière central...
alors que Botteron jouait en ligne média-

ne. Tout auréolé de son titre de champion ,
Bayern a dicté sa loi au nouveau promu
Karlsruhe par 3-0 devant quarante-cinq
mille spectateurs. Rummenigge désigné
footballeur de l'année devant Reto Breit-
ner a marqué les trois buts du Bayern ,
comme quoi noblesse oblige. Kaiserslau-
tern a battu Leverkusen à l'extérieur (0-1)
et Francfort a étrillé Schalke 0-4 qui a
vendu sept joueurs.

DES SOUS

Saigné à blanc pour des raisons financiè-
res, Schalke tente l'impossible exploit de
se maintenir en première division avec
trois joueurs de 18 ans et un de 19 ans. Le
football suisse s'exporte mieux que le

fromage et l'horlogerie. Christian Gross a
fait des débuts très satisfaisants au sein de
Bochum qui a obtenu un match nul mérité
en Bavière sur le terrain de Munich 1860
(2-2). Tant Botteron que Gross ont été
gratinés d'un quatre dans l'échelle d'esti-
mation de la valeur des joueurs de
«Bundesliga» . La deuxième étape du
championnat a débuté hier soir et se pour-
suivra aujourd'hui. La campagne est
longue, il s'agit de mettre les bouchées
doubles. Hambourg curieusement tenu en
échec par Duisbourg, pourra-t-il s'impo-
ser à Nuremberg ?

En Angleterre , Kevin Keegan a fait un
retour triomphal à Southampton qui a
battu Manchester-City par 2-0, deux buts
de l'excellent Mick Channon. Keegan ,
l'enfant prodigue a été applaudi chaque
fois qu 'il touchait le ballon. Tottenham a
pris un bon départ en battant Nottingham
Forest par 2-0, le Suisse Raimondo Ponte ,
n'a pas démérité mais a été mis sous
«l'éteignoir» par l'Argentin Villa. Le
premier but de la saison a été marqué sur
penalty par Stevenson de Leeds deux

minutes après le coup d' envoi. Trois buts
en dix-huit minutes , tel est l'exploit de
Fashanu face à Stoke City qui s'est incliné
sur le résultat sans appel de 5-1 sous les
coups de Norwich City. Le champion en
titre, Liverpool , a dominé Crystal Palace
(3-0) alors qu 'Arsenal s'imposait à West
Bromwich par 1-0. Quant au football
français , il aura vécu une nouvelle étape
et vous trouverez dans ces colonnes les
résultats d'hier. 

Gérald MATTHEY

• France. - Championnat de lrc division:
(5mc journée). - Lyon - Laval 1-0 ; Bordeaux -
Lens 5-1; Nancy - Nantes 1-0; Paris SG -
Valenciennes 3-2 ; Lille - Auxerre 2-3 ; Bastia -
Monaco 1-1; Strasbourg - Saint-Etienne 0-2 ;
Nice - Sochaux 4-2 ; Tours - Nîmes 4-3 ; Angers
- Metz 0-0. - Classement : 1. Lyon 9 ; 2. Paris
SG 8 ; 3. Bordeaux 7 ; 4. Lens, Nantes , Bastia et
Saint-Etienne 6.

BOTTERON. - Une entrée réussie dans la prestigieuse Bundesliga.
(Téléphoto AP)Encore pas assez de fidèles

au stade de la Pontaise
Lundi soir, Lausanne-Sports a tenu son

habituelle conférence de presse d'avant-
saison. Ouverte par M. Suri , président ,
elle se déroula dans une excellente
ambiance , chacun ayant pu poser les
questions qui l'intéressait. Lausanne
continuera à soigner son image de marque
en rencontrant des clubs de ligues infé-
rieures même si certains d'entre eux se
montrent réticents en exigeant , par
exemple, des sommes inconsidérées pour
des juniors qui pourraient tenter leur
chance à la Pontaise. Un journal du
dimanche s'étant étonné que les posses-
seurs de cartes ne puissent en faire usage
lors des matches de Coupe de la ligue, il
fut répondu que cette mesure n'émanait
pas du club recevant mais était imposée.

A ce propos, lors de Lausanne-Neuchâ-
tel Xamax, ce dernier refusa d'entrer en

matière, Lausanne lui ayant proposé de
laisser l'entrée libre aux porteurs de
cartes et de payer la différence. Du côté
financier , la saison dernière a laissé un
léger déficit aussitôt épongé, déficit dû au
manque de spectateurs payants (3000 au
lieu de 4000). Des discussions sont en
cours avec la Municipalité pour réduire
certaines charges toujours dans le but
d'économiser sur un budget d'un million
trois cent mille pour la première équipe.

L'entraîneur Hertig donna quelques
renseignements quant aux transferts et à
ses espoirs. Comme déjà dit , Lausanne
vise la cinquième ou la sixième place.
Hertig releva encore que là, victoire
contre Neuchâtel Xamax ne devait pas
être surestimée et que le vaincu vaut beau-
coup plus que ce qu 'il a démontré samedi.

A. EDELMANN-MONTY

Le Suédois rêve de Flushing Meadows
& tennis Après l'abandon de Borg à Toronto

Bjorn Borg a abandonné en finale à
Toronto le titre canadien au Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl parce qu'il craignait que
l'inflammation de son genou droit ne
s'aggrave à la veille de l'open des Etats-
Unis.

Il a en somme troqué la victoire aux
internationaux du Canada, qu 'il avait
remportés l'an dernier, contre ses chances
de conquérir enfin la seule couronne qui
manque à son blason, celle de Flushing
Meadows.

Le super favori de ces internationaux
du Canada n 'avait pas caché aux organi-

sateurs , après s'être légèrement blessé à
l'entraînement lundi , qu 'il abandonnerait
à la moindre alerte.

Cette blessure au genou constituait
davantage une gêne qu 'un danger majeur
pour la santé du premier joueur mondial ,
selon les médecins. Mais le Suédois a ainsi
expliqué son abandon : «J'ai encore un
long avenir devant moi dans le tennis
international et n'ai aucune envie de le
sacrifier».

Les spectateurs de la finale Borg-Lendl
ont pu noter cependant une enflure carac-
téristique autour de la rotule du Suédois,
qui adoptait par ailleurs un jeu de « fond
de court » sans risque.

MÉCONTENTS

Si les amateurs de tennis de Toronto
n'ont pas sifflé Borg avec autant d'énergie
qu 'ils avaient hué la favorite chez les
dames, l'apatride Martina Navratilova ,
qui avait abandonné jeudi pour une
douleur au dos, ils étaient néanmoins

mécontents de voir transformer «leur»
tournoi en répétition générale de l'open
des Etats-Unis.

D'autant plus que mercredi , la tête de
série numéro deux masculine, l'Améri-
cain John McEnroe avait dû se retirer
pour une foulure à la "*nieville, la
cinquième de sa carrière.

Malgré leur «douleur» , ces trois
« grands » du tennis auraient certaine-
ment fait davantage d'efforts à Wimble-
don ou à Flushing Meadows, comme l'a
reconnu Borg. Mais « prendre de la corti-
sone, par exemple, peut être pire encore
pour la suite», a ajouté le Suédois, peu
après son abandon.

Borg est maintenant partagé entre le
désir de reposer son genou quatre ou cinq
jours et la nécessité de s'entraîner ferme
avant le grand rendez-vous américain.
Comme à son habitude , il séjournera d'ici
le 26 août , date de l'ouverture de l'open
américain, à King's Point (New-York),
chez son ami et partenaire d'entraîne-
ment , l'Américain Vitas Gerulaitis.

Sélection suisse
L'équi pe nationale suisse jouera sa première

rencontre internationale de la saison 1980/81
mercredi prochain à Lausanne , face au Dane-
mark. Le «coach» national Léon Walker a
retenu les «mercenaires» René Botteron et
Raimondo Ponte. Transféré de la Chaux-de-
Fonds au Lausanne-S ports , Yves Mauron fera

"son entrée dans l'équi pe nationale. Manque-
ront à l'appel notamment Umberto Barberis et
Claude Andrey qui se sont expatriés cn France ,
Gérald Coutaz et l'attaquant Claudio Sulser.

La sélection suisse face au Danemark : Buts : .
Burgener (Lausanne), Engel (Neuchâtel-
Xamax). - Défense: Bizzini (Servette), Ludi,,.
(Zurich), Stohler (Bâle), Wehrli (Grasshopper) ,
Zappa (Zurich). - Milieu de terrain et attaque :
Botteron (FC Cologne), Brigger (Sion), Her-
mann (Grasshopper) , Maissen (Bâle), Mauron
(Lausanne), Pfister (Grasshopper), Ponte (Not-
tingham Forest), Scheiwiler (St-Gall), Schny-
der (Servette).

Un Yougoslave
à Laufon

Laufon , trois fois finaliste pour l'ascension
en ligue B, depuis 1977, a fait un joli «record»
dans la partie contre Birsfelden: avec Wyss,
Dietler, Martin Schmidlin , Jungo, Bader , Roger
Borer , Kaenzig , Mottl , Freudemann , Anklin ,
Lutz et Cueni, douze des treize joueurs étaient
des anciens juniors.

Seul le gardien Kamber , depuis six ans à
Laufon , n'était pas un joueur du club. Mais
Laufon a finalement perdu Schribertschni g,
Moritz (Delémont) , Kellerhals , Joray (Roes-
chenz) , Berdat et Alain Mérillat (Moutier). On
est - allé chercher le Yougoslave Trajkovic ,
lequel a aussi joué avec La Chaux-de-Fonds,
Moutier et Delémont , un attaquant. L'entraï-
neur-joueur Urs Siegenthaler est qualifié pour
le deuxième match du championnat contre
Boncourt le 30 août. R. K.

La Chaux-de-Fonnière Patricia
Gigandet vise le titre national

|H athlétisme | DES ESPOIRS

L'Olympienne Patricia Gigandet , née
en 1963, a bondi à 5 m 94 l'automne der-
nier, ce qui constituait non seulement un
nouveau record cantonal mais, surtout , la
meilleure performance jamais réalisée à
cet âge en Suisse. Patricia n'allait pas
s'arrêter en si bon chemin et , lors de la
dernière rencontre internationale de
juniors , plus précisément le 5 juillet , elle a
obtenu 6 m 26, malheureusement avec
un vent favorable de 3 m/s, sinon elle
aurait ainsi dépossédé Meta Antenen de
son record de 6 m 23 datant de 1966 ! Ce
sera peut-être encore pour cette année-ci
et, en tous cas, elle sautera au-delà des
6 m 25 de Meta à 18 ans, l'an prochain...

Dès lors, Patricia attend avec confiance
les championnats suisses qu 'elle a prépa-
rés «en renonçant à des vacances avec
mes parents afin de pouvoir m'entraîner
sérieusement». A ce niveau , il n'y a déci-
dément plus de détente possible durant
l'été. «J'espère avoir accès au podium »,
ce qui est tout à fait dans ses moyens, et ce
ne sera qu'une question de marche ! Patri-
cia aime à citer son premier match inter-
national. L'athlétisme lui permet «de
faire de nombreuses connaissances ainsi
que de goûter à une bonne camaraderie ».
Quand il lui reste du temps elle se plaît à
« écrire des lettres à ses copains et copi-
nes». Une jeune fille très humaine et
pondérée , une bonne représentante de
notre athlétisme au-delà de nos frontiè-

res, qui envisage sciemment de se « rendre
aux prochains championnats d'Europe
juniors». A n'en pas douter elle sera du
voyage... A. F.

Le tennis féminin helvétique a enregis-
tré à San Sébastian son plus grand succès
avec une victoire en finale de la coupe
Sofia, épreuve par équipes réservée aux
moins de 19 ans.

Après avoir battu l'Espagne 4-1 en
demi-finale, la Suisse s'imposa 3-2 aux
dépens de l'URSS, en finale. La décision
intervint dans le quatrième simple, lors-
que Karin Stampfli battit Gazebrorova
6-3 6-3.

\M 'JV. H ~r IJ- V*

Exploit des Suissesses

Championnat suisse
de plongeon à Renens

divers

Les championnats de Suisse de plongeon se
sont déroulés ce week-end à la piscine de
Renens. Chez les dames , aucune surprise n 'a
été enregistrée: Ursulina Battaglia a réussi le
doublé en remportant le haut-vol et le trem-
plin , les deux fois devant la Bernoise Kaethy
Brunner , âgée de 15 ans seulement. Chez les
messieurs , par contre , le favori du tremp lin , le
Genevois Yves Larequi , il est vrai en retard
d'entraînement , a dû s'incliner devant le Ber-
nois Balsi ger et le Zurieois Kessler , les deux
hommes prenant également , mais dans l'ordre
inverse, les deux premières places en haut-vol.

Le GP d'Italie
à Imola

¦
M^̂ ) automobilîsme

Le circuit d'Imola a reçu le feu vert de la
fédération internationale après deux visi-
tes d'inspection de la commission de sécu-
rité pour organiser le Grand Prix d'Italie
de formule 1 le 14 septembre prochain ,
annonce la FISA dans un communiqué.
Ce communiqué précise notamment que
toutes les mesures nécessaires ont été
prises en ce qui concerne le revêtement de
la piste du circuit qui est donc homologué
pour le déroulement du Grand Prix.

Arrangement entre
Berne et Racine

f ŷ hockey sur glace

Le CP Berne et Martial Racine , qui
étaient en conflit au début de la saison
1978/79, ont trouvé un terrain d'entente.
Le club de la capitale versera au joueur un
dédommagement de 25.000 francs.

Entraîneur des juniors du HC La
Chaux-de-Fonds depuis le début de cette
saison , Racine n'a pas touché la somme
qu 'il exigeait , mais il s'avoue satisfait de la
tournure des faits .

Le liti ge qui opposait les deux parties
provenait d'une mésentente , entre le
joueur concerné et l'entraîneur Unsinn,
qui ne l'avait pas retenu pour les entraî-
nements du club bernois. Racine s'était
insurgé contre le fait qu'on lui avait
préféré un autre joueur pour la tournée de
préparation.
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q ĵ^S échecs 
| AU FESTIVAL INTERNATIONAL DE BIENNE

Battre les grands maîtres Liberzon ef
Sahovic, annuler contre le
G.M.Pachmann , vaincre les maîtres
internationaux Toth et Hoelzl , ce n 'est
certes pas à la portée de tout le monde. Eh
bien, un jeune Biennois de 22 ans ,
Malcolm Farron , a réalisé cet exploit. Le
titre de maître de la FIDE (fédération
internationale des Echecs) le récompense
ainsi des cinq points obtenus dans le
tournoi de la Ville de l'avenir.

Voici un exemple de son style astucieux
et précis.

Bienne 1980
Blancs : Farron Noirs : G.M.Sahovic

SICILIENNE
1. e4-c52. Cf3-d6 3. Cc3-a6 4. d4-cxd 5.

Cxd-Cf6 6. Fe2-e6 7. Fe3-Fe7 8. o-o o-o 9.
a4-Cc6 10. Cb3-b6 11. f4-Fb7 12.
Ff3-Cb4. Plusieurs parties similaires mais
avec le Fou à d7 existent déjà. Par exem-
ple: Suetin-Tukmakbv (SSSR 1970),
Kavalek-Larsen (USA 1970), Geler-
Anikajev (SSSR 1979) (Informateur 27-
443). 13. Tf2 ! La même idée que dans la
partie Geler-Reshevsky (Palma de Mal-
lorca 1970). 13. ...Dc7 14. a5-b5. Coup
plus ou moins forcé mais qui affaiblit la
diagonale gl-a7. 15. Del-d5 16. exd-Cxd
17. Fd4-Cxc3. Nos lecteurs se rendent
compte que la prise de f4 est impossible.
18. Fxc3-Fxf3 19. Txf3 ! Les Blancs sacri-
fient le Pion c2 pour l'initiative. 19.

...Cxc2. Est-ce là la source de tous les
déboires? Cd5 n 'était-il pas préférable?
20. Dg3-g6. Forcé à cause du mat en g7.
21. Dh3. Menace tout simplement mat en
3 coups: Dxh7+ , Rxh7. Th3+ Rg8. Th8
mat. 21. ...f5. La Dame blanche est hors
jeu mais la case e6 reste très affaiblie. 22.
Tcl-b4 23. Fe5-Dd7. Empêche la prisé du
Cavalier à cause de l'échec à dl. 24.
Td3-Da7+ . 25. Rhl-Tac8 26. Tcdl ! Le
plus fort coup de la partie.

DIAGRAMME

26. ...Tf7 27. T3d2. Du travail de préci-
sion. De3 n'est pas possible à cause de

Txc2. 27. ...Ff8 28. Dd3-De3. Un coup
trop tard. 29. Dxa6. Les Blancs récup è-
rent le Pion avec une position avantageu-
se. 29. ...Te8 30. Dc4 1- Cel 31. Te2. Les
Noirs perdent au temps mais leur position
est sans espoir.

Les Neuchâtelois
au Festival de Bienne

Tournoi principal I (170 partici pants).
- Succès incontesté des Neuchâtelois. En
particulier , soulignons la performance
d'Antonin Robert , qui réalise 7 points sur
10 parties , ce qui lui permet d'accéder au
titre envié de maître B. Suivent , avec
5 '/z points: Zahnd , Eymann et Gertsch.
Morel se contente , pour cette fois, de
5 points , tandis que Bitzi , Scheidegger ,
Bex , Favre et D. Gêné obtiennent
4 V2 points.

Tournoi général (142 participants). -
Le jeune S. Zumsteg, de Peseux , réalise
5 points sur 9 parties et R. Zahner
4 Vi points.

Tournoi international seniors (23 par-
ticipants). - La présence de l' ancien
champ ion d'Allemagne, Heinicke
(760 points suisses), donnait du piquant à
cette compétition. Naturellement , les
Allemands raflèrent tous les prix
(630 points de moyenne). Kraiko , malgré
une belle nullité contre le champion
Heinicke, dut se contenter de 4 points
sur 7. CK.

Vers un duel Volery-Halsall sur 100 m
ggj _̂ natation y~| Championnat suisse à Bellinzone

Comme il est de coutume en une année
olympique, les nageurs et nageuses suisses
ont obtenu de bons résultats tout au long de
la saison. Avec 37 records nationaux bat-
tus, le total de la saison dernière est d'ores
et déjà dépassé. Les 60°" championnats
suisses, qui auront lieu à Bellinzone de
vendredi à dimanche , devraient confirmer
cette tendance , ce d'autant plus que nom-
bre de nageurs seront déjà à la recherche de
limites de qualification pour d'autres
rendez-vous internationaux , comme les
championnats d'Europe 1981.

Les championnats d'hiver , en mars dernier
à Zurich, avaient déjà débouché sur
quatorze records nationaux , un chiffre qui
n 'avait plus été enregistré depuis 1972.
Après quelques années de stagnation ,
interrompue seulement par le Bâlois Gery
Waldmann , les spécialistes helvétiques ont
par ailleurs obtenu cette année des temps
intéressants , que ce soit le cas de Stefan
Volery (100 m. libre), de Dano Haisall

(100 m. papillon), ou de Carole Brook
(lOO rn. papillon). Mais les Jeux de
Moscou ont à nouveau démontré que le
fossé s'élargissait toujours plus avec l'élite
mondiale.

FAVORI...
Il y a quelques semaines encore, Stefa n

Volery aurait fait figure de grand favori sur
100 mètres libre. Mais il y a quinze jours , le
Genevois Dano Haisall réussissait en
52"96 un «chrono » qui le situe au
deuxième rang de la hiérarchie nationale.
Le duel entre ces ceux nageurs pourrait
bien constituer le point culminant de ces
championnats. Le 1.500 m. libre, avec
l'affrontement entre Rolando Neiger,
tenant du titre, et Tony Reynard , ne
manquera pas de piquant non plus.

Dans plusieurs sourses, on peut attendre
des records. Ainsi , Susanne Reber a
démontré sa bonne forme aux champion-
nats d'Europe juniors , tant sur les deux
longueurs de brasse qu'au 200 mètres

quatre nages. Claudia Zierold a pour sa
part enfi n battu le record du 100 mètres
libre , qui datait de six ans. Sur 100 mètres
dos, tant Evy Gysling, la « recordwoman »,
que Marie-Thérèse Armenteros , la cham-
pionne d'hiver , peuvent également espérer
parvenir à une progression.

PRÉSENTS =
Tous les tenants des titres seront présents _ \

à Bellinzone , à l'exception de Geneviève =
Bertand (100 et 200 m.dos), laquelle était g
déjà absente aux championnats d'hiver, et S
de Françoise Schmid (200 et 400 m. S
quatre nages), laquelle pour sa part a S
annoncé son retrait de la compétition le
printemps dernier. Champion d'hiver 1979 y
sur 400 m. quatre nages, le Zurieois Juerg g
Schmid fera sa rentrée à cette occasion. A S
noter enfin que Markus Peter (Winter- S
thour) sera le plus sollicité lors de ces S
championnats:il est en effet inscrit dans g
neuf courses différentes... E

Chiffres records
Coupes d'Europe

Des chiffres publiés hier par l 'UEFA, il
ressort que 5.850.698 specta teurs ont
assisté aux matches de coupes d'Europe de
football au cours de la saison 1979-80, ce
qui représente un record et près de
500.000 spectateurs de plus que l'année
précédente.

La coupe des clubs champions a de
nouveau eu la vedette. Pou r 63 matches ,
elle a totalisé 1 ,7 million de spectateur s ,
soit 27.451 par match et une augmentation
de 14 ,4 pour cent par rapport à la saison
1978-80.

Les 63 match es de la coupe des vain-
queurs de coupe ont rassemblé 1 ,2 million
de specta teurs, soit 18.947par match et 7,4
pour cent de plus que l 'année précédente ,
et les 126 matches de la Coupe de l'UEFA
2 ,9 millions de spectateurs , soit 23.235 par
match et 3,5 pour cent de plus.

' Match amical : Saint-Biaise - Aurore
Bienne 0-2 (0-0).

C  ̂ volleyball

Le tour préliminaire de la Coupe de
Suisse de volleyball va mettre aux prises
les équipes des ligues inférieures. Les
rencontres devront se j ouer jusqu 'au
20 septembre prochain.

Chez les hommes, Neuchâtel-Sports
(2mc ligue) recevra le KTV Schmitten
(2mc ligue). Chez les dames, l'équipe du
VBC Le Locle aura directement à faire à
un adversaire redoutable avec la venue de
Delémont (première ligue régionale).

Coupe de Suisse :
tour préliminaire

« 
^̂ g -̂

' . * : yachting  ̂; *

Le voilier français «France» du Baron
Bic, barré par Bruno Trouble, a
remporté à Newport, face au voilier
britannique «Lionheart» piloté par
Lawrie Smith, un deuxième succès d'affi-
lée, en demi-finales des « challengers » de
l'America's Cup.

«America's Cup»

Avantage France

Le CEP se prépare
Classés troisièmes de la catégorie C, les

athlètes du CEP de Cortaillod ont donc
acquis le droit de prendre part à la finale
réunissant les trois meilleurs clubs du
pays, en vue de la promotion de l'un
d'entre eux en catégorie B, les 30 et
31 août prochains...

J.-M. Haussener a obtenu le meilleur
chrono de la saison, au plan neuchâtelois,
sur3000 m en 8'39"7. Quand on sait qu 'il
n 'a que 18 ans... M. Hunkeler a bouclé les
deux tours en 2'02"13. Ch .Robert a
réalisé la 4mQ meilleure performance neu-
châteloise 1980 au 110 m haies avec
16"05. Pour sa part S. Toffolon a couru la
même distance, en cadet A, en 16"13 et a
franchi la latte à 1,80 m alors qu 'un autre
cadet A, R. Wavre, parcourait le 400 m
haies en 63"30.

Signalons , enfin , les 26"63 de Sandrine
Ziircher, encore Cadette B, sur 200 m, à
savoir le 3me meilleur temps du canton
cette saison-ci , et les 2'13"10 de Domini-
que Mayer au 800 m améliorant sa meil-
leure performance 1980 de 36/100.

A. F.
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jf*J Ŝ _r _ _̂  r̂ --jdH By ^
jA

 ̂ «O _ÉP tir ^^ *
__

v ^ ___r ___r ___
_^ ~ j_____\ ___ W-f
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Famille à Zurich, avec 3 enfa nts (13,
16, 17), cherche ¦

jeune fille
dans un ménage moderne et confor-
table. Chambre avec bain et TV.
Cours d'allemand 2 fois par semaine.

Kornfeld, Innenarchitektin,
Bellariastr. 29, 8002 Zurich.
Tél. (01) 202 84 61 (heures de repas).

93570-O

Grand garage de Neuchâtel engage tout de suite ou pour
date à. convenir

CHEF D'ATELIER
Nous demandons :
- maîtrise fédérale (ou candidat à la MF) ;
- personne dynamique, ayant le sens de l'organisation et

un contact facile avec la clientèle.

Nous offrons:
- une place stable;
- un bon salaire;
- des prestations sociales modernes.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo-
graphie, prétentions de salaire et références, sous chif-
fres FW 1539 au bureau du journal. 92582-0

Nous sommes une importante entreprise de détail dans les domaines
autoshop et pneus.

Pour compléter notre état-major de gestion, nous cherchons un

DIRECTEUR GÉNÉRAL
expert dans la branche.

Son champ d'activité comportera notamment la maîtrise des objectifs du
marché, en liaison avec l'évolution des assortiments et des prix, le choix et la
direction du personnel.

La position demande un candidat sympathique, faisant preuve d'initiative,
d'esprit créateur, à même d'assumer pleinement ses charges et de s'imposer.

A nos exigences correspondent les contre-prestations.

Les intéressés sont priés d'adresser leur candi-

r 

_ _ _ _ _ _ _  __ dature, avec la documentation usuelle,
I9_¥__40 

è Pnewa9 S A *' case Postale 7, 2555 Brugg.

_ -_ -?-»¦_ Comptoirs spécialisés auprès des hypermarchés
*»R*5_? | f̂f r Carrefour Brugg (BE)
UfîR&V Magro Courrendlin (JU)
HHW—f 6» I Avry-Centre, Avry (FR)
CUQP Ladendorf Langendorf (SO)
•"Wi Engros-Abteilung Brugg. 93567-0
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§BH§§§P̂ 0US cherchons pour notre service « Machines de Production » un ŝKS§«s$

W jeune ingénieur ETS li
(orientation mécanique ou technique des procédés)

«si qui sera formé pendant une période assez longue (environ 2 ans) à
sgx tous les aspects de la production de cigarettes: mj
™ - connaissance des machines et installations et de leur entretien, ^

- connaissance des procédés de fabrication.

Pour assurer cette formation complète, ce jeune ingénieur devra
travailler effectivement dans nos différents ateliers pour acquérir
en profondeur et dans la pratique les connaissances voulues
(travaux de mécanique, de réglage, d'entretien, parfois en horaire
d'équipe). Cette formation doit ensuite permettre à ce collabora-
teur d'assumer une fonction à responsabilités soit dans le cadre de
notre unité de production, soit au niveau européen.
D'excellentes connaissances d'anglais et d'allemand sont indis-
pensables.
Nous cherchons une personne au contact facile, capable de
s'adapter à des exigences très diverses et qui accepte de travailler

«b. manuellement pendant sa période de formation. En outre, une Ji
Bg. certaine mobilité géographique est requise, vu les possibilités de »«
888$ développement et de promotion offertes par le groupe Philip JS|

HSft». Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres Jffl&X
PIS»». aS.comPa9nées des documents usuels aux FABRIQUES DE TABAC ,<$8§8§§§SgBiBÉUNIES S.A., Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. s3b36 2_dggBSM58K

Restaurant
La Mouette,
Vaumarcus
cherche

casseroller-
alde de
cuisine
Permis à disposition.

Tél. 55 14 41. 93599-0

_______'5_____Bv..̂ __DB---_--L*̂ v^il.i^.____BP ¦¦ r-*-*—* •;'•-:'* » ' r-#%
'-- \ Fabrique de fours industriels cherche

SERRURIER
pour constructions métalliques,

SERRURIER
spécialist e sur l'acier inoxydable,

AIDE-MÉCANICIEN
pour son magasin d'outillage,

ÉLECTRICIEN
pour câblage des tableaux
(poste avec possibilité d'avancement).

Nous offrons :
- horaire libre $

i - travail varié. %

Faire offres écrites à la Direction de Borel S.A.,
rue de la Gare 4, 2034 Peseux. Tél. (038) 31 27 83.

92913-0

Nous cherchons pour notre dépar-
tement disques

VENDEUSE
bilingue et connaissant la branche.

Travail intéressant, place stable et
bien rétribuée.

RADIO EVARD
Rue du Marché 34, Bienne.
Tél. (032) 22 88 22._ 93568-0

Nous engageons pour date à f /j à
convenir W5

JEUNE HOME 1
comme aide à la station d'essence et WM
à l'atelier. "£3

Se présenter '0,|S
GARAGE WASER, PESEUX £**
Rte de Neuchâtel 15 ;C|
Tél. (038) 31 75 73. 93524-0 K

Groux Electricité S.A.
Saint-Nicolas 14
2006 Neuchâtel
Tél. 24 38 38

engagerait

monteurs-électriciens
pouvant travailler seuls sur installa-
tions courantes, possibilités de
stages à l'étranger.

Faire offres avec prétentions de
salaire ou prendre rendez-vous par
téléphone. 92540-0

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

COURS DU SOIR
petits groupes Laboratoire de
langues
allemand - anglais - français
Renseignements :
Ecole Nouvelle de français
11, rue Pierre-à-Mazel
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 26 36 46/36 14 39.

90520-A

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

! i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i '
| mots de la liste en commençant par les plus longs. J i

! > Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- 1 1
I ! ment, verticalement ou diagonalement, de droite à J 1
] ' gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de < ]
] ! bas en haut. J 1
II // vous restera alors dix lettres inutilisées avec 1 [
| ! lesquelles vous formerez le nom d'un maréchal de J 1

| Arum - Anon - Boniface - Boule - Coton - Donjon - j
1 Domino-Gerolstein-Gorgonzola-Lilas-Lure-Loin- ( j
| Lot - Léon - Mètre - Mexique - Montaigne - Mais - J \
' Micheline - Messe - Minotaure - Minnesota - Mois - ,
j Pluie - Race - Romaine - Sis - Semaine - Sourire - J
j Sirop-Soir-Trompette - Trouville-Truc-Toile-Top <
! - Tic-Volubil is - Vancouver - Zoroastre. J 1

(Solution en page radio) 1 •

ACHETE TOUS OUTILS DE MENUISIER,
ébéniste, charpentier, vigneron, tonnelier,
cordonnier, maréchal-ferrant. Adresser
offres écrites à GX 1540 au bureau du
journal. sieos-j

CHERCHE VÉLOMOTEUR 2 vitesses, très
bon état. Tél. 24 58 21, heures des repas.

91786-J

ÉTUDIANT CHERCHE CYCLOMOTEUR, état
indifférent, planche à voile, bon état.
Tél. 31 25 59, midi. 93605-J

CADRES ANCIENS, min. 50 francs pour
cadres en plâtre doré (XIX" siècle). Tél. (038)
46 13 53 ou de 18 h à 20 h 55 17 76. 93004-j

HORLOGER COMPLET, retraité, cherche
travail à domicile. Adresser offres écrites à
2008-01145 au bureau du journal. 92145-j

EMPLOYÉE DE BUREAU (25 ans), bilingue
français-allemand, cherche emploi, région
Neuchâtel. Tél. 25 90 87. s-1799-j

PERDU CHATTE persan angora, bas de
Peseux, vendredi soir 15 août. Tél. 24 71 81,
heures bureau. 91803-J

ROBE DE MARIÉE taille 38-40, collection
Guy Laroche, prix très avantageux.
Tél. 57 17 61 de 11 h 30 à 13 h. Le soir à
partir de 17 heures. 92141-j

CARTELAGE bois de foyard. René Boss,
2058 La Joux-du-Plâne. Tél. (038) 53 28 01.

92150-J

LOCAL EN BOIS à démonter et emporter.
Dimensions 8 m x 3,6 m, hauteur 2,5 m. Prix
à discuter. Tél. 31 51 75. 91794-j

PERRUCHES ONDULÉES de l'année, à 15 fr.
pièce. Michel Jaquemet, 1428 Provence. Tél.
(024) 73 12 91. 92689-J

CAUSE DÉPART, cuisinière électrique
Therma, frigo Hoover, parfait état. Prix à
discuter. Tél. 31 30 80. 92153-J

CAUSE DÉPART, grand frigo-congélateur
Bosch, machine à laver Philco, état de neuf.
Prix à discuter. Tél. 25 53 63, heures bureau.

89249-J

LABO-PHOTO noir-blanc; Bordas encyclo-
pédie. Tél. 31 83 92. 91811-J

CANARIS BLANCS (jeunes), bas prix.
Tél. 24 37 64. 91821-J

VAURIEN BOIS + chariot, 1400 fr. à discuter.
Tél. 33 34 41, heures repas. 91790-J

CYCLOMOTEUR Puch X 30 ancien, 2 vites-
ses, état impeccable, 1250 fr. Tél. 31 52 65.

92154-J

CYCLOMOTEUR Ciao monovitesse, 190 fr.
Tél. 31 25 59, midi. 93598-J
—7 :—'—¦¦ -¦,,!.;,,M. 
VÉLO D'HOMME 10 vitesses, marque Alle-
gro, état neuf, 200 fr. ; table salon, ronde,
verre fumé, pied fer forgé, état neuf, 200 fr.
Tél. 42 22 51 dès 19 heures. 92155-j

URGENT APPARTEMENT 2 pièces, à Neu-
châtel. Tél. 41 35 69. 91781-J

COUPLE 1 ENFANT cherche appartement
3-4 pièces, Valangin ou haut de Neuchâtel.
Tél. 36 14 65, au plus tôt. 92143-j

APPARTEMENT de 2-3 pièces, région Neu-
clhâtel et environs, est cherché par jeune
musicien. Tél. (038) 33 61 28 ou (038)
31 16 51. 93539-J

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, Neuchâtel et
environs, loyer modéré. Tél. 31 76 22.

92147-J

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES + balcon, pas
trop loin du centre ville, pour décembre.
Adresser offres écrites à CS 1536 au bureau
du journal. 91783-j

JEUNE COUPLE cherche 3'/2 - 4'/2 pièces,
confort, Neuchâtel environs, date à conve-
nir. Tél. 33 74 13 dès 12 h 30. 91806-J

APPARTEMENT 2 À 3 PIÈCES, La Coudre,
Hauterive, Saint-Biaise, Marin, maximum
400 fr., tout de suite ou à convenir.
Tél. 33 34 33, demander Thérèse ou Nelson.'

91814-J

CHERCHE À LOUER GARAGE, région de la
Côte. Tél. 31 66 34. 93144-J

APPARTEMENT meublé 2 pièces, douche,
vue, pour 1er novembre. Tél. (038) 25 40 21.

91782-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, grande cuisine.
Le Landeron. Tél. 51 37 64. 91784-j

CENTRE VILLE studio libre dès fin août,
350 fr. par mois, charges comprises.
Tél. 25 22 10, le matin de 7 h à 8 h 30.

'91785-J

AU LANDERON appartement 2 pièces,
grande cuisine agencée, salle de bains,
chauffage mazout indépendant, 280 fr. par
mois. Tél. (038) 51 23 34. giais-J

À CRESSIER, villa 5 pièces avec garage.
Tél. 24 61 55. 93603-J

STUDIO rue des Moulins 39, Neuchâtel.
Pour visiter, le soir, Antonio Conte. 91802-j

MARIN CHAMBRE avec confort et petit
déjeuner. Tél. 33 52 83. siaio-J

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

À DONNER PETITE CHATTE noire et blan-
che, 2y2 mois, à personne ayant jardin.
Tél. 51 16 19, matin-soir. 92140-J

À DONNER CHATON blanc-noir, très affec-
tueux. Tél. 24 27 27. 91788-J

SELF-DÉFENSE, je donne cours le mercredi
soir. Tél. 24 59 51 (soir). 92152-J

ACCORDÉONISTE musique populaire cher-
che engagements. Tél. 31 83 92. 91807-j

PERMIS DE CONDUIRE samaritains mixtes.
Tél. 53 22 13. 89072-j

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

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

nous désirons engager

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

Nous offrons la possibilité de travailler à la ¦JElVII -JOUK'nl'E'E

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

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

1 i "~~—*" i ————— 1 1 i —————i l
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ous cherchons, pour entrée immédiate ou date à f̂t
anvenir, ¦

UN EMPLOYÉ
DE BUREAU

expérimenté ayant le sens des responsabilités.

Travail particulièrement intéressant et varié, deman-
dant de l'initiative.
Préférence sera donnée à candidat ayant de bonnes
connaissances d'allemand.
Nous offrons un bon salaire, la semaine de 5 jours et
les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prendre contact par téléphone auprès de la direction
de : 93614-0

HBE[---I--j--M

Wsë̂ Œ^̂^Ê—^̂ m engage, pour fin septembre, début _n_
_MÊ_mSg Ê̂l£ÊÊ octobre, ËM
_m iTTlfe^^V1-11 ^V.1-1 * 4̂' !rr -__^!'B T -;.';

^^WÊ sommelier(ère) i
LSy^.1DP_________ \ connaissant les 2 services. j'y ' ]
:ëj y f ï YÎUU •J "lj Suisse ou permis B. cEra
p„„. ..-,.„._,..-—. 

Tél. (038) 25 29 77 ou faire offres Ivij
écrites avec curriculum vitae. : V

Engageons également des CA I ¦ »#% ':
pour la Fête des vendanges. 936is-o _M

M mm
NEUCHATEL gj

cherche |H

pour son Marché des Portes-Rouges }ëë
à Neuchâtel " .]

chef I
e de rayon I

aux fruits et légumes j
; '' .; ayant si possible de l'expérience dans ce ;* ' "j
H domaine. **
H Nous offrons :

ra - place stable
hëÈ - semaine de 42 heures

- nombreux avantages sociaux. 91355-0

ï^&a M-PARTICIPATION 

fp< Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit â une
ŷ L prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

__tÉ^̂ _^K 
CISAC 

S.A.
fSTSTm 2083 CRESSIER (NE)
\k__Ld______) È___r Fabrique de produits
^H|.-^yy ë j ë ^r  alimentaires

cherche, pour son département de comptabilité, un

comptable
Industriel

en tant qu'adjoint de notre chef comptable.

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

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

revient adéquat. i
-Introduction du contrôle standard comme support du

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

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

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

Le poste requiert :
- Des connaissances approfondies et quelques années !

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

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

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

bonnes notions de l'autre langue.

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

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

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

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

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

93356-0

WÊË SECURITES
^ _P^I_____m__' :
W J Waà i ! engage pour Neuchâtel
1 J des

_H GARDES
PtM AuxiLiA|REs

* - 1 pour service manifestations
-. i et de surveillance.

-__" IL £®V-
V__>S_\ Securitas SA nSSm»
SMS ify Place Pury 9 '-.....-^MB B] 1 2000 Neuchâtel
LIE • ______ Tél. (038) 24 45 25 „ ,WM j^^ 

91223-0 J

Spécialisés dans le domaine «temps et fréquences »,
" nous cherchons un

ÉLECTRONICIEN
pour notre

SERVICE
APRÈS-VENTE

Notre nouveau collaborateur devra posséder un CFC de
monteur d'appareils électroniques ou une formation
équivalente, et avoir de bonnes connaissances d'anglais
et d'allemand. Après une période de formation dans nos
différents services, l'activité comprendra des interven-
tions aussi bien dans notre usine que chez nos clients, en
Suisse et à l'étranger.

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
I téléphoniquement au (038) 25 85 01, interne 14. 33552-0

LE PRÊLET S.A.
FABRIQUE DE CADRANS
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage, immédiatement ou pour époque à convenir:

CHEF
POSEUR D'APPLIQUES

BUTTLEUR-SATINEUR

FACETTEURS (EUSES)
Appartement à disposition, réfectoire, garderie. Trans-
port du personnel, tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable,
tél. (038) 57 16 23. 93373-0

Ï
NATURAL S.A. - Transports internationaux
cherche pour sa succursale de Genève

un tarlfeur expert
maritime

ayant quelques années de pratique dans la branche. Ce
collaborateur sera intégré à notre équipe maritime et sera
appelé, en outre, à prendre en charge l'étude des grands
projets.

un jeune transitaire
:> pour seconder le chef de service import maritime. Possi-

bilité d'avancement pour candidats dynamiques et ayant
des connaissances linguistiques suffisantes. Possibilité,
par la suite, de voyages à l'étranger.

une sténodactylo
de langue française et ayant de bonnes notions d'anglais
et d'allemand.

un acqulslteur
ayant été formé comme transitaire pour visite à la
clientèle en Suisse romande.

i Nous demandons : - Bonne présentation.
- Connaissance de la branche.
- Age idéal 30 à 40 ans.

' Nous offrons: - Place stable.
| - Voiture à disposition pour

le travail.
- Déplacement à l'étranger.

: - Possibilité d'avancement.
j - Avantages sociaux d'une grande

entreprise.
- Soutien par une équipe jeune

et dynamique.
Faire offres détaillées avec prétentions de salaire en
mentionnant la rubrique à NATURAL S.A., 35, route des
Jeunes, 1211 GENÈVE 26. 93267-0
IIIIII II I I ¦m -— ¦ — " ¦—'• -u i»—<»n—n

E Après trois saisons en ligue nationale B, Bellinzone a retrouvé place
= parmi l'élite. La promotion fut conquise brillamment : 26 matches sans
= défaite, le titre de champion et, ce qui n'est pas le moindre des mérites
= pour une formation n'ayant pas la réputation d'être un exemple de sporti-
= vite, le prix spécial de bonne tenue ! Ces exploits ont été réussis avec de
Ë jeunes joueurs formés au sein du club ou provenant des villages environ-
i nants.

S Sans grand nom, avec un budget
Ë modeste, Bellinzone a démontré qu'il
Ë était possible d'arriver à de bons résul-
H tats tout en présentant d'agréables
E spectacles. La camaraderie, la volonté
Ë et la discipline furent les raisons prin-
E cipales du succès.
E Ces qualités seront-elles suffisantes
Ë pour fi gurer honorablement dans la
E catégorie supérieure? Excepté l'arri-
S vée en renfort de l'Allemand Weidle,
Ë l'équipe n'a pas changé de visage par
E rapport au championnat écoulé.

| « AMICI DEL BELLINZONA »
Ë - La promotion a créé un immense
E enthousiasme dans toute la région,
Ë cela même jusqu'à Locarno, nous a
Ë déclaré le vice-président Alfonso
E Bonzanigo. Dirigeants, joueurs et
E « tifosi » attendent impatiemment le
= coup d'envoi du championnat. Faute
E d'avoir trouvé un «sponsor» , nous
E avons lancé une action de soutien qui a
— rencontré un succès inespéré. A ce
H jour, un millier de sportifs ont répondu
E à notre appel, ce qui correspond à un
Ë apport de 150.000 francs dans la cais-
E se! En signe de reconnaissance,
Ë l'équipe revêtira des maillots avec
- l'inscription « Atnici del Bellinzona » .
E Nous devrons nous efforcer de ne pas
S décevoir ces fidèles partisans auxquels
Ë devraient s'en ajouter de nombreux
Ë autres lors des rencontres au « Stadio
E communale» . Une moyenne de 3000
E à 3500 entrées nous permettrait
Ë d'équilibrer notre budget.
E Depuis quelques années, Bellinzone
E a adopté une politique financière
E saine. Tous les joueurs, sauf Weidle
Ë 100% professionnel, sont occupés à
Ë longueur de journée ; six d'entre eux
Ë sont dans l'enseignement. Pour leurs
Ë prestations, ils reçoivent un salaire
Ë fixe plus une prime de match mais,
Ë nous a certifié notre interlocuteur, le
Ë tout dans des proportions modestes.

| LE SERGENT DE FER

= L'entraîneur yougoslave Beljin a été
E surnommé « sergent de fer ». Les séan-
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PARINI. - Capable du meilleur comme
du pire, l'ex-Sédunois et Carougeois
semble s'être bien adapté au Tessin
dont il est d'ailleurs issu (Rapid Luga-
no). (Valpresse)

ces de mise en condition sont-elles
spécialement pénibles?

-Indiscutablement, les joueurs sont
soumis à un dur régime. Le responsa-
ble n'admet pas la moindre indiscipli-
ne. Mais, s'il se montre sévère et
exigeant durant environ deux heures,
sitôt après, il est d'une extrême gentil-
lesse, ce qui lui vaut d'être apprécié et
respecté par tout le monde.
- N'y a-t-il pas de contestataires

parmi les joueurs ?
- Vous savez, quand une équipe

accumule les victoires, il n'y a pas de
problèmes, tout devient facile et
acceptable. Maintenant, si les résultats
positifs se font attendre, il faudra voir
comment les intéressés réagiront...
- L'équipe est-elle déjà en bonne

forme?
- Elle s'est préparée de la même

façon que l'année passée. Au début,
un gros effort a été exigé sur le plan
physique puis, l'accent fut porté sur le
travail en souplesse, la technique et la

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

cohésion. Le programme tracé par E
l'entraîneur a été scrupuleusement =
appliqué. L'Allemand Weidle s'est _ \
déjà bien adapté à notre système de E
jeu et l'équipe me paraît être prête =
pour prendre un bon départ, même si Ë
le premier adversaire se nomme... =
Servette ! Ë

PAS D'ILLUSION |

Dans quel ques jours débutera pour S
la formation de Bellinzone une ë
nouvelle et belle aventure. Elle s'y Ë
lancera avec confiance. Elle sait que le Ë
haut du classement ne lui est pas desti- Ë
né; elle s'attend à une lutte acharnée ë
afi n d'éviter la relégation. En jouant Ë
des coudes , en faisant preuve de carac- E
tère , elle a la possibilité de conserver E
sa place au soleil. C'est ce que souhaite Ë
toute la région du Sopra-Ceneri. Ë

Daniel CASTIONI |

Les joueurs i
du contingent §

Gardiens ë
1. MELLACINA Giorgio 1961 i
2. BRICOLA Fabio 1956 Ë
3. BENZONI Mauro 1958 S

Défenseurs Ë

4. ROSSINI Arno 1957 |
5. ROSSINI Marco 1959 Ë
6. PESTONI Orlando 1956 E
7. VIEL Claudio 1954 E
8. DEGIOVANNINI Claudio 1958 Ë
9. LUCCHINI Carlo 1962 |

Demis Ë

10. MONIGHETTI Francesco 1956 |
11. TEDESCH1 Claudio 1955 Ë
12. ROSSI Guido 1958 Ë
13. WEIDLE Roland 1949 E
14. SCHAER André 1961 E
15. MACCINI Sandro 1958 |

Attaquants Ë

16. VENZI Aldo 1955 1
17. LEONI Roberto 1957 Ë
18. ROSSI Dari o 1954 =
19. PARINI Yvan 1955 S

Entraîneur Ë

BELJIN Milovan (Yougoslave, ancien) Ë

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii rl
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f Beiliinone a de bons amis 1
3::::v::ï:ï: .:.:.:.:.:.:v:;»:w

Quand, à l'assemblée du mois de juin, le président Parl i présenta un pro-
! gramme comportant de sévères mesures d'austérité qui écartaient l'acquisition

de joueurs de valeur , les « tifosi » poussèrent une drôle de tête ! Avec des recettes¦ moyennes de 12.000 à 15.000 francs par match, maintenir une équipe formée de
; plusieurs professionnels devenait impossible. Une réaction s'imposait avant que
; la situation financière tourne au désastre. Des contrats stipulant une diminution
î des salaires de 30 à 40 % furent présentés aux joueurs. Plusieurs d'entre eux
! refusèrent , d'autres annoncèrent leur arrêt de la compétition.

¦ Les contestataires ne trouvèrent pas
; tous de nouveaux employeurs et fini-
; rent par accepter les conditions propo-
; sées. N'empêche, avec les départs de
! Prosperi , Martinelli , Mast , Bang,
\ Iselin , Pellegrini et Casartelli , l'équi pe
! se trouvait décap itée , d' autant plus

que les arrivées , du moins sur le
; papier , ne compensaient pas en qualité
; les défections.
¦ LUTTROP RÉALISTE
; A la fin de la période des transferts ,
; Otto Luttrop n 'était pas un entraîneur
! comblé. Réaliste , il a approuvé les
! décisions adoptées par le président
! Parli. Est-il déçu de la formation mise à
y sa disposition?
; - J'ai toujours été et suis resté un
; combattant. Il faut accepter la situa-
U tion telle qu'elle est. L'équipe est net-
! tement plus faible que la saison passée.
! Des joueurs transférés , seul Fleury a

l'expérience de la série A. Mais , le
président a eu raison de changer sa

y conduite. Je suis le premier à regretter
; les départs de Pellegrini et Iselin.
; Pourtant, il faut considérer qu'avec les
! sommes encaissées, l'assainissement
! des finances a été possible.

— La formation a été modifiée à
¦ soixante pour cent. Quelle est votre
• impression , après les matches
; d'entraînement? Serez-vous prêt à
; l'ouverture du championnat?
î - Introduire d'un seul coup six
I nouveaux éléments dans une équipe
! n'est pas chose aisée ; quelques semai-
• nés de préparation ne peuvent suffire.
' Il faudra pour le moins tout le premier

tour pour construire un ensemble
; compétitif. Le début sera très pénible,
; d'autant plus que le calendrier ne nous
ï est pas favorable. Si nous obtenons
l 3 points lors des cinq premières
! rencontres, je pourrai me déclarer
• satisfait.

STYLE INCHANGÉ
! Luttrop a l'intention de rester fidèle
'• à son type de jeu. Devant le gardien, il

• ••••••••¦••a > 

alignera un «libero» et trois défen-
seurs, quatre joueurs au centre du ter-
rain et deux attaquants. Une tactique
de prudence en défense et la contre-
attaque devraient permettre de bons
résultats. L'entraîneur reste-t-il opti-
miste quant à l'avenir de Chiasso?

— Il faut voir la réalité en face et
garder les pieds sur terre. Notre but est
d'éviter le fatidique 14me rang. Si nous
y parvenons, la saison pourra être
considérée comme positive. L'enthou-
siasme ne manque pas, aussi bien chez
les joueurs que du côté des dirigeants.

PILIER. - Edoardo Manzoni est déjà un
«vieux de la vieille» du FC Chiasso.

(ASL)

Nous devrons nous battre sans jamais
baisser les bras et peut-être bien que le ;
sauvetage se réalisera. J'aimerais :
lancer un appel aux « tifosi ». S'ils '.
désirent conserver une équipe en \
ligue A, ils doivent se rendre en plus ï
grand nombre au «Stadio communa- •
le» . La responsabilité financière ne
peut peser indéfiniment sur les épaules
d'une seule personne. Chiasso, forma- ;
tion provinciale , a besoin de l'aide de ;
tous les sportifs de sa région. ".

Le petit miracle souhaité par Otto 1
Luttrop se réalisera-t-il? Cas contrai- ï
re, la saison prochaine , les « tifosi» «
pourraient bien avoir l'équi pe qu 'ils
méritent et assister à un championnat
de ligue nationale B. D. Castioni ;

Les joueurs
du contingent

Gardiens

1. NOSEDA Walter 1955 î
2. BERNASCONI Mario 1956 '•
3. RUFFONI Claudio 1958 ;

Défenseurs

4. MANZONI Edoardo 1947 '.
5. GRAF Bruno 1953 '.
6. PREISIG Mario 1954 '.
7. BARONI Sergio 1954 \
8. MELGRATI Roberto 1947 ;
9. KELLER Nicola 1963 ;

Demis '.

10. MOHOROVIC Josif 1948 j
11. REHMANN Roland 1955
12. ROSSI Antonio 1952 ¦
13. BEVILACQUA Vittorio 1958
14. BERNASCHINA Marco 1962 »
15. UNTERSEE Riccardo 1958 y

Attaquants

16. FLEURY Christian 1955
17. MASTRODONATO Carlo 1962 '.
18. DA SILVA Manoel 1959 \
19. REIMER Peter 1959 '.
20. RIVA Giancarlo 1959 \

Entraîneur

LUTTROP Otto (Allemand , ancien)

(1) Lire également FAN-L'EX-
PRESS des 9,13, 14, 15, 16 et 19 août. ;

w _ _ _  _ -  _

| Chiasso: éviter la relegation I



DESTINS,
HORS SËRIE

RÉSUMÉ : Le roi de France refuse de rendre le Vexin à Guillau-
me. Celui-ci, soumis à un régime draconien pour combattre son
obésité, jure de conquérir la France.

134. COLÈRE DIVINE

1) Guillaume se lève, arpente sa chambre à grandes enjam-
bées. Le masseur ne réussissant pas à le convaincre de se remet-
tre au lit, essaye de l'obliger à vêtir son corps demi-nu, luisant
d'onguent et ruisselant de sueur. Pour l'heure, le malade a bien
d'autres soucis que sa santé ! Il échafaude déjà son plan de
campagne et évalue la quantité d'hommes dont il peut disposer
dans les plus brefs délais. Sitôt mis au fait de ces projets, ses
médecins accourent.

2) Ils veulent à tout prix l'empêcher de prendre part à cette
expédition. «Affaibli par la diète et un long séjour au lit, vous
n'êtes pas en état de mener la rude vie des camps. D'ailleurs,
votre traitement n'est pas terminé. Nous n'avons pas encore
obtenu le résultat désiré». - «Vous m'avez admirablement soi-
gné, affirme Guillaume. Je me sens rajeuni de dix ans et cette
promenade militaire —car en trois semaines j'aurai vaincu le roi
de France - me fera le plus grand bien ! »

3) Les troupes normandes quittent Rouen et s'acheminent vers
Mantes. Par une manœuvre incompréhensible, la plus grande
partie de la garnison française s'est égaillée dans la campagne
environnante, laissant grandes ouvertes les portes de la ville.
Guillaume et ses hommes s'y engouffrent avec des hurlements
de joie. Pour célébrer cette facile victoire, Guillaume ordonne
d'allumer tous les cierges de la cathédrale. Vision quasi féerique
que cette multitude de flammes vacillantes groupées devant le
maître-autel.

4) Au milieu de la nuit, on tire Guillaume du sommeil: les
cierges ont provoqué l'incendie de la cathédrale. Le feu se
propage à travers la ville. Le duc ordonne qu'on laisse les flam-
mes accomplir leur œuvre purificatrice. H parcourt les rues à
cheval, contemplant avec une joie sauvage les maisons qui crou-
lent et les flammes qui crépitent : « La colère .divine est sur les
Français ! » s'écrie-t-il, levant les bras. A ce moment , son cheval
trébuche sur une poutre incandescente. Guillaume, projeté en
avant, heurt e violemment le pommeau de la selle.

Demain: Triste retour

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

KELLERMANN

HORIZONTALEMENT
1. Perce-muraille. 2. De raisin. Embellir.

3. Drame du Japon. Scandale. 4. Monta-
gnes de Crète. Article. Agent secret de
Louis XV. 5. Inspire de la compassion. 6.
Sur la Baïse. Elle améliore l'espèce. 7.
Appel. Mot d'enfant. Allongé, amaigri par
la fatigue. 8. Propre à une époque où l'on
connaît la froidure. 9. D'une grande
compétence. Pronom. 10. Partie de la char-
rue. Etreinte.

VERTICALEMENT
1. Châtié. Ville du Sénégal. 2. Arbre.

d'Afrique. Pronom. 3. Grand dieu. Ancien-
ne ville d'Arménie. Appel. 4. Elle émerge.
Garder. 5. Point stratégique. Placard. 6.
N'empêche pas. Partie de l'année. 7. Bel
oiseau. Pénétrer. 8. L'une de ses parties est
grêle. 9. Préfixe. Le vannier s'y approvi-
sionne. 10. Instrument de chirurgie.
Pronom.

Solution du N° 496
HORIZONTALEMENT: 1. Abécédaire. -

2. Net. Morses. - 3. Ases. Lion. - 4. Tsar.
Abel.- 5. Ci. Gad. Asa. - 6. Hôtelier.-7. Aie.
Empesé. - 8. Pend. Eu. Or. - 9. Ostie. Roue.
- 10. Etuveuse.

VERTICALEMENT: 1. Ana. Chapon. - 2.
Bestioles. - 3. Etés. Tente. - 4. Sage. Dit. -
5. Em. Râle. Eu. - 6. Dol. Dîme. - 7. Aria.
Epuré. -8. Isobare. Où.-9. Rênes. Sous.-
10. Es. Lacérée.

(~3fà Problème N° 497

LE MOT CACHÉ ÊÊk-. MOTS CROISÉS

r=j SUISSE r/WrLJ ROMAftlDE STO*
/ $S_ 17.50 Point de mire

? 

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

ritâ_ « Bulles de demain»
/-«__i bande dessinée et

? 

science-fiction avec Mézière,
créateur de «Valerian,
agent spatio-temporel »

/\|HL 18.25 Peter et l'invention

? 

18.30 Vrai ou faux
18.45 Tous les pays du monde

l j _ ^__% L'Ethiopie:
/^HSà Addis-Abeba et Lait Sella

? 

19.05 Un jour d'été
19.30 Téléjournal

V ĵÊ 19.50 Ping-Pong

? 20.05 Spécial cinéma
rtÊb. Christian Defaye propose:

A.̂ B-k _ Gros plan
I" "1 sur Yves Montand,
L J seconde partie du portrait
| ĵ kft: ~ «Le milliardaire»,
/îpfo film de Georges Cukor ,

/ _̂g__ Yves Montand, que l'on retrouve

? 

toujours avec plaisir, vedette de ce film
de Cukor. (Photo TVR)

/«SE 22.45 Téléjournal

? FRANCE 1 <rt?£
l3B 11.15 Jeunes pratique

j  11»30 Avis de recherche
*̂ jj  12 00 T F 1 actualités

/JjgJ_ 12.35 Shaft

? 

4. L'injustice
Une ancienne camarade de
collège de John Shaft lui

y« f̂c demande d'aider son mari ,
•̂ jj* l'officier de police Jerry Tyler ,
[

^ 
j accusé de corruption. Tyler

L J raconte comment il a été
.j t̂ - victime d'un coup monté par

/^fjj^ le propriétaire d'un bar :

? 

Larry Doyle. Shaft réussit à
s'introduire dans le gang de
Doyle.

/WJ__ 16.10 Le petit prince orphelin

n -  
La voix du cœur

16.25 Les croque-vacances
_^M 17.00 Des paysans
/¦̂ fi» 3. La terre qui fait encore

B -  
partie des valeures proches* -• -¦

18.00 Caméra au poing
I / _ _ ' A la frontière du merveilleux

jl"** ĵ 18.20 Actualités régionales
j I 18.45 Frédéric
¦ - J T La galerie de Madame (1)

/ $$_ 1900 T F 1 actualités

n 

19.30 Les dames de cœur
3. Le gang du 3me âge

M. 20.30 Cela s'appelait
? l'empire
.̂ ¦ 7. 

L'empire libérateur
/ f̂SS\ Dernière émission de la série de

n 

Michel Droit. Différen te des précéden-
tes, elle se propose de montrer la part
tenue par les hommes et les ressources

fxÉÊk de l'empire colonial français dans la
/ ¦¦» Seconde Guerre mondiale et la libéra-
T~~~""1 tion de la France.

M 21.25 A bout portant
/̂ (g|  ̂ - Julios Beaucarne et ses

? 

deux amours : son pays et
son pays « intérieur»

22.25 T F 1 dernière

? M \nmn\M_\

FRANCE 2 ¦#¦ 

9.30 Antiope A 2
10.30 Antiope A 2
11.45 Antenne 2 première
12.35 Kim & Cie

- La caverne
13.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
14.05 L'aventure est au bout

de la route
2. Jeux de mains

14.55 Football
Bastia - Monaco

16.30 Des animaux
et des hommes

- Cieux verts de Bornéo

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

19.35 Mozartement
vôtre

téléfilm d'Eric Westphal
réalisé par Pierre Cavassilas

21.05 Bouteilles à la mer
Documentaire
de Nadine Puissesseau

22.00 Histoires courtes
«Venise, le rêve du
gondolier» de Peter Kassovitz

22.20 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <J|>
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R S  jeunesse
19.00 Les jeux à Tourcoing

19.30 Le retour
de Don Camillo

film de Julien Duvivier
Don Camillo et Peppone
difficilement réunis dans leur
lutte contre les inondations
et un propriétaire
complètement buté.

21.15 Soir 3 dernière '¦ • ¦¦

SVIZZERA JU.rj
ITAHAWA SPC/
18.10 Per la gioventù

Programmi estivi
18.30 Festival folk di Nyon

Country Joe Mc Donald
19.00 Telegiornale
19.10 Lasciateli vivere

-1 rinoceronti bianchi
19.40 Incontri

con Niele Toroni
Impronte di pennello N° 50

20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 La donna greca
Documentario del mercoledi

21.40 La stirpe di Mogador
8. puntata (replica)

22.40 Telegiornale

SUISSE _T±VÎALEMANIQUE Sr̂ LQ
16.40 Le secret

de Brenka
Film tchèque

I oud et son chien Hock , héros de ce film
tchèque. (Photo DRS)

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

à « Grùn 80»
18.35 Le sport en bref
18.40 Histoires de zoo

Un vétérinaire raconte:
le vieux Kithani,
éléphant de mer

19.00 Drei Damen vom Grill
- Un congé de rêve

19.30 Téléjournal

20.00 La juste colère
de Mme R.

21.05 Un couple turbulent
avec Harald Juhnke

21.35 Téléjournal

21.45 Plate-forme
au Vieux théâtre
de Winterthour animée
par Christoph Schwegler

ALLEMAGNE 1 (̂ )
15.10 Tagesschau. 15.15 Ein Platz fur Tie-

re. Sendung von und mit Prof. Dr. B. Grzi-
mek. 16.00 Aus meinem Reisetagebuch. Ein
Holzfàller segelt im Einbaum nach Hawaii.
16.25 Das Terracotta-Pferd - Das dritte Zei-
chen. 16.50 Tagesschau. 17.00 Abendschau.
17.25 Autoreport. 17.30 Lachen auf Rezept-
Der beste Mann. 18,00 Sandmànnchen.
18.10 Der legendàre Howard Hughes. 18.45
Abendschau. 19.00 Tagesschau. 19.15
Match. Von Helmut Zenker. Rég ie: Peter
Patzak. 20.45 Titel, Thesen, Temperamente.
Ein Kulturmagazin. 21.30 Tagesthemen.
22.00 ARD-Sport extra. Fussball: 1. Bundes-
liga.

ALLEMAGNE 2 <̂ p̂
14.00 Ferienprogramm fur Kinder. Ein Kà-

fer auf Extratour. Spielfilm von Rudolf Ze-
hegruber. 15.30 Ferienkalender. 15.45'ï'.

" Trrckbonbons -' CaltrnerÔ""sïhiâft"frT'der^
Schulé. 16.00 Heute. 16.10 Taxi - Der Be-
rufswechsel. 16.35 Die Drehscheibe. 17.20
Rate mal mit Rosenthal. Heiteres Quizspiel
fur Leute wie du und ich. 18.00 Heute. 18.30
Gegen den Wind - Spiesse und Gewehre.
19.15 Bilanz. Aus dem Wirtschaftslebe n.
20.00 Heute-Journal. 20.20 Die Fûchse -
Eine lange Nacht. Von Troy Kennedy Mar-
tin. 21.05 Das geht Sie an. Tips fur Verbrau-
cher: Verbrennungsanlagen richtig pfle-
gen. 21.10 Betrifft : Fernsehen. Vier Wochen
ohne Fernsehen. 21.55 Das Blaue Palais.
Unsterblichkeit...? 23.25 Heute.

AUTRICHE 1 |̂
8.00 Die Sendung mit der Maus. 8.30 Land

un Leute. 9.00 Kirchengeschichte im 20.
Jahrhundert . 10.00 Robin und Marian. Ré-
gie: Richard Lester. 14.00 Junior Sonner.
Rég ie: Sam Peckingpah. 15.40 Spotlight
Dacapo. 16.00 Die Ràuber und der Riese.
16.30 Mein Onkel vom Mars - Rendez-vous
im Trôdelladen. 16.55 Betthupferl. 17.00
Flambards - Erntedankfest. 17.25 ORF heu-
te. 17.30 Wir. Familienprogramm. 18.00
Oesterreichbild mit Sùdtirol aktuell. 18.30
Zeit im Bild. 19.15 Drei Mûnzen im Brunnen.
Amerikanischer Film von Jean Negulesco.

Des animaux f \̂et des hommes 
^« Cieux verts de Bornéo » _3B

Antenne 2: 16 h 30 J

L'île tropicale de Bornéo - la troi- /j_ \
sième dans le monde quant à sa sur- ——-.
face-a été choisie pour le tournage de j
ce film remarquable qui décrit l 'évolu- fr ¦*
tion de la vie. Une multitude /ÉMà
d'animaux sauvages s 'ébattent sur — -.
cette île et nous y verrons en particulier
le légendaire «serpent volant» que ^
l 'on a réussi à filmer pour la première / Wj_fois. JJ-—-,

D'autres animaux occupent cette île, i 
Jle lézard «monitor» et le crabe, capa- 

_ ^blés tous deux de vivre sur terre et /mËk
mer. m <•*

La forêt humide offre les conditions [ Jidéales dont dépend l 'évolution. Les ~"J~
trois quarts de Bornéo sont couverts / %j sk
de cette forêt, et la faune et la flore y ¦_—-,
sont très diversifiées : 500 espèces [ Jd'oiseaux, des lézards volants et .̂
l'écureuil géant volant. Le plus aérien / ĵ__
de ces animaux est le lémurien volant. *-——

Nous y verrons également les créa- î j
tures qui vivent dans les arbres : "Si
orangs-outangs. On trouve cette ft%j__
espèce - qui tend à disparaître - tr-—-j
seulement à Bornéo et à Sumatra. I 

JBornéo est aussi l'habitat de la L ~̂ f
chauve-souris la plus grande du f\_)_
monde : son envergure atteint 3 m 20. »-—-
On l'appelle également «renard [ Jvolant"- ym

RADIO f cy
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 r/ ___ \
et 23.55. De 6.00 a 24.00 Un homme , un jour , par /T6__,
Pierre Grandjean, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Le Y "*l
journal du matin. 6.58 Minute œcuménique. 8.00 [ j
Revue de la presse romande. 9.00 Bulletin de ¦" ¦
navigation. 12.25 Appels urgents. 12.30 Le journal /4|[:
de midi. 18.00 Informations , tourisme et sport. / "—:.&
18.30 Le journal du soir. 24.00 Hymne national. Y ~\

RADIO ROMANDE 2 
f__\

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- _̂ *̂~
musique. 9.00 Con naissances pour un été, avec à : r "1
9.00 1851 : L'Angleterre victorienne. 9.30 Journal l I
à une voix. 9.35 La femme de la prairie. 10.00 Les j  ̂:
années du siècle. 10.58 Minute œcuménique. /wj "&
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) ^^^Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Y j
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Les L J
années du siècle. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 _*_* I
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec a:  /\jJBL
17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per l lavora- — S
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les j j
titres de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes, t- 4
20.00 (S) Le temps de créer : Poésie. 20.30 (S) Les j -$_\Concert s de Genève : Orchestre de la Suisse / rMBfc

^
roma/ide, direction: James Judd. 22.15 (S) ,env. m -t
Complément de programme. 23.00Informations. [ :¦] ¦
23.05 Hymne national. L Amm

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION p̂ ft
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, \ j

14.00,16.00, 18.00,22.00,23.00. 6.00Bonjour. 8.00 >- A
Notabene. 10.00 Agenda. 12.15 Félicitations. I: r___ \ë
12.40 Rendez-vous de mdi. 14.05 Musique légère. / «Sa
15.00 Notes et notices. T "I

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 ( J
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Orch. symph. de ,"?f
Bàle: Ouv. de la pièce «Phèdre» de Racine , Mas- /w»
senet (dir. R. Mùller-Lampertz) ; « Les Fâcheux» , _ *^^~
musique de ballet, Auric (dir. J.-M. Auberson) ; r ~i
«Le Roi s'amuse» , Airs de danse dans le style _ J
ancien, Delibes (dir. id.). 20.30 Direct. 21.30 Musi- 

^̂  
:

que légère non-stop. 22.05-24.00 Music-box. y ĵtzg.

riNous invitons instamment les per- L J
sonnes répondant à des ANNONCES /_ _ _, \
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre _____k
de certificats ou autres r ""l

DOCUMENTS ORIGINAUX bd
à leurs offres. Nous ne prenons J.'̂ '̂
aucune responsabilité en cas de [ j
perte ou de détérioration de sembla- L J
blés objets. -ŷ Ê.

? (̂ j*| ̂ BBtf AVEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu
Salade de céleri
Poule au vin
Riz au bouillon
Coupes aux mûres

LE PLAT DU JOUR :

Poule au vin
Pour4 personnes : 1 poule, 2 litres d'eau. 1
ou 2 os de veau, 1 oignon piqué d'un clou
de girofle, 1 feuille de laurier, 2 carottes,
1 bouquet garni de thym et romarin, 1 petit
céleri, sel, poivre, 200 g de champignons,
1 cuillère de farine, Vz I de vin blanc sec ou
rouge.
Faites bouillir l'eau avec les os de veau, les
carottes en rondelles, le bouquet garni,
l'oignon piqué de clou de girofle et la feuille
de laurier, le céleri.
Salez, poivrez, placez la poule dans ce
bouillon après l'avoir coupée en morceaux,
laissez-la cuire une bonne heure.
Egouttez les principaux morceaux. Mettez-
les dorer dans une grande cocotte dans la
graisse formée par les dés de lard rôtis.
Ajoutez les champignons nettoyés,
saupoudrez le tout de farine. Mélangez.
Mouillez avec le vin, quelques cuillères de
bouillon et laissez cuire ainsi à couvert et à
feu doux pendant au moins une demi-
heure.
Si vous laissez encore cuire la carcasse
dans le bouillon, vous pourrez utiliser
celui-ci pour préparer un potage.

Le conseil du chef
La digestibilité des graisses
On dit en général que la crème fraîche, les
huiles végétales et le beurre frais sont
parmi les graisses les mieux supportées.
Mais on les supporte mieux crues que
cuites, isolées que mélangées.

Les graisses réputées les plus «lourdes»
sont les graisses d'oie et de canard, puis les
graisses de bœuf, de veau, de porc et enfin
la graisse de mouton.
Les préparations à base de graisse portée à
plus de 180°, quand l'huile fume ou brunit
sont néfastes. Aussi est-il utile de contrôler
la température de votre bain de friture, de
ne pas utiliser cette graisse trop de fois et de
plutôt éviter ce mode de cuisson.

Mode
Une robe longue
Pour recevoir ses amis le soir, pour aller au
restaurant ou danser rien n'est plus agréa-
ble que de porter une robe longue.
Sophistiquée ou très simple, selon les cir-
constances, la robe est bien souvent en fait
un ensemble composé d'une jupe longue et
d'un haut.
Un peu plus courte, elle laisse voir très net-
tement les chaussures et permet plus de
simplicité ou de fantaisie.
Long fourreau largement fendu sur le côté
'ou épaules mises en valeur par un décolleté
drapé très profond pour des modèles plus
habillés.

Santé
La transpiration des pieds est particulière-
ment désagréable. Si elle est due en grande
partie à la chaleur, elle peut également
provenir d'une tendance émotive. Dans ce
cas, votre médecin peut vous conseiller de
prendre un léger calmant du système
nerveux.
Le manque d'aération provoque et accen-
tue la transpiration ainsi que le contact avec
les tissus synthétiques. Evitez autant que
possible bas, collants, ou chaussettes en
nylon. Ne remettez jamais non plus de
chaussettes ou de chaussures humides. Le
choix des chaussures est bien entendu
primordial pour la santé du pied.

^MÊéÈmm POUR VOUS MADAME @*0@©@§) HOROSCOPE @© @© @®

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront un caractère plutôt fantasque;
ils seront capricieux mais très généreux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Le climat n'étant pas serein, il
importera de vous montrer diplomate.
Amour: Journée mouvementée, mais
heureuse. Pour beaucoup un nouveau
roman d'amour. Santé: La nervosité
pourrait provoquer des malaises,
combattez-la.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Rien de très brillant à signaler,
vous vivotez tout simplement. Réagis-
sez rapidement. Amour: Satisfactions
et succès. Mais léger changement de
climat. Ne faites pas de confidences.
Santé: Si une poussée de fièvre se
manifeste, consultez votre médecin.
Eloignez-vous des contagieux.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Rien à signaler. La recomman-
dation de sagesse et réalisme reste
valable. Amour: Soyez prudent avec les
nouvelles connaissances, si séduisan-
tes soient-elles. Santé: Si vous vous
êtes couché tard, la fatigue viendra plus
vite. Le sommeil est nécessaire.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous continuerez à prendre la
vie du bon côté, tracas y compris. C'est

mieuxainsi. Amour: Rien nes'oppose à
ce que vous goûtiez une journée très
agréable; l'accord sera parfait. Santé:
Très bon état général, hormis quelques
insomnies passagères. Prenez un léger
sédatif.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Libérez-vous de ce qui appar-
tient au passé car de nouvelles perspec-
tives s'ouvrent devant vous. Amour:
Les jeunes peuvent s'attendre à faire
d'heureuses rencontres. Entente solide.
Santé : Ayez la simplicité de vous
reconnaître parfois fatigué et de vous
reposer.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Soyez attentif, sinon la chance
pourrait vous échapper. Amour : Bonne
semaine. Vos rapports affect ifs s'inten-
sifient. Santé: Vous devez vous ména-
ger et vous obliger à sortir de vous-
même.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Méfiez-vous du désir de chan-
gement et ne délaissez pas vos tâches.
Amour: Vous vous sentez incompris?
Demeurez confiant malgré tout. Santé :
Ce n'est plus la forme resplendissante
de la semaine dernière.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Tout ne se passera pas comme
prévu ; ne vous inquiétez pas. Amour:

Meilleur climat. Vous serez plus sociale
avec tout le monde. Santé : Soyez
prudent en tout. Accordez-vous suffi-
samment de distractions.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Si quelqu'un s'oppose à vos
projets, détournez le problème. Amour :
Journée un peu mouvementée, mais
qui vous promet des joies. Santé: Une
petite diète vous conviendrait bien en ce
moment.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous avez tout fait, tout mis à
jour; entamez une chose nouvelle.
Amour: Journée intéressante. Bonheur
parfait pour les amoureux. Santé:
Gardez un poids raisonnable, sans
grossir ni maigrir.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Si on vous a fait des proposi-
tions, examinez-les attentivement.
Amour: Nouvelles possibilités, votre
impulsivité risque de vous faire perdre
confiance. Santé: Votre santé suivra
surtout les fluctuations de votre moral.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne vous découragez pas, soyez
méthodique. La chance viendra.
Amour: Esprit d'entreprise, besoin de
nouveau, de conquêtes... Santé : Adop-
tez un bon rythme de vie, vous vous
fatiguerez moins.
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A vendre

GLISSEUR
4 places
Mercury 35 CV.
Place d'amarrage.

Tél. 41 32 87. SIBOLV

A vendre
Chevrolet
Break
Chevelle.

Tél. 24 70 70, 9-12 h
et 15-18 h. 91789-v

Occasion unique

ALFETTA
2000
1978, 38.000 km,
parfait état. Expertisée.
Prix intéressant.
Garage
des Gouttes d'Or
Neuchâtel.
Tél. (0381 24 18 42.

93611-V

A vendre

MERCEDES 350 SLC
modèl e 72, gris métallisé, intérieu
cuir beige, automatique, vitres élec
triques, 105.000 km, ut ilisée comm
deuxième véhicule. »

Excellent état.
Fr. 28.500.—.

Tél. (024) 21 42 39, le matin ou (024
21 92 21, le soir. 93446-

Volture Simca
1307 GLS, année
1976, 54.000 km,
Ve main, parfait
état , expertisée.
Fr. 5800.—.

Tél. 25 05 76, après
18 heures. 92670-v

[MpQMJl
GARANTIE * CONFIANCE *

Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

ALFA 2000 aut 1973 6.900.-
AUDI SO LS aut. 1973 5.200.-
CITROÉN GS 1220
Break 1978 6.700.-
CITHOÉN GS X2 1976 5.900.-
CITROÊN CX 2400
Pallas 1978 14.800.-
CITROEN CX 2400
Super 1978 13.800.-
CITROËN CX 2000 1976 6.900.-
CITROËN CX Prestige 1976 15.500.-
DATSUN Cherry
120 Fil 1979 7.90O.-
FIAT127 1973 3.200.-
FIAT 132 1974 4.900.-
TRIUMPH 2000 TL 1976 6.900.-
VOLV0 244 DL 1978 7.900.-
VOLVO 245 DL Break 1975 10.600.-
MERCEDES 2000 1975 9.800.-
MERCEDES 350 SE 1974 22.000.-
MERCEDES 280 1972 12.800.-
MERCEDES 280 E 1974 15.500.-
MERCEDES 230 1975 13.900.-
RANGE ROVER 1978 29.900.-
SCOUT INTERNATIONAL
TRAVELER 1979 27.500 -

BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION D EPUIS  à

LA PLACE PURY S

WËÈ

A vendre

Mercedes
250 S.E.
Modèle 1967,
non expertisée.
Très bon état,
bas prix.
Tél. 25 41 80,
dès 18 h 30. 92136

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent. Pierres
fines , diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 66998-F

Apprentissage
Jeune fille
cherche place de

réceptionniste
ou employée
de bureau;
comptabilité.

Tél. 31 12 25. 92139-K

Beau choix
de cartes
de visite
à l' imprimerie
.de ce j ournal

A vendre

Lancia Beta
1300
5 vi tesses,
expert isée,
année 1978,
couleur beige,
état de neuf.

Tél. 25 19 49. 92687-v

Occasion unique

FIAT 131
1977, bleu métallisé,
expertisée,
Fr. 6800.—.

Garage
des Gouttes d'Or
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

33613-V

Aide de bureau
cherche emploi part iel, dès 9 h
jusqu 'à 12 h, 13 h ou 14 h, non-stop.

Tél. 24 49 20. S2i5i-D

I A. GERBER
Successeur de A. GROSS i

Appareillage - Ferblanterie
•¦ ¦ ¦ Installations sanitaires

Dépannage §
Coq- d'Inde 24 Tél. 25 20 56 ?

CD

62471-B

Collectionneur achète

TIMBRES-POSTE
Importantes collections de Suisse et
d'Europe.
Je paie très cher et au comptant.
Discrétion assurée.

P. KELLER , 3, route de Malagny,
1196 Gland, tél. (022) 64 32 42.

93157-F

H|3|y*PB ~ ' *IMBBH.V j
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WàWÈË ™Si]
|§§||g Excursions
¦KSI Rochefort

JEÛNE FÉDÉRAL
DU 20 AU 22 SEPTEMBRE

LE VERCORS,
LA GRANDE CHARTREUSE

Fr. 310.— tout compris

DU 29 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE
(6 JOURS)

LE TESSIN
dès Fr. 335.—

Programme détaillé sur demande.

Renseignements et Inscriptions :
Tél. 45 1161. 92686-A

MINI 1000

Modèle 1974.
Expertisée.

Prix: Fr. 2900.—.

En leasing dès
Fr. 114.—
par mois.

93542-V

CX 2400 Break
1979, gris métallisé

CX 2400 Super
1977, vert métallisé

CX 2000
1976, blanche

i Peugeot 304
Break

1975, vert métallisé

Renault R6 TL
f 1976, orange

Honda Accord
Coupé

1979, beige met.

Datsun 240 KGT
( 1978, crochet

93467-V
i i  i i  i i  i

Occasion unique

CITROËN GS
1220 break
Expertisée,
Fr. 2800.—.

Garage
des Gouttes d'Or
Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42.

93612-V

A vendre

FORD
GRANADA
2,3 I. 1977.
Fr. 5700.—,
éventuellement
facili tés de paiemer

Tél. (038) 41 1166
ou (038) 46 14 08.

93464-

GSX 1100
Suzuki noir,
10.000 km, 04.80.
7450 fr.

Tél. 41 21 23, entre
19 h et 20 heures.

91767-

A vendre

YAMAHA
125 RD
10.000 km, bon éta
prix intéressant.

Tél. 61 16 57. 92681

? Alfa Romeo '
r Alfetta Berline i

W Expertisée <

 ̂ Gara ntie

GARAGE
FDU VAL-DE-RUZ '
k VUARRAZ S.A. <
' Boudevilliers.
W- (038) 36 15 15. '
k 93604-V,
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m Français 1
i pour étrangers i

NOUVEAUX COURS I

Ma tin, après-midi ou soir j

TOUS LES DEGRÉS I
.jfë j Certificat et diplôme ' j

M ruelle Vaucher, tél. 25 29 81. H

1B|L 92502-A MB

g a
1
n
2
s SONORISATION NEUVE §^̂ 5f |̂  ̂ ' ^ ,_âïki ^̂  

GENÈVE, LAUSANNE, PARIS, etc. i

Conservatoire de musique de Neuchâtel
Reprise des cours:

lundiler septembre 1980
Piano - Clavecin - Violon - Violoncelle - Orgue - Trompette

- Clarinette - Hautbois - Flûte - Flûte à bec - Guitare - Luth -

Chant - Solfège - Harmonie - Analyse de formes - Contre-

point - Composition - Histoire de la musique - Pédagogie -

Accompagnement - Rythmique Jacques-Dalcroze - For-

mation musicale de base - Diction, art dramatique- Danse

classique. Classes d'amateurs et de professionnels.

Renseignements et inscriptions des le 21 août 1980

SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE
Faubourg de l'Hôpital 106 - Tel, (038) 25 20 53. 93169-A

_Hn_E 'C-Unu*-) r̂ j î
I Pavillons-jardins-loisirs
I Presque toutes dimensions, formes ef exécutions ! j
I Même isolés/chauttables ! Nous constmisons en bois.,

Etemit , alu. verre.synthétique , béton. — Livraison pour
| montage soi-même ou rendu clé en main! .
i Demandez nos prospectus gratuits ! ,~1Rn.A i
i UninormSA .
I W1BLausannett021/373T12*5623BQ5Wil'B057/7446e I

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal -
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EXCURSIONS ÊCËm-i^UBDVOYAGES irfwwncff !

Tel (038) 334932* M A R j N - N  EUCHATEL.

JEUDI 21 AOÛT 80

COURSE EN BATEAU
SUR L'AAR

Dép. 13 h 30 quai du Port
Fr. 25.—, AVS Fr. 20.—

93585-A

J 

DÉMÉNAGEMENT
Petit transport toutes directions

MARIO DANUSER
Tél. (038) 31 57 83

Chasselas 2* - PESEUX 715M-A

Salon Thai-Bangkok ¦¦ Tel. (031) 41 16 70 !
i Neue Offnungszeiten:

Montag-Samstag, - i
a 10Uhr-22 Uhr. ' :

' Sudjai Chiong, Lorrainestr. 2a

' Berne 30o46-A
j

QumwstioQei

Oppression Ë
losiQineË

R E P R I S E  DES COURS :
LUNDI 25 AOÛT 1980

Renseignements + Inscriptions: tél. (038) 24 06 04
(heures repas).

93537-A

Maculature en tente
au bureau du journal

^̂ U r̂̂  FISCHER M
SH^SK H -̂- E X C U R S I O N S  V O Y A G E S  H i

^̂ ^̂ ûâSSB ^̂ ^̂ -~ m̂ !̂~—" M A R I N - N E U C H A T E L  - I

^̂ ¦̂̂V - Tel. (038) 3349 32

HOS PROCHAINS VOYAGES I
VACANCES |

23-24 août Zermatt 2 j. Fr. 195.— .,. '

26 août-1 sept. La Corse 7 j . ' Fr. 795.— f °j
! 28-31 août La namaroiie 4 j. Fr. 450.-— jH

Jeûne fédéral ,
20-21 sept. Route de la Silvretta 2 j. Fr. 195.— i'.i

21-22 sept. Saas-Fee 2 j. Fr. 185.— 
|jj|

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

la Côte-d'Azur 6j. Fr. 495.— 
|| |

Programme à disposition sans engagement \:ë -J

93586-A ||g|

'm 

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

( LA BONNE "ï
FRITURE

PAÏ1U.0H î
DES FALAISES g
Tél. 25 84 98 m



Gigantesque incendie à Cugy :
un million de francs de dégâts

Hier soir, vers 18 h 45, un gigantesque
incendie a complètement détruit les
ruraux de la ferme de M. André Bersier
(de feu Edouard), au centre du village de
Cugy, en face de la laiterie. Le propriétai-
re était dans un champ de tabac au
moment où le sinistre s'est déclaré. Des
voisins, assis sur un banc, en face de la
grange donnant sur la route Payerne -
Estavayer-le-Lac, n'ont vu qu'une seule
flamme embraser le toit en quelques
secondes. Des tuiles giclaient. Un domes-
tique était en train de traire les vaches
dans l'étable. Le bétail a pu être rapide-
ment évacué, non sans peine, tant le feu
s'est propagé rapidement Une étable,

Faux prêtre
et vrai escroc expulsé

(c) Un homme de 37 ans, d'origine basque
espagnole, a été condamné hier par le Tribunal
criminel de la Sarine, à dix mois d'emprison-
nement (sous déduction de trois mois de
préventive) pour escroquerie. De surcroît , il est
expulsé de Suisse pour une durée de dix ans.
Faux prêtre, il avait réussi à obtenir 5165 francs
au Tessin, à Genève , à... Ecône et à l'évêché de
Fribourg, parce qu'il portait soutane-

une grange, trois hangars à tabac, un silo
sont complètement détruits. Sur place, on
parlait d'un million de francs de dégâts. La
ferme était immense. Les pompiers de
Cugy, Payerne, Estavayer et Vesin, soit
une centaine d'hommes, ont préservé la
maison d'habitation distante de quelques

mètres du rural. On ignore les causes de
cet incendie. La fermentation du fourrage
- dont la récolte était rentrée — ne parais-
sait pas, a première vue, être la cause du
sinistre, des témoins penchant plutôt
pour une défectuosité électrique. Une
enquête a été ouverte. ._ .

De notre correspondant:
En raison de graves problèmes finan-

ciers, une grande manifestation sportive
qui a connu ses heures de gloire, ne sera
plus organisée. Réunis vendredi dernier
en assemblée, les membres du Moto-club
de Tavannes ont décidé d'arrêter les frais.
Ils n'organiseront plus le traditionnel

motocross de Pierre-Pertuis, comptant
comme manche du championnat suisse.

La dernière édition, en mai dernier, la
27mc, s'est soldée par un déficit de
15.000 francs. Alors que près de 10.000
«mordus » se pressaient autrefois par
n'importe quel temps au bord des pistes,
2000 entrées seulement ont été enregis-
trées cette année. Depuis quelques années
déjà, les comptes sont déficitaires.
L'année dernière a été acceptable, mais
en 1978 c'est un déficit de 20.000 fr. que
les organisateurs avaient dû supporter.

Les raisons de cette baisse d'intérêt
pour le motocross de Tavannes, alors que
partout ailleurs ce genre de compétition
est très prisé? Il semble que la faute en
incombe à la météo. Un temps exécrable a
sévi cette année à nouveau, tout comme il
était au rendez-vous en 1978.

Les organisateurs ont donc décidé
d'abandonner. Ils avaient jusqu'au
15 août pour réserver leur participation
au calendrier 1981 du championnat suis-
se.

Après l'annulation cette année du
concours hippique national de Tramelan,
l'annonce du dernier concours national de
trial à Delémont, ce nouvel abandon
porte un sérieux coup dans le calendrier
des grandes manifestations jurassiennes
et au tourisme de la région. I. Ve.

Usine à gaz :
la purge

(c) L'exploitation de l'usine à gaz de Tavannes
cessant dès le 1" septembre, des travaux de
purge des conduites seront entrepris inces-
samment Ils dureront quatre à cinq jours et
nécessiteront des travaux dans les villages
desservis par l'usine de Tavannes. Aux
endroits où se trouvent des syphons, le gaz
inerte sera brûlé par l'installation de torches
allumées.

La population ne devra pas s'alarmer à la vue
de ces flammes produites en plein air. Ces
travaux sont imposés par mesures de sécurité.

Les remous de l'affaire Bachmann
BERNE (ATS). - L'un des principaux infor-

mateurs que le groupe de travail chargé
d'enquêter sur l'affaire Bachmann aimerait
entendre, n'a pas, vendredi dernier, donné
suite à une convocation. Il s'agit du major
Fritz-Bendicht Luthy. Le président du groupe,
le conseiller national Jean-Pascal Delamuraz, a
déclaré qu'il ne fallait pas dramatiser la chose.
Le major Luthy n'avait en effet été convoqué
que tout récemment. Il ne fait pas de doute, a
dit M. Delamuraz, que le major Luthy se
présentera une autre foi s devant le groupe de
travail de la commission de gestion du Conseil
national.

On sait que le groupe est chargé de
s'informer sur l'affaire d'espionnage
Bachmann/Schilling et de vérifier si la constitu-
tion d'une commission d'enquête proprement
dite n'est pas nécessaire. Pour remplir ce
mandat, le groupe de travail a l'intention
d'entendre une série de personnes.dont le
major Luthy, qui appartenait au service de
renseignements du département militaire fédé-
ral et qui a été suspendu pour avoir violé le
secret de fonction. . , . ' "~ ," .. . .„,

La commission de gestion du Conseil natio-
nal se réunira cette semaine encore et discutera

de la question de savoir si eUe ne doit pas se
substituer au groupe de travail pour étudier
l'affaire Bachmann/Schilling. C'est là une
proposition du conseiller national bâlois
Helmut Hubacher. Pour M. Delamuraz, le
groupe de travail a reçu son mandat du Conseil
national et il faudrait une nouvelle décision de
la Chambre pour modifier les choses.

Le directeur du contrôle fédéral des finances,
M. Edouard Lehmann, a confirmé dans le
«Sonntagsblick » que le groupe « renseigne-
ments et sécurité» disposait d'un budget qui
avait augmenté progressivement (1,2 million
en 1978 , 2,02 millions en 1979 et 2,7 millions
en 1980). Les frais de personnel ne sont pas
compris dans ces montants. La croissance du
budget s'explique par le développement de ce
service, dont le colonel Bachmann était le chef
il y a encore quelques mois. D'après
M. Lehmann, le groupe «renseignements et
sécurité» doit s'occuper des préparatifs en vue
d'une occupation militaire de la Suisse, de la
résistance à mettre sur pied et de la recherche
d'informations. Enfin, pour M. Lehmann, le .
colonel Bachmann continue à recevoir son trai-
tement du département militaire, qui est
d'environ 80.000 francs par année.

Vendredi et samedi, les grottes de Réclère
serviront de décor à un «spectacle-images»

CANTON DU JURA 

De notre correspondant:
Les grottes de Réclère, en Haute-Ajoie, célèbres pour leurs magnifiques

stalactites et stalagmites, serviront ces prochains 22 et 23 août de décor à un
spectacle assez insolite dans un cadre de ce genre : un groupe d'enfants de 10 à 12
ans créeront un «spectacle-images». Trois représentations sont prévues, durant
lesquelles les spectateurs devront se déplacer d'un lieu à l'autre, des abords de la
grotte à l'intérieur.

Cest le comédien genevois Gérard
Demierre, organisateur de stages de théâ-
tre pour enfants depuis 1975, qui est l'initia-
teur et le responsable de cette entreprise
qui ne manquera pas d'éveiller de l'intérêt Cet
artiste part de la constatation que le théâtre
pour enfant est trop souvent considéré
comme un divertissement mineur, fait par
des amateurs qui le calquent sur du théâtre
d'adultes. Son objectif: stimuler les enfants
à improviser et à créer eux-mêmes leur
propre texte et leurs propres personnages.

IMPROVISA TION

Les enfants sont mis en situation dans le
spectacle, et ils expriment des rôles
d'enfants, dans des situations d'enfants.
Gérard Demierre ne recourt pas à une
mémorisation de texte : le jeune acteur
improvisera avec son vocabulaire. Les
décors et les costumes seront simplifiés à
l'extrême de même que les accessoires. En
revanche, importance du décor musical,
élément stimulant et créatif à part entière,
et puis, importance du travail corporel de
l'enfant, et utilisation du masque qui, en
cachant le visage, oblige l'acteur à exprimer

sa pensée par le corps. En outre, il donne de
l'assurance à l'enfant qui le porte et l'aide à
dédoubler sa personnalité.

Les jeunes acteurs viennent de Genève,
et leur camp-théâtre est organisé dans le
cadre du service des loisirs de l'instruction
publique genevoise. La trame du spectacle
est consituée par les légendes et histoires
de sorcellerie de la région. Le cadre naturel
des grottes de Réclère se prête admirable-
ment à faire revivre ce monde de mystère.

Les enfants résident pour trois semaines
dans une ferme de la région, où ils partici-

pent à divers ateliers : mime, musique, per-
cussion, expression théâtrale, costumes,
acrobatie, et, surtout, création de masques,
Parallèlement, ils ont imaginé le scénario
et, sous la direction de leurs, animateurs?'
ont esquissé le spectacle. Dès lors, ils se
livrent à un travail de création: mise au
point de costumes rudimentaires,
masques, puis travail corporel et improvi-
sation théâtrale.

Cest donc ces prochains vendredi et
samedi soirs que la porte des grottes
s'ouvrira sur ce spectacle d'autant plus
intéressant qu'inédit

Les petits acteurs sont évidemment
entourés de toute une troupe de profes-
sionnels : Danièle Demierre, professeur de
dessin, Martine Besse, professeur de fran-
çais, Olivier Clerc, professeur de percus-
sion, Mike Star, musicien, Denis Vautra-
vers, éclairagiste. BÉVI

Fromages suisses : on fait les comptes
LÂU§ÂNNÉ(ATS-CRIA). -C'est un début

uc normalisation pour nos pâtes dures,
constate l'Union suisse du commerce de
fromage devant les premières données
disponibles au terme de l'exercice
1979/1980, le 31 juillet dernier. Les ventes
ont augmenté de 3,8%, atteignant
80.210 tonnes. L'emmental y a participé
pour 56.620 tonnes (plus 3,8%), le
gruyère avec 19.740 tonnes (plus 3,6%)
et le sbrinz avec 3.850 tonnes (plus 3,5%).

Les ventes d'emmental en Suisse ont
connu un certain fléchissement malgré des
campagnes de vente à prix réduit importan-
tes. Le marché indigène n'a en effet
absorbé que 7.170 tonnes de fromage de
table ( moins 13,2%) et 7.910 tonnes de
fromage destiné à la fonte (moins
2,4%). Les exportations ont en revanche
augmenté de 8,8% pour atteindre
41.540 tonnes, résultat appréciable surtout

en vue d'une offre restée plus qu'abondan-
te sur les marchés internationaux.

En ce qui concerne le gruyère, différentes
ventes à prix réduit ont également eu lieu
dans le pays. Mais cela n'a pas permis de
dépasser le niveau atteint l'exercice précé-
dent, soit 14.300 tonnes, y compris
1.300 tonnes destinées à la fonte. Les
exportations ont aussi augmenté (14,9%)
pour atteindre 5.440 tonnes.

Quant au sbrinz, 1.890 tonnes ont été
placées en Suisse (moins 7,5%) et
1.970 tonnes à l'étranger (plus 16,7%).

La grève des marins-pêcheurs
français s'est encore étendue

M

A TRAVERS LE MONDE

LE HAVRE (AFP). - Le blocus des ports par
les pêcheurs français, qui s'est encore étendu
mardi, perturbe sérieusement le trafic des
grands navires de commerce internationaux,
même si beaucoup ont choisi de se dérouter
vers d'autres ports européens.

C'est au Havre, le troisième port d'Europe,
que la situation est la plus grave : trente navires
de toutes nationalités sont bloqués à l'intérieur
du port

En outre, depuis une semaine, une cinquan-
taine de navires ont été détournés vers la
Grande-Bretagne, la Belgique ou les Pays-Bas.
Donges, le principal port pétrolier de la façade
atlantique française, en amont de Saint-Nazai-
rc, est touché par la grève des remorqueurs du
port.

Le mouvement s'est étendu dans les ports
bretons comme Concarneau ou Lorient, de
même que sur la côte aquitaine et en Méditer-
ranée. Des pêcheurs ont bloqué près de Mar-
seille le port pétrolier de Lavera et l'étang de
Berre. L'approvisionnement en pétrole n'est
cependant pas perturbé, car le terminal de
l'oléoduc, qui alimente en partie l'Europe
rhénane, est installé au large.

Le port de Marseille n'est pas touché et les
pêcheurs marseillais semblent au contraire
travailler activement

Enfin, mardi après-midi, les marins-pêcheurs
d'Honfleur (Normandie) ont accepté de lever
le temps d'une marée leur blocus pour permet-
tre aux plaisanciers, pour la plupart des
Anglais, de quitter le port Une mesure sem-
blable pourrait être prise à Deauville, où des
négociations étaient en cours.

DÉPARTS

80.000 touristes britanniques ont pu rega-
gner leur pays entre samedi dernier et mardi en
empruntant les car-ferries d'Ostende et de
Zeebrugge en Belgique.

Mardi, vingt-quatre ferries circulaient entre
Ostende et Douvres, et 16 entre Zeebrugge et
Douvres, soit le double par rapport à la norma-
le. De plus, plusieurs ferries français et britan-
niques ont accosté dans les deux ports belges,
ce qui a permis un écoulement supplémentaire
des touristes.

I 
Arable séoudite:

catastrophe aérienne?
BAHREIN (ATS-Reuter). - Un

«Tristar» des lignes aériennes
saoudiennes en flammes a fait un
atterrissage de fortune, mercredi,
sur l'aéroport de Riad. On craint
que les 256 passagers et membres
d'équipage aient péri dans la catas-
trophe.

Les pompiers de l'aéroport ont
tenté en vain de circonscrire le
sinistre, mais ils ne sont pas parve-
nus à ouvrir les portes de l'avion où
les passagers sont restés prison-
niers.

Une demande de crédit de 445.000 fr.
soumise demain soir au législatif

VILLE DE BIENNE
___________u________________________ ^^ >lw .,———-————

Pour la rénovation de la «Villa fantaisie »

De notre rédaction biennoise :
Propriété de la ville de Bienne sise 26 rue

Alexandre-Schoeni, la «Villa fantaisie» ,qui
abrite depuis trois ans le Centre municipal
d'information pour la jeunesse, est en
piteux état. Pour autant que le Conseil de
ville accepte le crédit de rénovation lors de
sa séance de demain soir, 445.000 fr. seront
nécessaires à la sauvegarde de cette
maison bâtie vers la fin du siècle dernier et
classée dans l'inventaire des «objets
dignes d'être protégés».

Les menus travaux accomplis ça et là par
les jeunes locataires du Centre animation
jeunesse n'y suffisant plus, un assainisse-
ment complet - de l'aspect extérieur sur-
tout - de la «Villa fantaisie » s'impose, ne
serait-ce que pour éviter à cette célèbre
bâtisse du siècle dernier l'action irréparable
des pelles mécaniques. Le projet d'assai-
nissement élaboré par l'office d'architectu-
re prévoit notamment la reprise en sous-
œuvre des fondations, la rénovation de la
façade et du toit, la modification du systè-
me de chauffage, ainsi que ia remise en état
des planchers dans deux chambres situées
au rez-de-chaussée. Coût de l'opération:
445.000 francs.

Un investissement certes important pour
une maison qui tombe en ruine, mais que la
direction des écoles tient à conserver:
- Les jeunes se sentent plus à l'aise dans

un ancien bâtiment. D'un' autre côté, le
Centre animation jeunesse se doit d'être
situé au Centre-Ville, explique le préposé

aux écoles Willy Bernhard, qui tient abso-
lument à éviter un éventuel déplacement
du centre dans un quartier de la ville.

Créé à l'origine pour accueillir des
écoliers en difficulté, le centre a dû quelque
peu modifier sa conception au fil des ans,
afin d'attirer la jeunesse biennoise. C'est
ainsi que la «Villa fantaisie» offre
aujourd'hui de nombreuses possibilités
d'occupation : atelier de peinture, poterie,
ping-pong, projection de films ou soirées
dansantes. Responsable de la « Villa fantai-
sie», M. Markus Sinniger, 33 ans, travail-
leur social, déplore toutefois le maiique

d'intérêt porté par les jeunes aux occupa-
tions offertes :
- L'une des tâches principales de mon

équipe d'éducateurs est justement de
pousser les jeunes pensionnaires de la
«Viiia fantaisie » à entreprendre quelque
chose, précise-t-il.

Malgré le peu d'initiative dont font preu-
ve les jeunes, le centre est très bien
fréquenté, puisqu'en 1979, il a accueilli
jusqu'à 80 écoliers par jour, un chiffre qui
prouve la nécessité de conserver la «Villa
fantaisie» et le Centre animation jeunesse
qu'elle abrite.

| Billygate : Billy Carter doit j

I encore recevoir 300.000 dollars |
WASHINGTON (Reuter). - M. Billy Carter

doit recevoir une nouvelle somme de
300.000 dollars de 1a Libye, qui viendront
s'ajouter aux 220.000 dollars qu'il a déjà
perçus, a déclaré mardi un de ses associés,
M. Henry Coleman, lors d'une audience
devant une commission sénatoriale spéciale
d'enquête. La sous-commission judiciaire du
Sénat doit interroger le frère du président
Carter la semaine prochaine sur ses liens avec
la Libye.

Le prêt a été négocié l'an dernier avec
M. Ahmed Chahati, chef du bureau des rela-

tions extérieures du gouvernement libyen, a
indiqué M. Coleman. Il a ajouté que Billy
Carter avait cherché à obtenir un prêt de
500.000 dollars, à l'époque où il tentait d'agir
comme courtier pour de nouvelles exporta-
tions de pétrole lybyen.

Le mois dernier, Billy Carter s'est inscrit au
département de la justice comme agent étran-
ger, révélant avoir reçu 220.000 dollars de la
Libye. Il affirme que c'était un prêt, mais le
département de la justice a estimé qu'il s'agis-
sait en réalité d'un don.
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Apollo : 15 h et 20 h 15, Peur sur la ville.
Capitole : 15 h et 20 h 15, La dtta délie donne

(Fellini).
Elite : permanent dès 14 h 30, Sexhungrige

Emanuelle.
Lido 1:15 h, 18 h et 20 h 45, Les aventures de

Rabbi Jacob.
Lido 2:15 h, 18 h et 20 h 30, American gigolo.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Double nickels et

Der Weltuntergang.

Palace : 15 h et 20 h 30, Cactus Jack.
Rex : 15 h et 20 h 15, Tom Horn ; 17 h 45,

Sleeper (Woody Allen) .
Studio : permanent dès 14 h 30, Little orphan

Dusty.

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne : peinture dans l'architec-

ture et autres propositions, 17 h - 20 heures.
Galerie 57 : Martin Disler, 15 h - 18 heures.
Foto Foyer, ruelle Haute 3 : Francis Siegfried.
Galerie UBS : Adrienne Aebischer, peinture.
Société des beaux-arts, villa Rockhall 3: les

sculpteurs suisses exposent.
CONCERT
Concert de dorure au parc de la ville : direc-

tion : Rainer Koelbe-Souchay ; solistes : Guy
Michel , trompette; Kim Walker, basson;
œuvres de Mozart, Hindemith, Bizet,
20 h 30.

Pharmade de service: Hafner, 55 rue de la
Gare, tél. 2243 72.

Grièvement blessé
en tombant d'un toit

MOUTIER

(c) Il était 15 h, hier, lorsque M. Erni
Gerber, palefrenier habitant Sous-la-
Rive, près de Moutier, est tombé d'un
toit sur lequel il travaillait II a été
transporté à l'hôpital, où son état a été
jugé grave, ce qui a nécessité son
transport par ambulance à l'hôpital de
l'Isle , à Berne.

CANTON DE BERNE FRIBOURG

La «Concordia» de Diesse, a inauguré
dans la j o i e  sa nouvelle bannière

Vendredi, samedi et dimanche, la com-
mune de Diesse était en liesse à l'occasion
de l'inauguration de la nouvelle bannière
de la fanfare « Concordia ».

Vendredi soir, c'est la K Concordia»
elle-même, sous la direction de M. Pierre-
Alain Gauchat, quia ouvert la manifestation
par quelques-unes de ses productions.

Samedi soir, la fanfare militaire «Les
Armes-Réunies» de La Chaux-de-Fonds,
au nombre de 70 exécutants, sous la direc-
tion du commandant Charles Frison, a été
très appréciée du public qui a demandé un
bis. Dimanche, enfin, devant le collège, a eu
lieu la remise de la bannière et, après le défi-
lé des quatre fanfares du Plateau, on a
entendu sous la tente de 800 places les
discours de circonstance.

M. André von Allmen président de la
«Concordia» a remercié les organisateurs ;
M. Marcel Guillaume, maire de Diesse, a
mis un accent très prononcé su la fanfare de
son village, alors que le président de
l'Association des fanfares du Pied du Chas-
serai, M. Melvain Gauchat, avait choisi trois
mots pour la nouvelle bannière que portait
M. André Sprunger: aujourd'hui,
demain..., toujours.

Pour cette inauguration, étaient présents
les deux députés du district de La Neuvevil-
le, les maires du Plateau, l'ancien directeur
de la «Concordia », M™Agnès Racine,
demoiselle d'honneur de la première ban-
nière de 1924, ainsi que quatre membres de
la fanfare qui avaient également assisté à
l'inauguration de la banderole en 1924;

MM. Louis Decrauzat, André Imer, Théo-
phile Rossel et Léopold Decrauzat.

Après les productions des fanfares de
Lamboing, marraine de la bannière, Nods
et Prêles, la fête s'est terminée dans une
bonne ambiance avec le « Trio Geiser» de
Lamboing.

Elle a fière allure, la nouvelle bannière de la
« Concordia » I (Avipress Treuthardt)

(c) Disparu le T'août, puis retrouvé appa-
remment sain et sauf , cinq jours plus tard au
bord de l'autoroute près de Fribourg, le jeune
Serge Piller, âgé de 10 ans, a, en réalité été atti-
ré dans un piège sordide par des hommes âgés
d'une soixantaine d'années. C'est ce que révèle
le juge d'instruction de la Sarine, M. André Pil-
ler.

Le garçon a été entraîné, à Fribourg, par
deux hommes âgés d'une soixantaine d'années.
Ceux-ci attirèrent l'enfant en lui offrant des
boissons et une promenade en train à Morat.
Après avoir passé la soirée du 1" août - alors

que l'enfant avait quitté le domicile de ses
parents, à Belfaux, le matin même - à regarder
les feux d'artifice sur le lac de Morat, les deux
hommes firent conduire le jeune Serge en taxi à
Fribourg, dans leur appartement. Pendant cinq
jours, l'enfant fut séquestré dans cet apparte-
ment Les deux hommes, rejoints bientôt par
trois autres hommes du même âge, ajoute le
juge, abusèrent à plusieurs reprises de l'enfant
et se livrèrent sur lui à des actes contraires à la
pudeur. Les cinq personnes ont été arrêtées le
8 août et mis en détention préventive.
L'enquête ouverte contre eux se poursuit.

INFORMATIONS SUISSES

Après une tentative
d'attentat à Kloten

BERNE, ( ATS ). - Le complice présumé de
la tentative d'attentat à l'explosif contre un
avion d'El Al commise le 21 avril dernier à
Kloten, Uwe Rabe, s'est rendu à la police de
Berlin-Ouest Ressortissant berlinois âgé
de 32 ans, Rabe n'était pas connu jusqu'ici
pour être lié au milieu du terrorisme. Avant
de se rendre, il s'était caché quelque temps
à Bagdad. Selon la police zuricoise, Rabe
avait été aperçu à maintes reprises dans la
région zuricoise entre le 18 et le 20 avril
derniers, peu avant la tentative d'attentat
que les spécialistes d'El Al avaient déjouée
dans un avion en partance pour Tel Aviv.

Nouveaux réfugiés
BERNE, (ATS). - Mercredi,

33 nouveaux réfugiés tibétains venant
d'Inde, débarqueront à 16 h 45 à l'aéroport
de Zurich-Kloten.

Coup de filet
(c) La police lucernoise a réussi un
excellent coup de filet. Elle est parvenue
à démanteler une bande de voleurs et à
arrêter tous ses membres, des adoles-
cents âgés de 16 à 23 ans. Le montant
des vols commis en pays lucernois
s'élève à plus de 40,000 francs. Il est
plus que probable que la bande soit
encore responsable d'autres délits
commis en Suisse.

VALAIS

ZERMATT, ( ATS ). - Mardi la police cantona-
le valaisanne était en mesure de communiquer
l'identité de la touriste découverte sans vie
dans la région de Zermatt au cours du week-
end. II s'agit de Mmo Edwige Eberhard , née
en 1907, domiciliée à La Sarraz dans le
canton de Vaud.

Mmo Eberhard était partie pour une
promenade solitaire dans le secteur de Rif-
felberg dominant la station. Elle fut prise
sans doute alors d'un malaise ou victime
d'un accident. Ce n'est que trois jours après
l'annonce de sa disparition que sa dépouil-
le fut découverte et descendue dans la val-
lée par un hélicoptère d'Air-Zermatt

La promeneuse solitaire
de Zermatt

était Vaudoise

Rentes et pensions alimentaires: améliorations
(c) Le gouvernement a apporté diverses
améliorations à l'ordonnance sur les bourses
d'études. La principale innovation réside dans
le fait que les rentes et les pensions alimentaires
n'entreront plus en considération dans le calcul
du revenu du reàuérant que pour 50 % à 70 %,
selon le revenu fiscal du détenteur de l'autorité
parentale.

Cette modification, souhaitée par le parle-

ment, provoquera une amélioration des subsi-
des de formation alloués aux orphelins, demi-
orphelins et enfants dont les parents sont inva-
lides ou vivent séparés. Il ne sera également
plus tenu compte à l'avenir des bourses
octroyées par les communes. Le canton entend
par là encourager les collectivités qui font
l'effort de donner une bourse communale
complémentaire à leurs jeunes étudiants et
apprentis.



Les Israéliens attaquent
en force au sud du Liban

Au cours d'une opération antipalestinie nne

TEL-AVTV (AP). - Les troupes et
l'aviation israéliennes ont lancé une atta-
que de grande ampleur dans le sud-est du
Liban, détruisant quatre bases d'artillerie
palestiniennes et tuant entre 40 et 50
Palestiniens, a annoncé le commande-
ment militaire israélien.

Les autorités israéliennes ont ajouté
que trois de leurs hommes avaient été tués
au cours de l'attaque, et 12 autres blessés.

De son côté, l'OLP de M. Yasser Arafat
a déclaré que 12 Palestiniens avaient été
tués et 14 blessés, et l'attaque repoussée.
Pour les autorités povindales libanaises,
les pertes palestiniennes s'élèveraient à
plus de 20 morts et 25 blessés.

Cette attaque israélienne, à laquelle ont
pris part trois éléments de troupes et
d'aviation, a été - de l'avis même des
autorités de Tel-Aviv - la plus importante
depuis l'invasion en mars 1978 de tout le
sud du Liban, jusqu'à la rivière Litani
située à une trentaine de kilomètres au
nord de la frontière. Selon le communiqué
militaire israélien, l'opération «entrait

dans le cadre des mesures préventives
prises contre les terroristes du sud du
Liban, afin de faire échec aux organisa-
tions terroristes et d'empêcher leurs
actions ».

L'OLP a annoncé que M. Yasser Arafat
avait dirigé les combats des Palestiniens
de Beyrouth, et s'était rendu sur place
après l'attaque. De son côté, le premier
ministre israélien, M. Begin, également
ministre de la défense par intérim, a passé
la nuit dans un poste de commandement
près de la frontière afin de suivre de près
le déroulement de l'opération.

CINQ HEURES

Celle-ci s'est déroulée sur le plateau
d'Arnoun, où des parachutistes et des
hommes du génie ont prêté main forte aux
troupes terrestres. Le plateau est situé à
environ huit kilomètres au nord de la ville
de Metulla (la plus septentrionale des vil-
les israéliennes, dans une enclave située
entre le Liban et la Syrie), et près du

Et à Beyrouth, le danger est toujours au coin de la rue (Téléphoto AP)

château de Beaufort. Celui-ci, construit
au temps des croisades au XIe siècle et
utilisé par les Palestiniens pour leurs tirs
d'artillerie, a été attaqué par l'aviation.

Les soldats israéliens ont marché
pendant cinq heures lundi soir avant
d'atteindre le plateau d'Arnoun. Selon le
commandement militaire, ils ont combat-
tu les Palestiniens pendant plus de deux
heures. Les Israéliens ont affirmé avoir
cherche au maximum à éviter les bâti-
ments civils, et avoir évacué des zones
résidentielles avant l'attaque. Ils ont
affirmé avoir détruit 12 batteries d'artille-
rie, des positions de mortier, des pièces de
DCA et cinq véhicules dans quatre bases
où se trouvaient selon eux 200 à 300
fedayins.

Pour l'OLP, cette attaque israélienne
est « le prélude à une invasion totale de
tout le sud du Liban pour liquider le
mouvement de la résistance palestinien-
ne».
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| Les Russes inquiets de l'affaire polonaise |
MOSCOU (AP). - La situation qui

prévaut en Pologne inquiéterait sérieu-
sement les dirigeants soviétiques et pour-
rait accélérer une nouvelle aide économi-
que à la Pologne, selon des sources sovié-
tiques et diplomatiques.

Jusqu'à présent les média d'informa-
tion soviétiques ont observé le mutisme
sur l'agitation politique et sociale en
Pologne, mais il demeure que cette situa-
tion est commentée avec inquiétude dans
certains milieux.

Certes, aucun signe de malaise n'est
perceptible au sein de la classe laborieuse
d'URSS, où les grèves sont pratiquement
impensables et les autorités soviétiques

démentent catégoriquement les rameurs
selon lesquelles des grèves sporadiques se
seraient produites en juin dans le secteur
de l'industrie automobile.

Selon certaines sources de nombreux
citoyens soviétiques considèrent la Polo-
gne et d'autres pays d'Europe de l'Est
comme un fardeau pour leur pays et n'ont
que peu de sympathie pour les mouve-
ments revendicatifs et le mécontentement
de leurs voisins.

Entre-temps, selon certaines sources
diplomatiques, les autorités soviétiques
pourraient s'engager à accélérer l'aide
économique à la Pologne dans l'espoir de
stabiliser la situation dans ce pays. Selon
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une information en provenance de la capi.
taie soviétique le Kremlin aurait déjà
accepté d'accorder une nouvelle aide à la
Pologne et aurait également demandé à
certains de ses partenaires européens
d'accroître leur propre assistance aux
autorités de Varsovie.

RUMEURS

On pense dans certains milieux diplo-
matiques que le problème de l'aide sovié-
ti que à la Pologne figurait également à
l'ordre du jour des entretiens du 31 juillet
entre le chef du parti ouvrier polonais,
M. Gierek, et le président Brejnev, entre-
tiens qui s'étaient déroulés en Crimée où
les deux dirigeants se trouvaient en
vacances.

M. Gierek n'avait quitté la Crimée que!
vendredi dernier, faisant naître des
rumeurs selon lesquelles il avait prolongé)
son séjour pour d'autres entretiens avec
les dirigeants soviétiques - peut être sut
l'aide à apporter à son pays - entretiens
assez importants pour empêcher son
retour à Varsovie afin de faire face per-
sonnellement aux problèmes posés par les
grèves.

Des traits d'humour
• VARSOVIE (AP). - Quelles plaisanteries raconte-t-on en Pologne? Des f
0 plaisanteries russes et des plaisanteries sur la milice et la police. Et quelquefois Z
J des plaisanteries polonaises, si elles sont dirigées contre le régime communiste. *
• On demande par exemple: «Qu 'est-ce qui est long comme six pâtés de f

• maisons et qui mange du chou ?» Réponse: « la file des gens qui font la queue •
Z devant une boucherie polonaise». !
• Cette pla isanterie sur la p énurie de viande dans le pays était la dernière en f
• date, avant la venue du pape Jean-Paul II en Pologne. Un Polonais dit alors à •
J l'autre : f
• « Comme nous avons de la chance, nous autres Polonais. Nous avons notre J
0 homme à Washington, Zbigniew Brzezinski, et notre homme au Vatican, Karol •
ç Wojtyla ». «Eh bien oui» , répond son ami avec quelque réticence, «mais dis- Z
• moi, quel est notre homme à Varsovie?» . •
• Mais les Russes dont l'ombre bureaucratique s'é tend toujours sur ce satel- •
J lite à grande majorité catholique, font l'objet de la p lupart des grosses plaisante- Z
• ries. •

• Même les comédiens qui se produisent dans les caves-cabarets de Varsovie •
m et de Cracovie, qui se risquent rarement à des satires politiques, s'en tirent avec Z
• celle concernant un soldat de l'armée rouge en faction au Kremlin, en train J
• d'observer un homme portant une seule chaussure et passant devant la tombe •
0 de Lénine. « Camarade », lui dit-il, « tu as perdu une chaussure ». « Mais non », a
Z lui répond l'autre, «j 'en ai trouvé une» . •
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L'aveu de Gierek
Gierek est un dictateur. Comme

tous les chefs des PC de l'Est.
Comme le seraient demain ceux de
Paris ou de Rome si le malheur
s'abattait sur l'Occident. Gierek a
échoué sur le plan social, dans le
domaine économique. Pour ce qui
est de la liberté et des droits de
l'homme, Gierek est un imposteur.
D'ailleurs, ce sont des mots, des
formules, des idées qui n'ont que
faire en Pologne. Puisque PC signi-
fie oppression.

Quand, en 1956, le «printemps»
polonais étincela, quand les
ouvriers de Poznan moururent au
cri de liberté, un chant monta, des
barricades. Ce credo, cet acte de foi
le voici : « nous réclamons le blé de
la liberté». Dans la foule toujours
plus nombreuse des grévistes, il y a
sans doute les fils des travailleurs
tombés, voici 24 ans, sous les bal-
les de la police communiste. Et à
Gdansk comme ailleurs, c'est le
même mot d'ordre, le même espoir
qui monte des chantiers. Insensi-
bles aux menaces. Infiniment réso-
lus.

Voici le régime contraint
d'avouer son échec. Le voici obligé
de concéder que, dans un Etat
communiste, il n'y a pas de place
pour ceux qui refusent d'être des
sujets. Et qu'il est interdit d'écrire,
de penser, en dehors de ce que les
maîtres ont, une fois pour toutes,
décidé. Voilà ce que vient de dire
Gierek. Son règne en est un peu
plus flétri, son avenir un peu plus
condamné. Et puis, comment les
ouvriers polonais ne partiraient-ils
pas à l'assaut des citadelles, alors
qu'abondent les preuves de l'échec
du système.

Le 21 juillet 1974, devant ces
députés polonais qui ne sont que
les alibis du pouvoir, Brejnev
déclara qu'il fallait que « vive la
Pologne socialiste, libre et floris-
sante». Où est donc cette Pologne
là? Le 8 décembre 1975, dans les
directives du PC on pouvait lire :
«l'élévation systématique du
niveau de vie de la population
constitue notre tâche primordiale».
Alors pourquoi ces grèves, pour-
quoi ce rationnement, pourquoi
cette pénurie?. Plus tard le Vllme

congrès du PC, définissant son
programme-précisait : «Notre parti
a établi un programme dynamique
des conditions de vie de la nation ».
Alors pourquoi ces refus? Alors
pourquoi ces colères? Et dire que le
7 octobre 1977, Gierek en était
encore à promettre : « Nous
tendons à l'amélioration substan-
tielle de l'approvisionnement de la
population». Encore un mensonge
et encore un mirage. En 1980,
comme voilà 3 ans, les produits de
première nécessité font défaut.
Cela juge un programme, un régi-
me, une politique et les hommes
qui se sont imposés à la direction
de l'Etat.

Un des fondateurs des comités
de défense des travailleurs polo-
nais Jacek Kuron déclarait le
29 janvier 1977 : «Il faut créer des
mouvements qui obligent le
pouvoir à faire des réformes».
Par-delà les problèmes économi-
ques, voilà pourquoi les ouvriers
des ports de la Baltique, fatigués
d'attendre, ont décidé de faire
sécession. Voilà pourquoi, par
dizaines de milliers, ils ont voulu
être les soldats qui, un jour,
parviendront à libérer la Pologne.
Car la flamme ne s'éteindra plus
désormais. La Tchécoslovaquie est
morte une première fois par la faute
du Munich de 1938. Et c'est parce
qu'il y avait eu Munich, que le
27 septembre 1939,HitleretStaline
dépecèrent la Pologne. La leçon a
été comprise. Le Munich proposé
par Gierek n'aura pas le succès
escompté. Car, il faut aussi que
flotte sur la Pologne le drapeau des
hommes libres. Dans le cœur des
grévistes, c'est celui-là qui, déjà, est
hissé. L. GRANGER

Drame du rail
62 victimes

VARSOVIE (AFP). - Une catastrophe fer-
roviaire s'est produite mardi matin dans la
région de Torun (200 km au nord ouest de
Varsovie) a annoncé l'agence officielle
polonaise «Pap».

Deux vagons d'un train de voyageurs ont
été écrasés par un train de marchandises
qui arrivait en sens inverse.

L'accident serait dû à une panne de
signal. Le train de voyageurs provenait
d'une station de villégiature de la côte
balte, le petit port de Kolobrzeg (200 km à
l'ouest de Gdansk) et se rendait à Lodz.

On compterait 62 morts et 50 blessés.

La «purification» va bon train à Séoul

Des marginaux écrivant leur autocritique à Séoul (Téléphoto AP)

SÉOUL (AFP). - Le chef de l'opposi-
tion sud-coréenne, M. Kim Dae-jung, a
rejeté , mardi , au troisième jour de son
procès devant un tribunal militaire, les
accusations selon lesquelles il aurait voulu
soulever les étudiants et provoquer des
émeutes afin de renverser le gouverne-
ment.

« Ce n'est pas vrai », a répondu M. Kim
Dae-jung, 55 ans, quand l'accusation a
déclaré qu 'il avait comploté pour s'empa-
rer du pouvoir.

«J'ai toujours cru que la situation ne
pouvait trouver une issue que par
l'expression de l'opinion publique et non
par la violence», a-t-il affirmé devant le
tribunal que préside le général Moon
Ung-shik.

L'accusé encourt la peine capitale si la
charge d'insurrection est retenue contre
lui. Toutefois, il est aussi accusé de viola-
tion des lois sur la sécurité pour avoir
soi-disant dirigé une organisation subver-
sive basée au Japon.

M. Kim Dae-jung, qui, la veille, avait
refusé de répondre aux questions, a chan-
gé d'attitude mardi matin. Il a alors
accepté de s'expliquer sur les activités
qu 'il a menées durant son exil volontaire
aux Etats-Unis et au Japon au début des
années 1970.

PURIFICATION

Par ailleurs, dix-sept haut responsables
politiques sud-coréens ont été écartés de
leur poste pour corruption et malversa-
tions, a annoncé à Séoul le commande-
ment de la loi martiale.

Il s'agit, selon un communiqué officiel ,
de trois anciens ministres de l'ex-prési-
dent Park Chung-hee (assassiné le
26 octobre dernier), notamment M. Koo
Ja-chun, ancien ministre de l'intérieur , de
six députés de la majorité et huit de
l'opposition, parmi lesquels MM. Koh
Hung-moon, vice-président de l'assem-
blée nationale, et Kil Chun-sik, ancien

vice-président du parti républicain démo-
crate (majorité).

Le communiqué précise qu'à l'issue
d'une enquête longue d'un mois, les dix-
sept personnalités ont reconnu avoir reçu
des pots-de-vin de la part d'hommes
d'affaires représentant des sociétés sud-
coréennes. Les malversations et détour-
nements ont porté, selon le communiqué,
sur 48 millions de dollars. En échange de
leurs aveux, les autorités se sont engagées à
abandonner toute poursuite pénale
contre les politiciens.

Un premier groupe de personnalités
avait déjà été victime d'une purge au
début juillet , après le lancement d'une
«campagne de purifica tion» par le géné-
ral Chun Doo-hwan, l' «homme fort » du
pays. Ce groupe avait à sa tête l'ancien
premier ministre Kim Jong-pil , alors
président du parti républicain démocrate,
convaincu d'avoir détourné à son profit
quelque 36 millions de dollars.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
OPEP

VIENNE (AP). - L'organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) a annoncé
qu 'une réunion au niveau ministériel de
l'organisation aurait probablement lieu le
mois prochain à Vienne.

Pénurie
MOSCOU (AFP). - Le quotidien sovié-

tique «Industrie socialiste » a reconnu
mardi que Leningrad souffre depuis
longtemps d'une pénurie de nombreux
objets d'usage courant.

Attentat
DUBLIN (AP). - Un attentat a été com-

mis au dépôt d'autobus de Summerhill, au
centre de Dublin. L'IRA pourrait être
responsable de cette action, qui a provoqué
des dégâts estimés à plus de 500.000 livres.
Six autobus ont été incendiés.

Bébé panda
MEXICO ( AP). - Le bébé panda qui était

né il y a neuf jours au zoo Chapultapec est
mort lundi , écrasé accidentellement par sa
mère.

Haïlé Sélassié
ADDIS-ABEBA (AFP). - Des docu-

ments prouvant l'existence de plusieurs
comptes en banque ouverts en Suisse
par l'ex-empereur d'Ethiopie Haïlé
Sélassié auraient été découverts

Pas de réponse
LE CAIRE (AP).- Le président Sadate a

déclaré lundi qu'il ne répondra pas à
toute nouvelle missive du premier
ministre israélien, M. Begin, étant
donné que l'Egypte a « clairement défi-
ni » sa position.
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TÉHÉRAN (AFP). —Au moins 90 personnes ont été tuées et 45
blessées lundi soir dans l'explosion d'un dépôt de dynamite près de
Gatchsaran, dans la province de Kohkiluyeh, située dans le sud de
l'Iran, annonce Radio-Téhéran mardi matin en affirmant qu'il s'agit
d'un accident.

Les sauveteurs continuaient mardi matin à fouiller des tonnes
de décombres après l'explosion accidentelle.

Selon la radio, qui cite le gouverneur de la ville, un incendie dû
à un court-circuit s 'est d'abord déclaré dans un bâtiment proche
d'une cave bourrée de dynamite, dans le village de Dehbozorgue.
Alors que de nombreux habitants du village luttaient contre le
sinis tre,le feu a gagné la cave, provoquant une formidable explo-
sion.

Des médecins et des médicaments ont été acheminés surplace
depuis Chiraz, la ville la plus proche.

L'accident est le plus grave qu'ait connu l'Iran depuis l'incen-
die du cinéma d'Abadan il y a deux ans au cours des derniers mois
de la monarchie. Plus de trois cents personnes avaient péri dans le
sinistre.

WASHING TON (AP). - Relancé par la
convention démocrate qui l'a investi
candidat officiel pour l 'élection prési-
dentielle de novembre, le président
dimmy Carter a refait une partie de son
retard sur M. Ronald Reagan, selon un
sondage réalisé par I'Associated Press
et la chaire de chaîne de télévision NBC
mais son œuvre en tant que président
continue d'être jugée négativement
par le public américain.

Sur les 1137 Américains qui comp-
tent participer au scrutin de novembre,
39 % voteraient pour M. Reagan, 32 %
pour M. Carter et 13 % pour. M. dohn
Anderson, le candidat indépendant. Le
précédent sondage AP-NBC, réalisé il y
a moins de deux semaines, donnait

47 % des intentions de vote à
M. Reagan, 22% à M. Carter et 15 % à
M. Anderson.

Il est à noter toutefois, alors que la
campagne pour le scrutin de novem-
bre est sur le point de débuter, que
seuls 57 % de ceux qui ont l'intention
de voter savent dès à présent pour qui
ils voteront, 40 % n'ayant pas encore
décidé.

En ce qui concerne l'idée que se font
les Américains de l'œuvre accomplie à
la Maison-Blanche par le président
Carter, seuls 23 % des 2000personnes
interrogées la j ugent positive, contre
21 % au début du mois. Sa performan-
ce est considérée comme moyenne
par 43 %, et mauvaise par 31 %.

Les quatre jours de convention
démocrate qui se sont déroulés sous
les feux de l'actualité sont en grande
partie responsables de la remontée du
candidat Carter dans les sondages. Le
même phénomène s 'était pro duit pour
M. Reagan après la convention répu-
blicaine. '

Quant au ralliement du sénateur
Edward Kennedy à la candidature de
l'actuel président, si elle a eu un certain
effet auprès des démocrates et des
libéraux, elle n'a eu que peu d'influen-
ce sur l'ensemble du public américain,
81 % des personnes interrogées
déclarant que cela ne faisait aucune
différence à leurs yeux.
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L'économie anglaise au cœur de la récession
LONDRES (AP). - Les soldes de prin-

temps continuent dans les rues de Lon-
dres , les commerçants puisent dans leurs
stocks et baissent leurs prix pour avoir
davantage de liquidités financières.

Beaucoup d'économistes estiment que
la Grande-Bretagne se dirige vers sa plus
sérieuse récession depuis 50 ans.

L'industrie a cessé de gonfler les stocks
au début de l'année , réduisant la produc-
tion à son niveau le plus bas depuis 1971
et augmentant le nombre des chômeurs.
Ceux-ci sont près de deux millions, nom-
bre le plus élevé depuis plus de 30 ans - et
le pire est encore à venir, selon le gouver-

nement. Le très respecté «Sunday
Times » a pris, il y a quinze jours , l'initia-
tive de publier , chaque semaine, un bilan
de l'évolution du chômage, avec le nom-
bre de nouveaux chômeurs dans chaque
entreprise.

Le premier ministre, Mme Margaret
Thatcher, affirme que tous ces malheurs
du Royaume-Uni sont le prix à payer pour
la réforme économi que - certains disent
la révolution — que son gouvernement
conservateu r veut mener à son terme
pour combattre l'inflation , sa première
priorité.

De nombreux signes indi quent une
détérioration des rapports entre le parti
conservateur et le monde des affaires. La

Le salut à la Suisse de M""1 Thatcher qui séjourne actuellement dans notre pays
(Téléphoto AP)

popularité du gouvernement, dans
l'opinion est également en baisse (57 % de
mécontents), selon un sondage publié le
10 août par le «Sunday Times».

Les dépôts de bilans pour banqueroutes
ont augmenté de 42% au cours des six
premiers mois de l'année par rapport à la
même période de l'année dernière : 3140,
contre 2206 en 1979, selon le ministère
du commerce.

Le Trésor affirme, de son côté, que les
indemnités de licenciement se sont
élevées à 178,3 millions de livres au cours
du premier semestre 1980, contre
221,7 millions de livres pour toute
l'année 1979 et 184,4 millions de livres
pour toute l'année 1978.


