
Service civil :
Berne a choisi
PAS DE CONTRE-PROJET A L'INITIA TIVE

De notre rédacteur parlementaire à Berne :
La décision la plus susceptible d'intéresser l'opinion publique , parmi celtes adoptées hier mercredi par le Conseil

î&Mi%[t lors de sa séance hebdomadaire , est celle concernant la nouvelle initiativ e «pour un authentique service civil
fftMlê $ur la preuve par l'acte». Le gouvernement s'est en effet rangé à t'avis rfu département militaire, qui (ut avait
proposé de ne pas présenter de contre-projet à cette initiative .

Rappelons tout d'abord, à ce sujet, quelques don-
nées de base, et en particulier la prise de position du
peuple et des cantons lors de la votation fédérale du
4 décembre 1977, sur l'initiative dite de Muen-
chenstein. Celle-ci proposait l'introduction dans la
constitution d'un article 18 alinéa 5 nouveau dont la
teneur était la suivante :

«Celui qui, du fait de ses convictions religieuses ou morales, ne peut
concilier avec les exigences de sa conscience l'accomplissement du service
militaire dans l'armée est appelé à faire un service civil de remplacement
équivalent. La loi règle les modalités. » Cette modification constitutionnelle
avait été repoussée par 885.868 non contre 533.733 oui (participation
38,3%), et par la totalité des cantons. Le résultat avait été particulièrement
serré dans les cantons de Neuchâtel et du Tessin (16.257 oui neuchâtelois
contre 16.704 non, soit une différence de 447 voix, et 23.819 oui contre
24.038 non chez les Tessinois, en d'autres termes 219 voix d'écart).

Etienne JEANNERET
Suite page 23)La croix face au PC

""LES IDÉES ET LES FAITS

Ils tiennent. Ils tiennent toujours.
Comme des paysans accrochés à leur
terre. Comme des soldats défendant
leur tranchée. Mais, que se passe-t-il
donc et pourquoi ces silences? Varso-
vie parle à peine. Les bruits du Kremlin
n'arrivent qu'assourdis. La grève
s'étend, prend de la force et le pouvoir
hésite ou s'interroge. C'est que, dans
cette Pologne qui, au cœur de l'été,
vient de monter en première ligne,
intervient un élément nouveau. Un fait
qui ne permet pas aux PC de Varsovie
et de Moscou de dire qu'ils sont le
pouvoir, tout le pouvoir. Et qu'il
convient de s'y soumettre.

Le pape est Polonais. C'est un pro-
blème qui doit entrer en ligne de
compte dans les réflexions des marxis-
tes régnants. L'agence polonaise
Interpresse pouvait bien écrire fin mai
1979 que la «Pologne resterait un Etat
laïc où les marxistes continueraient
d'oeuvrer activement» La chose n'est
pas sûre. Par certains côtés, l'argu-
ment est fondamentalement inexact.
La Pologne représente pour les PC un
cas particulier devant lequel même la
force se révélerait finalement impuis-
sante. La vérité est que 93% des Polo-
nais reconnaissent avoir été baptisés
dans la foi catholique. La vérité que
seulement 5% des Polonais admettent
être des athées. Même dans les struc-
tures de l'Etat polonais, nombreux
sont les chrétiens pratiquants qui
occupent d'importantes fonctions. Le
parti ne peut pas compter sur eux pour
exercer des pressions sur les grévis-
tes. Des grévistes qui ne chantent pas
l'Internationale, mais déploient le
drapeau de la Pologne et accrochent le
portrait du pape dans les salles où ils
délibèrent.

La vérité est que pour les Polonais
qui subissent le communisme
demeure vraie la phrase du Cardinal
Wyszynski qui, face à la répression
déclara le 25 septembre 1953 : « Rien
au monde ne saurait tuer mon âme ».
Or, que font donc les grévistes, sinon
de demander le respect des libertés
humaines? C'est le thème applaudi
par des multitudes ferventes lors du
voyage de Jean-Paul II. Et parexemple
à Cracovie: «Le Christ n'approuvera
jamais que l'homme soit considéré
seulement comme un instrument de
production». Et puis aussi, et toujours
à Cracovie: «On ne séparera pas la
croix du travail humain. II y a d'abord la
dignité de l'homme». Et comment
l'obtenir, sans liberté ? Et comment
être digne, si le travail est enchaîné au
parti de Lénine?

C'est pour cela que ces grèves
seront considérées plus tard comme
un des faits majeurs de cette fin de siè-
cle. Elles résonnent comme un appel.
Comme un rappel du discours du pape
à Czestochowa disant qu'il était venu
parler « au nom de toutes les nations et
de toutes ces populations oubliées et
pour le crier d'une voix forte». II
s'agissait, bien sûr, de tous ces pays
chrétiens de l'Est et encore asservis.
L'action des grévistes est l'écho de ce
que Jean-Paul II déclara en quittant la
Pologne au terme de son pèlerinage :
«Ne perdez pas confiance, ne vous
laissez pas abattre, ne vous découra-
gez pas».

Voilà pourquoi le Kremlin et ses suc-
cursales du glacis se trouvent devant
un cas unique. Et voilà sans doute
pourquoi au Kremlin et à Varsovie, on
espère peut-être que le Vatican pren-
dra une initiative. Mais que pourrait
dire le pape sinon répéter ce qu'il
déclara en janvier 1979 aux Mexicains
de Guadalajara : «Vous devez être les
artisans de la justice». Le commu-
nisme ne vit que dans l'arbitraire.

L. GRANGER

Tuée par
une guêpe

SAINT-ETIENNE (AP). - Une
Stéphanoise, Mmo Augustine
Goudelgo, 59 ans, est morte un
quart d'heure après avoir été
piquée par une guêpe.

Piquée au poignet, mardi, vers
16 h, elle a succombé 15 minutes
plus tard d'un arrêt cardiaque, en
dépit des soins que lui ont prodi-
gués les médecins.

Un petit brin de sieste
Ce bouledogue de quatre ans sommeille sous le soleil de Virginie, aux Etats-
Unis, à la porte de la maison de ses maîtres, M. et M""' Laurie, qui habitent
Hampton.
Un détail: il n'a aucunement besoin de lunettes. Simple fantaisie du photogra-
phe. ( Téléphoto AO)

Un des avions Tristar séoudiens, (Téléphoto AP)

RIAD (AFP). - Les 301 personnes qui se trouvaient à bord du «Tristar» séoudien
ravagé par un incendie a Riad n'ont pu être évacuées et ont péri dans les flammes a
confirmé mercredi Radio-Riad , citée par l'agence d'information du Golfe (GNA).

Selon la radio, l'avion de la compagnie aérienne «Saudia», vol 163, venait de Kara-
chi. Le pilote a signalé à la tour de contrôle un incendie à bord après avoir décollé de
Riad pour se rendre à Djeddah. II a fait demi-tour alors qu'il se trouvait à 80 kilomè-
tres de son point de départ et a effectué un atterrissage d'urgence à l'aérodrome de
Riad, où les secours n'ont pu venir à bout des flammes.

Les pompiers de Riad sont intervenus pour éteindre
l'incendie mais ils ne sont pas parvenus à ouvrir les
portes du «Tristar» où les passagers sont restés
prisonniers des flammes.

POURQUOI L'APPAREIL
A-T-IL PRIS FEU?

On ignore encore pourquoi l'appareil a pris feu.
La tour de contrôle avait perdu le contact-radio avec

le tri-réacteur jusqu'à ce que celui-ci revienne se poser
en catastrophe. Son commandant a alors fait savoir
par radio que l'équipage s'apprêtait à organiser
l'évacuation des passagers.

DES PAKISTANAIS
Les dirigeants de la compagnie séoudienne ont fait

savoir que la grande majorité des 301 victimee étaient
des ressortissants pakistanais.

Tunnel routier du Saint-Gothard :
le feu vert pour le 5septembre

De notre correspondant:
C'est le 5 septembre prochain que la

Suisse se fait un cadeau royal : 686 mil-
lions auront été nécessaires pour
construire le tunnel routier du Saint-
Gothard , le plus long tunnel routier du

monde. La somme de 686 millions corres-
pond environ à 380 millions de plus que le
budget prévu pour le projet d'exécution
initial au prix de base 1968. Deux postes
majeurs : le renchérissement (186,7 mil-
lions) et les difficultés géologiques non
prévues (99,2 millions). Le 5 septembre
prochain , le jour où la voie roulante à
travers le Saint-Gothard aura cessé
d'exister , on ne parlera pas frais de
construction : on fêtera à Goeschenen et à
Airolo et on laissera le soin à d'autres de
se poser des questions et de savoir com-
ment la Confédération a pu payer 97 %
de la facture.

16 KM 918...

Le nouveau tunnel routier du Saint-
Gothard mesure très exactement
16 km 918, dont 16 km 322 en souterrain
et 596 m en galerie de protection fermée.
11 aura fallu 9.200.000 heures de travail ,
2.800.000 kg d'explosifs et
116.000.000 kWh pour venir à bout de la
masse rocheuse ; 19 ouvriers , travaillant
dans les lots de Goeschenen et d'Airolo,
ont trouvé la mort entre le 5 mai 1970
(début des travaux) et la fin de la réalisa-
tion du géant routier.

LA SÉCURITÉ

Le facteur sécurité n'a pas été oublié
entre Goeschenen et Airolo : une galerie
de sécurité d'une largeur de 2 m 60 et
d'une hauteur de 2 m 40 doit servir aux
usagers du tunnel au cas où il y aurait
urgence. Un système de ventilation indé-
pendant à celui du tunnel garantit l'air
frais nécessaire à la survie. La pression de
l'air est d'autre part supérieure à celle du
tunnel. On a choisi ce système pour empê-
cher, en cas d'incendie, que la fumée
pénètre dans les galeries transversales de
protection situées tous les 250 m entre le
tunnel et la galerie de sécurité.

Les problèmes techniques, qu'il a fallu
résoudre, ont été nombreux. Pour assurer
un éclairage suffisant on a installé quel-
ques 14.000 lampes fluorescentes de 40 w
chacune. Le contrôle du trafic se fait au
moyen de systèmes ultra-modernes, des
niches d'alarme, placées tous les 250 m,
permettant aux automobilistes de
demander de l'aide. Rien ne semble avoir
été oublié et tout donne lieu de penser que
ce tunnel mettra fin aux complications
dont il est question depuis des années au
cours de la saison d'été. Mais, se deman-
dent les automobilistes , le plus long tun-
nel routier du monde parviendra-t-il à
digérer ce long serpent de tôle qu'on lui
offrira douze mois sur douze? Cela est,
pour l'instant du moins, un tout autre
problème. E. E.

Ile père d'Anne Frank
E BÂLE (AP). -M. Otto Frank, le père d'Anne Frank, la E
E jeune juive dont le journal sur les persécutions nazies E
jj| émut des milliers de personnes à travers le monde, E
= est décédé mercredi matin. II était âgé de 91 ans. E
E M. Frank, d'origine allemande, était l'unique ___
S rescapé d'une famille de quatre personnes, qui fut =
E arrêtée par les Allemands, en 1944, dans un entrepôt E
E d'Amsterdam, où elle se cachait depuis plus de deux E
E ans. =_

Arrêté avec les siens, 11 fut libéré lors de l'entrée des E
= troupes soviétiques à Auschwitz, en 1945, à peu près =
E au moment où Anne mourait de typhus au camp de E
E Bergen-Belsen. Elle avait 15 ans. E
E Dans les années 1950, M. Frank s'était installé en E
E Suisse. II avait déposé le journal dans le coffre d'une E
= banque de Bâle et a versé tous les droits d'auteurs à E
= une fondation Anne Frank à Amsterdam et à des E
E œuvres charitables. E
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Conseils, études, modèles, enquêtes
(Page 17)
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LUGANO (ATS). - Le bureau
postal de Crocifisso-di-Savosaa, près
de Lugano, a été attaqué mercredi
matin par deux bandits masqués et
armés qui se sont fait remettre une
somme d'environ 80.000 francs par
l'employé postal.

Il était 7 h 25 quand deux individus,
le visage caché sous un passe-monta-
gne, se sont présentés au bureau postal
qui venait d'ouvrir. Sous la menace de
pistolets, les bandits ont obligé les
quatre personnes qui se trouvaient à
l'intérieur de la poste à se coucher par
terre avant de vider le coffre-fort. Ils
ont ensuite pris la fuite à bord d'une
voiture qui les attendait dans les envi-
rons. Selon la police, un des deux
bandits parlait italien avec un accent
méridional. Personne n'a été blessé.

Poste
attaquée
au Tessin

Saint-Gall s'apprête à vibrer, en cette f in  de semaine, aux exp loits des hommes forts
de nos Alpes et de nos vallées. La métropole de la Suisse orientale qui doit sa réputation
à la finesse de ses broderies, prépare en effet la Fête fédé rale de lutte et de jeux alpes-
tres. Une gra nde fête  sportive où le folk lore tient également une large part, notamment
dans le jet de la pierre d 'Unspunnen (83 kg. 500). (Keystone)

Pour hommes forts seulement

éÊSSt k̂._____________na__H_____J__ ¦_«

Wj P.-A. Balmelli. propr .
i Neuchâtel - Tél. 24 01 51

feji Tous les jours :

Q Salade de
|j bœuf bouilli

15.-
R. Balmelli . propr .

Marin NE ¦ Tel. 33 30 31

Salade de
fruits de mer 10.—

Cuisses
de grenouilles
à la provençale 18.—

Fondue chinoise
à la provençale 15.—

masEsaBBam

M. et M™ Gendre-Bonvin 1'̂
Colombier Tél. 41 34 21 H

Toujours nos ES
calamars frits sa
à gogo 12.— K

Filets de perches fë]
«meunière » - >
300gpar pers. 18.— I

Rosé de Provence " |
appellation ¦' ';
contrôlée 15.— I
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Au tribunal de police de Boudry

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Après une courte relâche estivale, le
tribunal de police de Boudry a siégé mer-
credi sous la présidence de M. François
Buschini, le poste de greffier étant occupé
par M. Jean-Denis Sauser.

Sur les six affaires jugées, trois concer-
naient l'ivresse au volant comme délit prin-
cipal. Venant de Colombier, le 29 mai, un
cyclomotoriste, A. R., qui tenait correcte-
ment sa droite, s'est soudain déplacé à
gauche pour emprunter la présélection
pour Auvernier: il coupa ainsi la route à une
voiture roulant dans la même direction.
Pour éviter l'accident , l'automobiliste
donna un coup de volant et sa voiture
accrocha la berne centrale. La voiture fit un
tête-à-queue.

N'ayant pas été touché et ne s'estimant
aucunement responsable, A. R. a poursuivi
sa route, mais il fut rattrapé par l'automobi-
liste qui exigea un constat de la police. A. R.
affirme qu'il a manifesté son intention de se
déplacera gauche, entendant la main assez
tôt. Selon le plaignant, il n'a fait aucun
signe. D'autre part, le cyclomotoriste fut
soumis au test de l'éthylomètre, puis à une
prise de sang qui révéla une alcoolémie de
0,97 %o. Ainsi, outre le fait qu'il n'a pas pris
toutes les précautions nécessaires pour
effectuer un déplacement à gauche, le
tribunal retient encore à l'encontre de

l'accusé l'ivresse au guidon et, circonstance
aggravante, le fait qu'il a déjà subi trois
condamnations pour un tel délit. II l'a
condamné à une peine de sept jours d'arrêt
sans sursis , et devra payer une amende de
60 fr. et 220 fr. de frais.

EN QUITTANT UNE PLACE DE PARC

Le 8 juin, alors que son conducteur quit-
tait en marche arrière une place de station-
nement devant l'hôtel des Treize-cantons, à
Peseux, le véhicule de B. L. fut tamponné à
l'arrière par une voiture circulant normale-
ment en direction de Neuchâtel. B. L. ne
faisait pas une « tournée de bistrots» ; il sor-
tait de son domicile, où il avait passé toute
la journée, pour aller acheter des cigarettes.
Suspecté néanmoins d'ivresse, il fut
soumis au test d'usage et la prise de sang
accusa une alcoolémie de 1,9 ?oo. L'accusé
ne contestait nullement le résultat de
l'analyse sanguine, mais estimait en revan-
che n'avoir aucune responsabilité dans
l'accident.

Ce n'est toutefois pas l'avis du tribunal
qui estime que B. L. n'a pas pris toutes les
précautions utiles pour effectuer sa
manœuvre. D'autre part , il a déjà été
condamné à deux reprises pour ivresse au
volant, mais c'était il y a plus de cinq ans.
Cependant, le tribunal qui est dans sa juris-
prudence très large lorsqu'il s'agit d'une
première affaire d'ivresse au volant, se
montre fort sévère lorsqu'il s'agit d'ivresse
répétée. Aussi a-t-il infligé à B. L. une peine
ferme de sept jours d'emprisonnement et
une amende de 60 fr. Le condamné suppor-
tera en outre les frais de la cause qui se
montent à 220 francs. M. B.

(A suivre)

COLOMBIER

Manifestation gymnique
(c) La section de Colombier de la Société
fédérale de gymnastique organisera sa
10mo manifestation le 13 septembre au ter-
rain de Planeyse. Cette journée sportive est
dédiée à la jeunesse de la section et à celle
d'autres sections de la région.

Course des aînés
(c) Grâce à l'appui des autorités communa-
les, de la société de développement ADC et
à l'amabilité des automobilistes de Colom- ¦
bier, les organisateurs de la course des
aînés ont pu de nouveau cette année orga-
niser cette sortie. Elle aura lieu le
10 septembre. Les personnes de 70 ans et
plus, ainsi que leurs conjoints ou conjointes
sont invitées.

Etat civil de Neuchâtel
Décès : 18 août. Persoz, Jean-Dominique, né

en 1966, Le Landeron , fils de Francis-Pierre et
d'Anne-Marie-Yvonne, née Bourgoin.

NEUCHÂTEL
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre-

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

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

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

sculptures.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, L'étalon noir. Sans

limite d'âge.
Studio: 15 h, 21 h, Dans la chaleur des nuits

d'été. 18 ans. 2™ semaine.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Que le spectacle commen-

ce. 14 ans. 2mo semaine.
Apollo : 15 h. 17 h 30, 20 h 30, L'Empire contre-

attaque. 12 ans.
Palace: 15 h, 18 h 45,20 h 45, Pile ou face. 16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, C'était demain. 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 : F. Tripet , Seyon 8. La période
de service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h,
le poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien 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, II était une fois dans l'Ouest
(Sergio Leone).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Jean Messagier , gravures et anti-

gravures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Cul et chemise (Hill-
Spencer).

CARNET PU JOUR

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

Giulia
"". " 20 août 1980 '"•¦'•-•S

Madame et Monsieur
Antoine DEMARCO

Spital Sanitas Sesslerweg 2
8802 Kilchberg 8802 Kilchberg

90525 N

Jacqueline et Antonio
CHISSI-LANDRY ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Nicolas
le 19 août 1980

Maternité Château 21
Pourtalès 2088 Cressier

92615 N

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

Christel
19 août 1980

Rose-Mary et Frédy
LAMBERCIER-AEBI

Maternité Tuilerie 20
Landeyeux 2300 La Chaux-de-Fonds

92729 N

S r. . j  Prévisions pour
g l_a_.Atf« toute la Suisse

= La zone de haute pression s'affaiblit
= quelque peu sur l'Europe centrale. Un
= rapide courant d'ouest entraîne une per-
= turbation à travers le nord du continent.

= Prévision jusqu'à jeudi- soir. — Suisse -
"1 romande, Valais, sud des Alpes et Engadi-
= ne : temps en général ensoleillé, quelques
H* passages rTUàgeux. Température' en 'plaine""'1

= 12 à 16 tôt le matin , 24 à 28 l'après-midi .
= Vent modéré du nord-ouest en montagne.

= Suisse alémanique: d'abord assez enso-
= leillé, puis augmentation des nuages et
= quelques pluies régionales, principalement
S sur le centre et l'est.

g Temps probable vendredi et samedi : au
ri début encore quelques averses éparses,
= principalement dans l'est, sinon en grande
S partie ensoleillé.

1 iiUî f̂l Observations
|] météorologiques

= P n à Neuchâtel

H Observatoire de Neuchâtel 20 août
= 1980. - Température : Moyenne : 20,7;
H min. : 16,1; max. : 25,5. Baromètre :
H Moyenne : 725,7. Vent dominant : Direc-
S bon : sud-est ; force : calme à faible jusqu 'à
S 17 h 45, ensuite nord , faible. Etat du ciel :
S légèrement nuageux.

«im,i i Temps
KF̂  et températures

^
-ftV I Europe

I. SSkÉJ et Méditerranée
Zurich : nuageux, 21 degrés ; Bâle- |

Mulhouse : nuageux , 24 ; Berne : nuageux, j
22; Genève-Cointrin : peu nuageux , 24; !
Sion : peu nuageux , 25; Locarno-Monti : j
nuageux, 27 ; Saentis : brouillard , 5 ; Paris : ¦
peu nuageux, 23 ; Londres : nuageux, 22 ; j
Amsterdam : couvert, 18 ; Francfort : ;
nuageux , 19 ; Berlin : couvert , pluie, 15 ; j
Copenhague : couvert , pluie , 14 ; Stock- j
holm : couvert , 16 ; Helsinki : peu nuageux , i
19 ; Munich : nuageux, 18 ; Innsbruck : !
nuageux , 19; Vienne : nuageux, 21; ;
Prague : couvert , averses de pluie , 17 ; Var- :
sovie : peu nuageux , 20 ; Moscou : :
nuageux , 16; Budapest: nuageux , 21; ¦
Istanbul : peu nuageux , 25 ; Athènes : ;
nuageux , 27 ; Rome : serein, 28 ; Milan : :
serein, 27 ; Nice : peu nuageux, 26 ; Barce- j
lone : serein , 28; Madrid: serein , 31; I

^Lisbonne : couvert , 28 ; Tunis : serein , 29. ¦

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 20 août 1980

429,44
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iSMjik L'état-major de la protection civile a le pénible
yfif ^BJk devoir d'annoncer le décès de

#J®\ Charles JAVET
Il gardera de ce membre un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 95756-M

Le Cercle de Cortaillod a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles JAVET
fidèle membre du comité , dont nous
conserverons un souvenir ému et re-
connaissant.

Cortaillod, 20 août 1980.

Le comité
93822-M

Le bureau du Conseil général et les
membres du Conseil général du Landeron
ont le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Jean-Dominique
fils de Monsieur Francis Persozi membre
du Conseil général.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis mortuaire de la famille. 92728-M

Les élèves de la classe 1S3 du Gymnase
cantonal ont le regret de faire part du
décès de

Jean-Dominique PERSOZ
frère de Christophe, leur compagnon
d'études. 95507-M
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t
Ici-bas , le bonheur était son privi.

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

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

Madame Maria Bourgoin , au Lan-
deron ;

Madame Marie Persoz , à Cressier;
Monsieur et Madame Bertrand

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

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

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

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

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

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

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

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

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

du décès de

Jean - Dominique

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

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

La messe de sépulture aura lieu à
l'église Saint-Maurice du 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

Jeudi 21 août 198 .

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Madame Charles Javet-Renaud ,
Pierre et Chantai ,
François et Gisèle,
Jean-Bernard ;
Madame Pia Javet , ses enfants et

petits-enfants, à Cortaillod et Bevaix;
Les enfants et petits-enfants de feu

Gaston Renaud , à Cortaillod ;
Les familles Bischof , à Saint-Gall ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Fritz Perrin , à Cortaillod ,
ainsi que les familles Javet , Renaud ,

Bischof , parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles JAVET
Imprimeur

leur cher époux , papa , fils , frère , beau-
frère , oncle , neveu , parent et ami , enlevé
à leur affection , à l'âge de 51 ans.

2016 Cortaillod , le 20 août 1980.
(Chavannes 12)

L'ensevelissement aura lieu vendredi
22 août.

Culte au temple de Cortaillod , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Veuillez penser
au Dispensaire anti-tuberculeux

de Boudry
CCP 20-2407

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
93823-M

î Voici les nageurs qui ont traversé le ;
! lac de Neuchàtelà la nagece dimanche: \
; 1. Françoise Ariège, Neuchâtel; 2. ;
j Michel Berger, La Chaux-de-Fonds ; 3. ;
« Charles Binding, Saint-Biaise ; 4. Ursula ¦
¦ Binding, Saint-Biaise ; 5. André Boivin, ¦
¦ Neuchâtel ; 6. Jean-Louis Bôle, 1
i Môtier/Vully ; 7. Maurice Bovay, S
! Lausanne; 8. Corinne Burgisser , Neu- !
! châtel; 9. Guy Davet , Payerne; 10. Ber- !
î nadette Delley, Neuchâtel. ;
; 11. Ariane Dennler, Val-de-Ruz; 12. ;
; Eric Durand, Hauterive ; 13. Christiane ¦
¦ Furrer, Neuchâtel; 14. Jacqueline Fur- "¦ rer, Neuchâtel; 15. Colette Gretillat, !
¦ Val-de-Ruz; 16. Pierre Gros, Cheseaux; •
! 17. Astrid Gubser , Saint-Biaise ; 18. !
! Hans Gysel, Praz ; 19. Janine Hitchcock , !
! Etats-Unis; 20. Florence Hugon, Genè- S
î ve. !
J 21. Ernest Jansen, Saint-Biaise ; 22. \
; Pierre Luthi, Neuchâtel; 23. Chantai ;
; Monnier, Dombersson ; 24. Francis ;¦ Monnier, Dombresson ; 27. Raymond ¦
¦ Monnier, Dombresson ; 28. Stéphane ¦
•-Monnier, Dombresson; 29. Laurent 1
S Matthey, Neuchâtel ; 30. Gilles Meier, S
i Boudry. '!
1 31. Francis ' Meignîez; Boudry ; 32'."!
! Albert Moullet, Lovens ; 33. Jean- J
J Maurice Parsy, Neuchâtel; 34. Vincent J
J Pena, Neuchâtel ; 35. Fernande Pous- J
J saz, Lausanne ; 36. Eric Praz, Neuchâtel ; ¦

; 37. Joëlle Praz, Neuchâtel ; 38. Agnès ¦
¦ Quellet, Hauterive; 39. Yolande Regaz- ¦
¦ zoni, La Chaux-de-Fonds; 40. Eliane !
! Ruchti, Val-de-Ruz. _
I 41. Jean-Claude Schônenberger, La !
! Chaux-de-Fonds ; 42. Florence Tanner, !
! Neuchâtel; 43. Daniel Thévoz, Neuchâ- [
l tel; 44. Jacques Vautravers, Fenin; 45. J
J Stéfane Volery, Neuchâtel ; 46. Gary ;
; Vonlanthen, Neuchâtel et 47. Claire Wil- ¦
! liams, Lausanne. ¦

La traversée du lac
! à la nage [¦ ¦

_.

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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TOURING AU LAC
vendredi soir 22 août,
vous attend, pour son

Buffet froid
92684-T

Stefan, Lu lu et Heinz
DOLDER-DUCOMMUN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Cornelia
20 août 1980

Hôpital Bimerweg 33
3303 Jegenstorf 87246 N

^̂Â/aMC\A\joe6

école-club
migros

NOUVEAUX LOCAUX
rue du Musée 3 - Neuchâtel

i
PORTES OUVERTES

exposition de travaux
VENDREDI 22 août de 16 h à 22 heures
SAMEDI 23 août de 9 h à  18 heures
INVITATION CORDIALE À TOUS I 93227 T

discount 9382,T
ACTIONS viande fraîche...

• Steak de bœuf
kg 22.50

• Lard fumé
'/3 de plaque E CQ
sous vide kg Ui

• Salami
Mllanetto | o go

^itf Super-Centre
f̂lLffi Portes-Rouges !

^W^ Jr Centre Coop Fleurier

CISAC SA - 2088 CRESSIER
cherche

manœuvres
auxiliaires

Horaire de travail normal de jour
Entrée immédiate

Tél. 47 14 74, interne 33
93750.T

GARAGE M. FACCHINETTI

FERMÉ
vendredi 22 août 1980

Sortie du personnel 93792 T
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\ RAPPEL J
' Tous les changements d'adresse (provisoires ou définitifs) font l'objet d'une I
i taxe de mutation de Fr. 3.— payable d'avance, à notre caisse-réception ou au M
1 compte de chèques postaux 20-178. Veuillez indiquer sur les bulletins de verse- g

ment.au recto, votre adresse actuelle avec nom et prénom et au verso la nouvel-
le adresse et la durée de votre séjour. '1 i

¦ Afin d'éviter tout retard dans l'exécution de vos demandes, veuillez faire votre 1 j
. paiement HUIT JOURS d'avance. 5

B Les ordres ne sont pas recevables par téléphone. |

; FAN-L'EXPRESS ;. '
B3774 [i service de diffusion ¦¦ I
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Quatre-vingts stands dans un
Salon-expo du Port agrandi

— TOUR DE VILLE 

• POUR sa treizième édition, le
Salon-exposition du Port présentera
quelque 80 exposants qui, du vendredi
17 octobre au dimanche 26, se partage-
ront les 3072 m2 que le comité d'organi-
sation mettra à leur disposition place du
Port.

L'an dernier, la tente avait 96 m de
longueur pour une largeur de
24 mètres. Pour gagner 786 mètres car-
rés, de quoi abriter les 18 nouveaux
exposants, il a fallu élargir la tente qui
aura cette fois 32 mètres, c'est-à-dire
qu'elle occupera la quasi-totalité de la
place du Port durant ces dix jours.

C'est dire que tous les secteurs du
commerce de Neuchâtel y seront,
mieux encore qu'auparavant. Et ce sera
la ville de Fribourg qui se présentera aux
Neuchâtelois dans son stand d'invitée
d'honneur dont on dit le plus grand
bien.

Quant au chef-lieu, toujours au
rendez-vous de cette manifestation, il
expliquera ce que fait son service des
bâtiments, les TN pour leur part conti-
nuant leur promotion en faveur des
transports publics dont le succès auprès
de la population suit une courbe ascen-
dante.

Enfin, nouveau venu, le TCS de Neu-
châtel sera également là et comme il a
beaucoup de choses à offrir on peut
espérer que son stand sera vivant.

D'ailleurs, sur le plan de l'animation,
on peut relever que les organisateurs
ont tenu à ce que chaque jour ou chaque
soir il se passe quelque chose sous la
tente du Port. A cela s'ajouteront de
nombreux concours organisés par les

exposants eux-mêmes. Et une garderie
d'enfants accueillera ceux que les
stands ne sauraient intéresser.

Pour terminer, rappelons que ce
comptoir est l'un des seuls , sinon le seul
du pays, à ne rien demander à ceux qui
le visitent : l'entrée en est gratuite !

G. Mt.

«Incendie pour
les pompiers»

• HIER, en début de soirée, alerte au
feu pour les trois groupes de renfort du
•bataillon de sapeurs-pompiers du chef-
lieu. Par téléphone, le major René
Habersaat , commandant du corps, a
mobilisé les hommes qui, au second
degré, après l'intervention des
premiers-secours, sont appelés à lutter
contre les incendies.

Pour les besoins de cet exercice, une
vieille maison inhabitée et promise à la
démolition située à l'ang le du quai
Godet et de la ruelle du Régional avait
été mise à la disposition du bataillon et
de son état-major. C'est ainsi que sur un
feu non pas théorique mais aussi réel
qu'un pompier peut le souhaiter, les
hommes des groupes de renfort ont pu,
par... fournées d'une vingtaine, faire le
point de leur instruction et de leur état
de préparation.

Et comme ont est encore en période
de vacances il était intéressant de voir
combien des 80 hommes répondaient
présents hier soir au moment de
l'alarme qui avait été tenue secrète.

Grand meeting international d'aviation
Le 30 août à l'aérodrome de Colombier

Les organisateurs du grand meeting
international d'aviation qui se déroulera
samedi 30 août à l'aérodrome de Colom-
bier ont évoqué mercredi ce spectacle qui
sera suivi par des dizaines de milliers de
spectateurs.

M. Francis Vauthier, président du Club
neuchâtelois d'aviation, a remercié les
organisateurs qui se dépensent sans comp-
ter depuis des mois ainsi que les instances
civiles et militaires qui ont permis de réunir
les trois meilleures patrouilles acrobati-
ques du moment. Ensuite, MM. Christophe
Keckeis , pilote militaire, responsable du
vol, Pierre Rapin, responsable du sol et
G.-A. Zehr, chef de la place et journaliste
spécialisé, ont commenté ce programme
exceptionnel.

Samedi , l'aérodrome sera animé dès le
matin par des exercices de voltige à basse
altitude, des patrouilles acrobatiques, des
baptêmes de l'air , des vols en avion, en
hélicoptère, en montgolfière, à des tarifs
restreints, des présentations d'avions

modernes et de «vieux coucous». II y aura
de vastes cantines accueillantes, de la
musique et de l'ambiance, de nombreuses
places de parc. Trois cents personnes veil-
leront à l'accueil des 30.000 hôtes attendus.
Les TN organiseront des «voyages-combi-
nés » (transport et entrées) ce qui permettra
d'alléger le trafic routier. Vendredi, pour
donner le «coup d'envoi », on a prévu une
soirée de jazz ancien.

UN PROGRAMME EXCEPTIONNEL

M. Keckeis a présenté le programme du
meeting qui débutera en début d'après-
midi. La manifestation sera commentée par
Bernard Chabbert, pilote et journaliste
aéronautique parisien. Ayant déjà conquis
les Neuchâtelois en 1977, ce grandrreporter
a couvert la plupart des vols lunaires Apol-
lo, puis les missions Skylab et A pollo-
Soyouz, et il rêve de se fixer près de Neu-
châtel pour y fonder une revue d'aviation.
Ce jongleur de la voltige des mots, disent

ses amis, entre pour moitié dans la réussite
ou l'échec d'un meeting aérien !

• LA PATROUILLE DE SUISSE: fondée
en 1964, formée de pilotes professionnels,
symbole de son aviation militaire, cette
formation utilise des chasseurs «Hunter».
En 1979, invitée par la Royal Air-Force au
plus grand meeting militaire d'Europe à
Green ha m Com m on, la patrouille de Suisse
a remporté devant 200.000 spectateurs le
célèbre « Shell trophy » couronnant la meil-
leure présentation de patrouilles.

• LA PATROUILLE DE FRANCE: créée en
1953, volant sur « Fouga Magister» et
bientôt sur des « Alpha-Jet » plus rapides et
plus puissants, cette formation sedistingue
par l'élégance de ses évolutions. Chaque
figure est un témoignage de maîtrise de soi,
de discip line, de confiance réciproque, de
beauté pure.

• LA PATROUILLE D'ITALIE : La « Frecce
tricolori », née en 1930, dont les fumigènes
sont aux couleurs du... drapeau neuchâte-
lois, est renommée pour ses figures specta-
culaires et audacieuses. Les «Fiat G-91 »
forment un bouquet qui exp lose dans le
ciel. Les pilotes d'élite italiens soulèvent
partout l'admiration des foules par la
beauté de leurs évolutions.

Ch.-A. Besnard et Bertrand Piccard, avec
la montgolfière Cameron et l'aile delta
Choucas Maxi, Claude Lelaie et Denis
Legrand, avec leurs voltiges en patrouille
sur Cap-10, présenteront des « premières

suisses». Les parachustistes du «Phantom
para-club» de Bienne et Champion, dirigés
par Henri Schurch , feront des sauts specta-
culaires. Ils tenteront, peut-être, de battre
un record de Suisse de saut en chute libre.
On verra des démonstrations de sauvetage,
le fameux trip lan Fokker , présenté par Jean
Salis, le Breguet XIV immortalisé par
Mermoz et Saint-Exupéry et piloté par
Pierre Dague. Les constructeurs amateurs
viendront d'Yverdon pour montrer leurs
engins les plus «farfelus».

Le «Sea-Fury », monstre à hélice, version
navale du chasseur «Hawker-Fury » sera
.piloté par Nicholas Rennié. Et il y en aura
encore d'autres surprises de taille samedi
30 août !

: - Le CNA, en organisant une telle manifes-
: tation, prouve que l'aviation neuchâteloise

a le vent en poupe et suscite des vocations.
Les pilotes des patrouilles de France,

j d'Italie et de Suisse, qui feront une brève
1 apparition vendredi après-midi pour repé-

rer le terrain, seront basées à Genève. Ils
participeront à la grande fête populaire du
samedi soir et seront reçus le dimanche
matin au Château par le Conseil d'Etat.

Samedi 30 août , les dizaines de milliers
de spectateurs attirés par cette belle mani-
festation qui verra évoluer les appareils
d'aujourd'hui et du passé, encourageront,
par leur présence à l'aérodrome de Colom-
bier, les efforts des organisateurs !

I D -

Les «Fouga» de la patrouille de France.

On avait mobilisé dix gendarmes, mais le chien n'est pas un chien policier: c'est celui du
père Ducommun... (Avipress-P. Treuthardt)

« Affaire Fernandez » :
un procureur extraordinaire

On le sait et c'est irrévocable: le
30 septembre prochain à minuit , M. Henri
Schupbach quittera son poste de procureur
général du canton pour devenir professeur
de droit à plein temps à l'Université.

S'il est également de notoriété publique
que trois personnes (les deux juges
d'instruction, MM. Jean-Pierre Kureth et
Thierry Béguin et un avocat du chef-lieu,
M. François Godet) s'intéressent au poste
devenu vacant , on ignore en revanche
quand l'Etat jugera utile de mettre cette
place au concours !

Les choses semblent traîner en longueur
à dessein. D'après un avis autorisé, on n'a
pas voulu prendre le risque, du côté du
Château, de faire publier l'appel de candi-
dature dans la « Feuille officielle» en
période de vacances. L'explication vaut ce
qu'elle vaut...

II n'empêche que comme le Grand
conseil ne pourra pas élire le successeur de
M. Schupbach avant le mois d'octobre
(d'ici là, d'autres vocations que les trois

déjà mentionnées se feront peut-être
connaître?), il a bien fallu désigner un
procureur général extraordinaire pour
expédier les affaires courantes pendant le
mois d'octobre. C'est Me Pierre-André
Geiser , avocat à Neuchâtel et qui avait déjà
soutenu l'accusation dans l'affaire Richard
Boller, qui représentera le ministère public
pendant cett e période transitoire et
notamment dans l'affaire José Fernandez,
ancien chef du service de médecine du
travail et de l'hygiène industrielle, qui
comparaîtra le 1er octobre prochain devant
le tribunal correctionnel du district de Neu-
châtel. J.N.

Pourquoi il devra
aller à Bellechasse

D'aucuns avaient fait des gorges
chaudes de voir Luc-André Ducommun
défier la police et les autorités. A part

ses amis «biologiques », l'évadé de Bel-
lechasse a trouvé des appuis auprès
d'une certaine catégorie de la popula-
tion qui s'est fort amusée à la narration
de ses «exploits ».

Et pourtant, ce n'est pas pour rien
que Ducommun avait été placé à Belle-
chasse.

En effet, ce dernier, divorcé de sa
femme, a été condamné à payer une
pension alimentaire de 1000 fr. par
mois pour subvenir aux besoins de sa
famille (300 fr. pour chacun de ses
enfants et 400 fr. pour son ex-femme).
Or Ducommun n'a jamais voulu verser
le moindre centime. En avril-mai 1977,
on était bien parvenu à lui «saisir»
1000 francs. Ce fut le chant du cygne :
quelques jours plus tard, Ducommun
quittait son emploi. Depuis lors, il n'a
plus travaillé régulièrement et il s'est
toujours refusé à honorer ses engage-
ments.

Le 13 septembre 1977, le tribunal de
police du Val-de-Ruz condamnait Luc-
André Ducommun à trois mois d'empri-
sonnement ferme pour violation d'obli-
gation d'entretien. Le 9 janvier 1979,
c'est le tribunal de police du district de
Neuchâtel qui lui infligeait une peine de
deux mois d'emprisonnement ferme
pour les mêmes motifs et une amende
de 500 fr. pour diffamation et injure.

A ce moment-là, Ducommun avait
affirmé qu'il reprendrait les versements
dès que la sombre affaire d'injure et de
diffamation envers une banque serait
réglée. Cette affaire a connu (du moins
on peut le penser!) son épilogue le
17 août 1979 devant le tribunal de
police du district de Boudry, qui a
condamné Ducommun à 12 jours
d'emprisonnement ferme pour injure et
tentative de chantage.

Depuis lors, Ducommun «était parti
en vacances » mais n'avait toujours pas
jugé utile de subvenir aux besoins de
ses enfants I

Actuellement il a accumulé quelque
deux ans de retard dans les payements.
II est donc débiteur de près de 25.000 fr.
d'arriérés de pension alimentaire! Et
comme il ne s'est toujours pas décidé à
verser le moindre centime, ce sont les
œuvres sociales, donc la société, qui
ont dû contribuer à l'entretien de la
famille de Luc-André Ducommun I

Portrait-robot
petit matin qu'il finit par remettre en place les
15.000 morceaux... Voilà comment est née l'horlogerie
sinon il y a trois cents ans du moins un soir d'août 1980 !
Elle précédait les indiennes mais venait bien après le
papier fabriqué au bord de la Serrières.

UN DRÔLE DE CHAPEAU !

Professeur de dessin, élève des Arts graphiques de
Zurich et, à Paris, de l'affichiste Paul Colin, le directeur de
l'ADEN ne pouvait pas ne pas être poète. A l'autre pôle,
s'il utilise volontiers la douche écossaise, il n'en abuse
pas. A un propos qui peut être mordant mais n'est jamais
méchant se greffe, en contrepoint, un crayon tout en
rondeurs, bon enfant et optimiste.

Les lignes sont donc douces et la caricature ne charge
pas sauf, peut-être, lorsque Buonaparte entre en scène.
Alex Billeter s'en méfie. II sent l'ogre percer sous
l'uniforme de Brienne et le regarde avec les yeux de Wel-
lington ou de Blucher:
-II avait un curieux chapeau en forme de demi-

Emmenthal et toujours la main droite sur le portefeuille,
allez savoir pourquoi !

BIEN ÉCRIRE ET...

Avec l'arrivée de Fritz Courvoisier , les éléments du puz-
zle sont en place. La Révolution qui avait pataugé dans la
neige de mars peut se sécher les pieds au château, le
canton-principauté est devenu République. L'aigle avait
deux têtes , il ne lui en reste qu'une.

Et les Neuchâtelois? Un peu rouspéteurs certes mais
de braves gens. On leur en a voulu d'avoir chassé Rous-
seau. Grave erreur : ce sont eux qui l'ont supporté le plus
longtemps ! Parle-t-il de leurs petits travers , il admet
volontiers qu'ils furent surtout notaires, pasteurs et
pédagogues. Pour être notaire, il suffisait « d'être
débrouillard et d'avoir une belle écriture» et comme la
machine à écrire a remplacé la calligraphie, ils n'ont en
somme perdus qu'une seule de leurs vertus...

PAS CE CHAMPIGNON !

Sur la fin, rangeant son livre d'histoire très personnel,
l'humoriste cède la place au directeur de l'ADEN. Aux
touristes qui l'écoutent, il parle de la douceur et des plai-
sirs du lac; il les entraîne dans la forêt proche, s'asseoit

(Avipress-P. Treuthardt)

avec eux sous les sapins, leur apprend à faire une torrée, à
découvrir une nature faite pour la détente et le séjour. Un
conseil cependant:
- Attention aux champignons ! Celui-ci, je ne vous le

conseille pas mais il est plus facile à dessiner...
En une heure, le tour du propriétaire est fait. II range ses

feutres sous les applaudissements. La nuit peut remettre
la main sur le quai Osterwald et sur les insectes de l'ét é
qui batifolaient devant l'écran.

Cl.-P. Ch.

Devoirs
de vacances

Avec Alex Billeter, le général monte au front. II faut
entendre par là que le directeur de l'ADEN ne rechigne
jamais à payer de sa personne pour animer les soirées
estivales. Crayon-feutre dans une main, poussant de
l'autre le papier sous l'œil du rétroprojecteur, il sort le
canton de sa boîte magique et le Pays de Neuchâtel gon-
fle alors ses 800 km 2 sur l'écran tendu devant les fenêtres
du Collège latin.
- Le canton ? Cela commence par des bosses , cela tou-

che Berne, Vaud et la France...
Le décor est rapidement planté. II lui faut des person-

nages. Alex Billeter déniche les premiers encore vêtus de
peaux d'ours dans quelques grottes des Gorges de
l'Areuse, première version de l'habitat préfabriqué puis,
de millénaire en millénaire et parce que les glaces ont
enfin fondu, ils les fait descendre au bord du lac où ils
deviendront pêcheurs, agriculteurs et plus tard vigne-
rons.

En enjambant l'histoire, on les retrouve peu après sur
les chemins de la Gaule où les ont poussés les Helvètes.
Ils en reviendront moins chargés de lauriers qu'entourés
de légionnaires romains, sortes de soldats-entrepreneurs
qui leur construiront des routes...

Si la soirée est belle, ces « Fantaisies neuchateloises »
se jouent à guichets fermés. Ceux qui n'ont pas de place
assise en trouveront une sur la margelle du bassin.

LES DÉBUTS DE L'HORLOGERIE

Les tètes couronnées n'ont pas manqué à Neuchâtel à
commencer parcelle d'Ulrich de Fénil « qui se dit Vinelz en
français» pour finir par celles des souverains de Prusse
dont le plus connu fut naturellement « Friedrich der
Grosse und so weiter». Le public rit de bon cœur et plus
encore ceux qui ont pu sauver quelques notions d'alle-
mand. Un peu d'histoire, un rien de géographie : le futur
canton se bâtit pierre après pierre, celles de la Collég iale
et du château puis celles de la ville que les rempart s
couvent sous leurs ailes de mère poule.

Délaissant à regret les rives du lac , Alex Billeter grimpe
dans le haut, suivant ces vaches «qui préfèrent l'herbe du
Val-de-Ruz à celle des Valangines », et, en chemin, il
pousse la porte d'une forge de La Sagne où le jeune
Daniel Jeanrichard vient de passer une nuit blanche. Un
voyageur lui ayant demandé s'il pouvait réparer sa
montre anglaise, l'apprenti n'y était pas allé de main
morte. Son marteau non plus d'ailleurs et ce n'est qu'au

« Neuhaus story»
(Suite)

Depuis le 18 juin, date à laquelle il fut
renvoyé par la Cour d'assises du canton
dans un établissement pour délinquant
dangereux, Jean-Pierre Neuhaus, qui
avait précédemment été condamné à
des peines de réclusion pour viol et
attentat à la pudeur avec violence,
n'avait plus obtenu un seul congé.

Rester enfermé, lui qui avant son der-
nier passage devant les Assises neu-
chateloises, avait obtenu non pas deux,
mais une bonne demi-douzaine de
week-ends de liberté ? C'était une
épreuve «surhumaine»! Aussi, pour le
week-end dernier, Neuhaus a-t-il solli-
cité du département de l'intérieur
l'autorisation de faire le voyage Thor-
berg-Neuchâtel. Elle lui a été accordée !
Devinez par qui : le chef du départe-
ment lui-même? Le président de la
Cour d'assises en personne? Vous n'y
êtes pas. C'est, semble-t-il, le...médecin
cantonal qui a signé l'autorisation de
sortie du pénitencier.

Le Dr Bize n'est peut-être pas resté
insensible à l'argumentation dévelop-
pée par Neuhaus dans sa demande. En
effet, celui-ci expliquait qu'il souhaitait
ardemment pouvoir venir à Cortaillod
pour souffler le gâteau d'anniversaire
de sa grand-mère, comportant
85 bougies.

La fête a dû être bien belle puisque,
aux petites heures de dimanche, on a,
paraît-il, aperçu Neuhaus dans un cercle
du chef-lieu.

Seul évidemment...

Mais pour son père ,
l'affaire est loin
d'être close...

Il était 18 h environ, hier soir , lorsque
le téléphone sonna :
- La ferme des Ducommun , à Boudry, est
encerclée par la police! Une dizaine de
gendarmes...

Il n'en fallait pas plus pour en déduire
que les forces de l'ordre venaient «cueil-
lir» le fils , Luc-André, qui a déjà défray é
la chronique plus d'une fois dans ces
mêmes colonnes.

Sur place, vers 18 h 30, tout semblait
calme aux alentours du domaine des
Ducommun. Certes, on apercevait bien
quelques gendarmes, çà et là, mais
l'atmosphère était plutôt détendue. Le
père Ducommun s'affairait même à traire
ses vaches, échangeant de temps à autre
quelques paroles avec l'un des dix
gendarmes. Mais où était donc Luc-
André ?

A UNE CONDITION:
ALLER CHEZ LE JUGE TOUS LES

DEUX CE MATIN

En fait , tout le monde l'attendait. Il
faisait tranquillement un brin de toilette
chez lui , avant de se rendre , vers
19 heures.

Il monta sagement dans le panier à

Tout frais rasé, détendu, Luc-André Ducommun s'est rendu avec le sourire... (Avipress Treuthardt)

salade qui devait l'emmener rue de la
Balance , à Neuchâtel:
- J'ai laissé partir mon fils avec les

gendarmes à la seule condition que nous
soyons tous deux convoqués ce jeudi

matin chez le ju ge d'instruction, a expli- - On verra bien ce que vaut une parole
que le père Ducommun. Ils m'ont donné de gendarme...
leur parole et l'ont signalé dans leur rap- Alors ? Close l'affaire Ducommun?
port. - Elle ne fait que débuter, croyez-moi !

Et il a ajouté ; affirme le père. Fa. P.

Le fils Ducommun arrêté à Boudry



ÉCOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL
La rentrée scolaire aura lieu le:

LUNDI 25 AOÛT 1980
Selon l'horaire suivant :

8 h 30 à raula du collège du Mail
Les élèves entrant en 1r0 classique ou dou-
blant la V classique

g h 15 à l'aula du collage du Mail
Les élèves entrant en V scientifique ou
doublant la V scientifique

10 h 15 à l'aula du collège du Mail
Les élèves entrant en 2m0 moderne ou dou-
blant la 2me moderne.

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

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

Le président
du Comité de direction
Jean-Claude Allisson

92811-Z

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

Nous offrons

VILLAS SIMPLES OU
VILLAS JUMELÉES

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. 02572-1

î A vendre, à NEUCHÂTEL, .
: proximité centre ville, places de parc,

LOCAUX
r: COMMERCIAUX
v de 60 - 80 - 140 m2.

Aménageables au gré du preneur ,
j avec vitrines. -
j. Prix au mJ par année Fr. 175.—.

Seller & Mayor S.A.
jl Tél. 24 59 59. 93128-1

Jura neuchâtelois, près du Locle,
à louer

WEEK-END
meublé, tout confort, pour 2 person-
nes, 240 fr. par mois, tout compris.

Tél. (038) 55 25 92, heures repas.
92083-1

II VILLE DE NEUCHATEL
ÉCOLES PRIMAIRES

DE NEUCHÂTEL

OUVERTURE DE L'ANNÉE
SCOLAIRE 1980-1981

L'ouverture de l'année scolaire est fixée au

lundi 25 août 1980
Les élèves se rendront dans la classe qui leur
a été désignée, comme suit:

— élèves de 1re année primaire, à
9h 10

- élèves de 2me, 3mo, 4me,
5mo années primaires, à 8 h 15

INSCRIPTIONS
Les parents d'élèves nouvellement domici-
liés dans la circonscription communale sont
invités à inscrire leurs enfants à la direction
des écoles primaires, collège de la Prome-
nade, durant le mois d'août, au plus tard le
lundi 25 août 1980.
93223-z LA DIRECTION

fiUfS! VILLE DE
Hirlip NEUCHÂTEL
Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois

ANNÉE SCOLAIRE
1980/1981

ÉCOLE TECHNIQUE
ÉCOLE DES ARTS

ET MÉTIERS
ÉCOLE

PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE
ÉCOLE SUISSE
DE DROGUERIE

REPRISE DES COURS
Dès lundi 25 août 1980

Se renseigner auprès du secrétariat
pour connaître le jour et l'heure selon
les professions.

Numéro de téléphone du Centre :
(038) 24 78 79.
Valable pour toutes les écoles. 93228-Z

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 i

A vendre magnifique

PARCELLE
DE TERRAIN

à Montezillon, entièrement équipée
pour construction villa, 1563 m2.

Le m2, Fr. 74.—.

Renseignements :
Tél. (038) 55 20 49. 93470-1

RÉELLE OCCASION
A vendre à

ROMAINMÛTIER (VD)
pour raison d'âge

ANCIENNE MAISON
de 1843, rénovée 1936, 56, 60,
à 25 minutes de Lausanne, avec
pavillon, dépendance, pergola,
installation pour l'élevage d'alvins
(truitelles).
Conviendrait également pour petit
artisan.

Faire offres sous chiffres 89-2000 aux
Annonces Suisses S.A., «ASSA»,
1951 Sion. 936B3-I

A vendre, à Chez-le-Bart,

VILLA
de 8 pièces, terrain de 2000 m2.

j Magnifique vue sur le lac et les Alpes.
Ecrire sous chiffres EW1547 au

1 bureau du journal. 92530-1

: miiiiii ¦¦¦m ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦im HIWII

TERRAIN
à bâtir, 2000 m2 en
zone protégée pour
une grande villa.
Fr. 55.— le m2 aux
Grattes.Rochefort.
Vue imprenable,
situation exception-
nelle, tranquillité.
Adresser offres
écrites à DG 1475
au bureau du
journal. 91614-1

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

f *\

f O
A vendre,

à NEUCHATEL
chemin des Brandards,

TERRAIN
À BÂTIR

avec sanction préalable.
93151-1

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

I 2001 Neuchâtel

M vunurti

belle ferme
neuchâteloise,
entièrement
rénovée, confort,
5 logements boisés,
6 garages,
dépendances, parc
1000 m2, Val-de-Ruz.
Adresser offres
écrites à CF 1474
bureau du journal.

88580-1

-s

À L'ACHAT D UNE NOUVELLE FORD MUSTANG
(livrable du stock)

NOUS OFFRONS UN CHÈQUE D UNE VALEUR
. DE Fr. 500 -
7̂  Nous sommes votre plus proche concessionnaire Ford et

• ^rS Î̂Î^MS^Ŝ ssi*̂  
nous v0uS prouverons la véracité de nos dires avec

y0f̂ y\ 
^̂

x chacune de nos sobres Ford USA. Testez-les aujour-
rÇ / ^^f̂ ^̂ S^̂ ^^̂ ^^̂ ^ ' ~-- ^̂ ~. d hui même et voyez notre offre. OK?

r\ h-— "* ! * 
fer 

^ 
.il i.\ m̂mmmmmmmKT^%, Nouveau: Ford Mustang Cobra. Profil

^S Nouveau: Ford Thunderbird. Confort de rêve (vitres électriques,
•*Âr teintées; volant réglable; contrôle automatique de la vitesse,

Y etc-)' silhouette à couper le souffle, jantes en alliage léger, puis-
er- __-___es=Ss_KS--_-3= -. _____ sant V8 de 51. Et tout cela

ment de luxe avec boîte automatique, direction
assistée , etc. Volume utile: 2,2 m3 (!). Consommation: seulement ___^§__^__Bfc.
9.61 d'essence normale à 90 km/h . Disponible également en Sécurité comprise. WBpzIfët/ÈÈ)
limousine, a partir cie 18 990 francs. Ŝ îbiH ĝ!^

* =

Y DES )̂  ROIS SA Neuchâtel (038) 25 83 01 t ^v ^H
j t  \ _̂ Ŝ La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 
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7T "̂̂  Le Locle (039) a 24 n L_-_ _
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• 

J.-P. et M. Nussbaumer '___
~___/___> -̂__>__l i______________________i___mBv "̂_p**"v*e|___
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LOUIS BRANDT
OFFICE FIDUCIAIRE
DÉPARTEMENT GÉRANCE
2520 LA NEUVEVILLE

OFFRE à LOUER
1 STUDIO NON MEUBLÉ

¦ < V\
comprenant cuisine, salle de bains,

* chauffage central général, situé à
La Neuveville, au centre de la ville,
au prix de Fr. 300.—, charges com-
prises.

Ce studio est disponible tout de suite
ou pour date à convenir.

Pour tous renseignements et visite
des lieux, veuillez téléphoner au
(038)51 37 07 entre 7 h 15 et 11 h 15.

93703-G

A LOUER - Seyon 27,
Neuchâtel

1 studio meublé Fr. 390 -
1 2 pièces Fr. 500 -
1 chambre meublée Fr. 270.-
Tous charges comprises, entièrement
agencés et dans un état impeccable.

A LOUER
au Petit-Cortaillod

1 studio non meublé Fr. 240 -
1 studio meublé Fr. 300.-
1 2 pièces meublé Fr. 420.-
dès le 1er novembre,
appartement de
5 pièces Fr. 810.-
Tous charges comprises, entièrement
agencés.
S'adresser à Procom GESTION S.A.,
Service des gérances,
tél. (038) 24 27 77. 93619-G

OT A louer à 
^%LW

La Neuveville
pour le 1" novembre 1980 I

21/2 pièces
Loyer Fr . 365.—, plus charges.

3V a pièces
LoyerFr. 465.—, plus charges. ;

Balcon, tapis tendus, parquet.

Emplacements en halle Fr. 60.— .

Places de parc Fr. 20.—.

peter longer
i. Agence immobilière et régie i M
|i'| Aarbergergasse 5. 301 1 Berne . 'H
•̂ Téléphone (031) 

22 91 61. 
_̂5r_S

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

Couple possédant certificat et quel-
ques années d'expérience cherche à
louer ou à acheter

BAR - DISCOTHÈQUE -
DANCING

Ecrire sous chiffres 28-350083 à
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

93717-H

URGENT cherche à louer

VILLA
ATTIQUE
OU APPARTEMENT

dès 5 pièces a Neuchâtel ou environs, date à convenir.
Tél. (026) 2 28 55, (026) 6 34 25. 93732-H

Nous cherchons à louer pour colla-
borateur, pour fin août,

studio meublé ou
chambre meublée

avec douche et cuisinette,
Neuchâtel-ville.

Faire offres à : Bauermeister & Cie
Ferblanterie - Installations sanitaires
Place d'Armes 8 - 2000 Neuchâtel.

89096-H

Région Les Hauts-Geneveys
cherche à louer

appartement 3-4 pièces
^ pour époque à convenir.

Ecrire sous chiffres P 28-460.223, à
PUBLICITAS, avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 93659-H

Pour Insérer
une petite annonce
au tarit réduit
de 70 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.

i FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 1 5 heures.

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

être g lissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

réclames urgentes.

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

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIF 1980

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
121.— 64.— 34.— 12.50

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

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

mum- doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, SEPT JOURS A L'AVANCE.
Les ordres seront exécutés à réception de la taxe de mutation.

, , . . . . ¦ .¦¦¦.¦¦¦¦¦i ii _ -̂_-_-_-_.

URGENT
Je cherche à louer

LOCAL ou
ENTREPÔT
env. 50 à 100 m2.
Eventuellement
garages 2 ou 3.

Faire offres à Hervé
Collot, paysagiste.
Tél. (038) 42 27 49.

93726-H

Cherche à louer
à Colombier
ou dans la région

LOCAUX ou
appartement
environ 50 à 80 m2.

Tél. 41 11 66 ou
46 14 08. 93641-H

URGENT
Etudiant cherche

CHAMBRE
meublée pour
environ 3 mois.

Tél. (01) 241 93 07,
dès 19 heures.

92694-H

À LOUER
Pour le 1er janvier 1981 à Cortaillod,

entrepôts ou
locaux Industriels

équipés avec quai ou rampe mobile,
accès aisé par camion, aménage-
ment possible sur plan au gré du
preneur.
Surface 2200 m2, divisible par multi-
ple de 54 m2.
Faire offres sous chiffres 87-482 aux
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 93153-G

EZX_ VILLE DE
v?-.- LA CHAUX-DE-FONDS
« ¦ ¦ »

RECRUTEMENT
D'AGENTS
DE POLICE
pour le I" janvier 1981.

JEUNES GENS DE NATIONALITÉ SUISSE
AYANT ACCOMPLI LEUR ÉCOLE DE
RECRUES
et désireux d'embrasser une profession offrant de multi-
ples aspects (régulation du trafic, contrôle de la sécurité
et de l'ordre publics, service des ambulances, service des
premiers secours en cas de feu, etc.)

Veuillez nous retourner jusqu'au 10 septembre 1980 le
coupon ci-dessous.

DIRECTION DE POLICE

I """ — !
' : Prière de me faire parvenir, sans engagement, votre |
n documentation. „I I
D Nom: Prénom : B

i Adresse : _

I Lieu : S

I A découper et à envoyer au "

I Commandant de la S

I 
Police locale
2301 LA CHAUX-DE-FONDS ¦

93658-Z |

——r————— m
AVEC Fr. 40.000.—

devenez propriétaire, à Cortaillod.
Très belle situation ensoleillée et calme, à proximité centre du vil- A
lage. ,

APPARTEMENTS
de 5 pièces et 6 pièces

Séjour de 32 m2 avec cheminée et grand balcon, grande cuisine
avec coin à manger, bien agencée. 2 salles d'eau, garage, cave,
galetas.
COÛT MENSUEL Fr. 1018.—
Y COMPRIS CHARGES ET AMORTISSEMENT.
SEILER & MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10. Tél. 24 59 59. 93678 I

_M__-_-_____BB_B___________________ ____ _̂___iM _̂____-_---____-_-l _̂__-

A louer

LOCAL
commercial 96 m2,
à 1 min du centre.

Tél. 25 32 53. 91848-G

A louer pour le
24 septembre grand
STUDIO
avec confort
+ balcon, 245 fr...
charges comprises.
Téléphoner dès
19 h au 31 46 34.

B1901-G

A louer rue de la j
Dîme 90,

i 4 Vz pièces
coin â manger, tout
confort, moderne.

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

; Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3

: Neuchâtel.
Tél. 24 44 46.

> 93529-G

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

OVRONNAZ
(VS)

rez de chalet,
très agréable,
libre 1er septembre.

Prix raisonnable.

Tél. (027) 86 45 76.
92600-W

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.

93608-1



Les vendredi 22
et samedi 23 août

Beaucoup de gaieté
et d'animation

au programme
des réjouissances

Demain et après-demain samedi ne seront
pas des jours comme les autres pour
Serrières qui va vivre dans la bonne humeur
sa quatrième fête villageoise.

Présidé par M. Claude Botteron, le comité
d'organisation composé également de M™
Huguette Gendre, MM. Maurice Sauser et
Max Tamone, promet pour cette nouvelle
édition encore plus d'animation et de gaieté
que les années précédentes. Fruit d'un travail
bénévole, cette fête a une vocation populaire
et son accès en est tout à fait gratuit.

Elle a comme principal objectif d'offrir
quelques heures de détente à la population,
de resserrer les liens entre ses membres et
favoriser l'intégration des nouveaux
habitants. On peut en être certain: la joie et
l'amitié ne seront pas absentes du Vieux-
Serrières en fête.

ONZE SOCIÉTÉS
Le bénéfice de la manifestation permettra

d'alimenter la caisse de l'Association des
sociétés locales. Onze d'entre elles, tenant
une quinzaine de stands, apportent leur
concours à la fête qui sera vraiment la
somme d'un effort collectif. Grâce au succès
de ses trois premières éditions, il a été
possible de réaliser une première étape dans
la rénovation de la grande salle en installant
de nouveaux rideaux pour la scène.
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UN BEAU PROGRAMME
Comment va se dérouler la fête? C'est

demain vendredi à 18 heures que s'ouvriront

les stands. Chacun pourra s'y restaurer ou y
étancher sa soif à souhait. Trois orchestres:
«Accord's», «Jean Lador» et «The
Taxmens» feront danser, sur deux
emplacements, jeunes et moins jeunes dès 20
heures jusqu'à 2 heures du matin.

Samedi matin dès 10 heures auront lieu les
essais de la grande course de caisses à savon
qui se déroulera l'après-midi. Vers 11 heures,
les stands se rouvriront en musique pour
l'apéritif et le dîner.

Quant à l'après-midi, il débutera joyeuse-
ment à 14 heures par un cortège costumé
emmené par la fanfare «L'Avenir». Y sont
invités tous les enfants de Serrières et des
communes voisines. Un jury ad hoc primera
les plus beaux déguisements et des friandises
seront distribuées à tous les participants.

UNE GRANDE COURSE
Second point fort de l'après-midi: la course

de caisses à savon en deux manches
comptant pour le championnat romand qui
commencera à 14 h 30. Serrières sera donc le
rendez-vous d'une cinquantaine d'«as» venus
concourir de toute la Suisse romande. Agés
entre six et seize ans, ces champions en
herbe seront répartis dans quatre catégories,
selon l'équipement de leur véhicule. Outre la
course, de nombreux jeux seront proposés
aux enfants et des promenades en mini-train
organisées pour les petits.

La soirée sera naturellement aussi animée
que la précédente avec les mêmes
orchestres, le même entrain et le même désir
de s'amuser que la veille...

Cette quatrième édition de la fête
villageoise de Serrières promet de remporter
un succès encore plus grand que les
précédentes, d'autant plus que cela est (pres-
que) certain, le soleil sera de la partie, puis-
qu'il a reçu une convocation en bonne et due
forme de la part des organisateurs...
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Tous les Jours
..T., n N FITNESS¦ /'jjy > CENTREi~ wÈà¥ SERRIÈfP

Cours de condition physique :
FITNESS - SKI - TENNIS - FOOTBALL

Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 31 91 20_ _ 

83881-3

À LA CAVE
DU FC VÉTÉRANS

VENDREDI:
les
«Shock hot stompers »
SAMEDI:
les
«Perdido créole stompers»

Avis aux amateurs!...
.. 

83882-3
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? ?? Cortège costume, cours e de caisses a savon, ?
? ambiance aux divers stands; ?
? nos photos P. Treuthardt illustrent trois volets ?
? d'une fête qui sera cette année encore plus belle ?
? nue les nrp cprjp ntp  ̂ ?
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GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHÂTEL

Tél. (038)31 62 25.
— 7- »m. ' .' •• ¦
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Boucherie
charcuterie

Téléphone 31 33 16

Toujours des marchandises
de 1re qualité

91243-3

En toutes circonstances
s 'il vous faut des f leurs
adressez-vous à

CSayde Botteron
HORTICULTEUR - FLEURISTE
Grand-Ruau - Tél. 31 33 81 - SERRIÈRES

BAR-DANCING

chez &îartin
\̂Tél. 038/251283
*ij* SERRIÈRES -

Martin Schûtz
Menus dès Fr. 7.—

Carte avec grand choix
Jeux de quilles automatiques

Chambres à Fr. 15- avec petit-déjeuner
BAR-DANCING avec orchestre personnel

«Panthère rose ».
Fermé le lundi

5. rue Erhard-Borel
2003 Serrières
(038) 25 27 41

Boulangerie-Pâtisserie
Nos spécialités :

€rQXi_r. GÂTEAUX À LA CRÈME GsY&^
r^Sf—/ CROISSANTS AU BEURRE \f L TÇ\
f̂ rçk ') PAIN CHOCOLAT Ç/Z£\$\. _ 

91241-3

SERRIÈRES V Village dans la Ville
- . ;  .. . . ; _ ; -; ;,,..
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double crème I
I VHTfiéiAttctmcfjeauûft f _JJHKP̂ *̂ *^^S___^̂ _̂_________I^^_____I ____¦ ' ^______Rk \

9 z&wft \ B H / âsÊ ^JÊËk \m m Mk \H». \ 3 portionsRmKXti ILmttmr _«»_ —____SL, __ ____ _»__ / irai H2_ n_R& «5 I if "* ÏWJL \m-,...i ¦. ' ,¦.¦.¦.,.».:.>< Dl _IHTH_fH_r ' _______ W __F___â «B Wr ttÊmS *W| f̂t \ „fln

fmritovnaUtrr.mitimba» |L*H i j BL-fl CT__» H CP $JTO|KfflW<R«jKfïï[ffilW ' 1 ' ' 1 i_{">••_ i.* ¦ ¦ ^B-H ̂ ^̂  ¦ f'w 'vlili]_l_in_ll_liw_iîî  -__ _ -̂
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IFliH î ^ sR*jsip*î «.„ *i»* \ /-v/, * / T
~
s /?IEl8Ud . ! *» / 'vfiJiï /w t̂ i

1 Coiîîoiasîce » \J  ̂ —p=̂  I
1 ISP̂  ̂ l̂ ïft ^̂ ^ft^̂ Mi|l " ^  ̂de Cologne  ̂105 mi 18.-- |
rll'-ï ;r ::p beauté complet, j ^ 

- EaU de Cologne 235 ml 25." g
1 (ooMiANCEl |\K3 : - Eau de Cologne Spray 1 oo g 20.25 i
il SmSà f mm,«« p ; ' • ' - : '. ^ - 

Eau de Cologne Spray 62 g 13.50 1

1 Ri 10 - Eau de Cologne 65 mi 13.80|
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j !, ' VENDREDI 22 AOUT ni

S JURA VAUDOÏS S
S EN ZIGZAG l|
 ̂

Dép. 13 
h 30, Fr. 27.— (AVS : 22.—) .M.

DIMANCHE 24 AOÛT

LES GRISONS

• 

COLS OBERALP
ET LUKMANIER y

Dép. 7 h 00, Fr. 53.— (AVS : 43.—) W»

HEILIGENSCHWEIMDI fefl
na RUTTIHUBELBAD M.
'" Dép. 13 h 30, Fr. 26.— (AVS: 21.—) ^̂

t 

COL DE L'AIGUILLON
Dép. 13 h 30, Fr. 23.50 (AVS : 19.—) M
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1980-1981
Programme à disposition : début septembre

(librairies, bibliothèque, secrétariat)

DÉBUT DES COURS :
FIN OCTOBRE OU JANVIER

NEUCHÂTEL - LITTORAL
1. Littérature française : grands écrivains du XX e siècle

I 

M. R.-L. Junod, mercredi, 9 séances dès le 22 octobre.
2. Littérature allemande :

Le roman moderne en Suisse allemande et en Allemagne
M. E. Gfeller, mercredi , 6 séances dès le 14 janvier 1981.

3. Religion : la notion d'Alliance
M. A. Abecassis , mercredi , 6 séances dès le 7 janvier
1981.

4. Philosophie - éducation : l'énigme de la nature
humaine-introduction à la méthode anthroposophique j
M. P. Feschotte, jeudi, 8 séances dès le 23 octobre. j

5. Philosophie sociale : l'idée de progrès
M. D. Schulthess, vendredi, 8 séances
dès le 14 novembre.

6. Poésie latine :
Mme F. Sublet, lundi, 4 séances dès le 12 janvier 1981.

7. Psychologie : les nouvelles psychothérapies
M. C. Baroni, jeudi, 3 séances dès le 30 octobre j

8. Musique d'avant-garde : tendances depuis 1945
M. A. Schweizer, lundi, 6 séances dès le 1er décembre.

9. La danse : conférences - spectacles j
Mme I. Aschwanden, mercredi, 3 séances dès le 4 février !
1981.

10. Civilisations anciennes : la Tunisie

I 

M. A. Cattin, mardi, 6 séances dès le 13 janvier 1981. !
11. Les Indiens des Andes:

M. J.-C. Spahni, mardi, 4 séances dès le 18 novembre. j
12. L'homme et sa maison :

Mme M. Centlivres-Demont, jeudi, 6 séances dès le !
15 janvier 1981.

13. Médecine d'antan - sorcellerie :
M. l'abbé G. Schindelholz, mercredi, 2 séances dès le
21 janvier 1981.

14. Science-fiction :
M. A. Chopard, vendredi, 6 séances dès le 28 novembre.

15. Homéopathie :
M. P. Tozzini, jeudi, 3 séances dès le 5 mars 1981.

16. Les cartes nationales : des levés à l'impression
MM. F. Jeanrichard, J.-C. Stotzer, J. Baechler,
G. Wechsler , mardi, 4 séances dès le 4 novembre.

17. Ecologie du sol :
MM. H. Spaltenstein, M. Aragno, W. Matthey, Y. Dela-
madeleine, J.-D. Gallandat, jeudi, 6 séances dès le i
15 janvier 1981. !

18. Astronomie :
M. F. Egger, lundi, 5 séances dès le 12 janvier 1981. j

19. Le lac de Neuchâtel :

I 

M. A. Jeanneret, mardi, 2 séances dès le 10 mars 1981.
20. Les oiseaux des zones humides :

M. M. Gigon, lundi, 3 séances dès le 3 novembre. j
21. Biologie contemporaine :

M. J. Bovet, mardi, 5 séances dès le 13 janvier 1981.
22. Mathématiques : calcul différentiel - calcul intégral - !

géométrie !
M. M. Arnoux, lundi, 20 séances dès le 20 octobre.

23. Anglais : niveau moyen
M. F. Chopard, mercredi, 20 séances dès le 22 octobre. j

24. Grec moderne : degrés débutants et moyens
M. K. Ladakakos, vendredi, 20 séances dès le 24 octobre.

25. Arabe : langue et culture
M. M. Abdallah Serag-EI-Dine, lundi, 20 séances dès le ;
20 octobre. J

26. La bibliothèque de Neuchâtel :
M. J. Rychner, jeudi, 1 séance le 19 février 1981. i

VAL-DE-TRAVERS
27. Psychologie: la psychologie d'aujourd'hui

M. J.-P. Humbert, mardi, 4 séances dès le 3 février 1981.
28. Histoire régionale : les anciens métiers disparus du

Val-de-Travers R
M. E.-A. Klauser, mardi, 4 séances dès le 21 octobre.

29. Electronique
M. D. Berginz, mercredi, 16 séances dès le 22 octobre.

30. Tourisme : le Liechtenstein aujourd'hui
M. R. Porret, jeudi, 4 séances dès le 5 mars 1981.

VAL-DE-RUZ
31. Mieux connaître et reconnaître les oiseaux:

M. M. Burgat, mercredi, 5 séances dès le 12 novembre.
32. Patois et français en pays neuchâtelois :

MM. E. Schulé, M. Casanova, Mme V. Spichiger, jeudi,
4 séances dès le 16 octobre.

33. Vers une retraite active et heureuse :
Mmes M. Manzoni, M. Rieder, H. Induni, M.-C. Hubert,
MM. S. Roller, E. Delachaux, M. Rousson, M. Chuat, i
A. Stoudmann, W. Gattoliat, 2 journées (samedi) et j
3 soirées (mercredi) dès le 17 janvier 1981.

34. Préparation à la maturité fédérale: voir programme.
Séance d'information : jeudi 2 octobre 1980, à 20 h 15,
Collège latin.

Secrétariat: Collège latin N° 18 (1er étage)
ouvert : lundi, mercredi, vendredi (matins)

Nouveau téléphone (038) 25 50 40, dès fin août.

_JU24-A ¦ .'¦ 
:
-r v. '- '

UNIVERSITÉ
POPULAIRE h

MEUOHÂTELOISE 1

EXCURSI ONS _EffC_r̂ __-f___'BVOYAGES i ridvfTEf f

Tél. (038) 3349 32 V MAR IN-NEUCHATEL

JEUDI 21 AOÛT 80
COURSE EN BATEAU

SUR L'AAR
Dép. 13 h 30, quai du port

Fr. 25.—, AVS Fr. 20.—

SAMEDI 23 AOÛT 80
CHASSERAL -

LES BUGNENETS
AVEC GOÛTER

Dép. 13 h 30, quai du port
Fr. 24.—, AVS Fr. 20.—

93588-A



Rentrée des classes à La Côte-aux-Fées
De notre correspondant:
C'est lundi déjà que les écoliers de La

Côte-aux-Fées ont repris le chemin du
collège , après six semaines de vacances.
Au cours d' une brève cérémonie, la prési-
dente de la commission scolaire,
M"" ' Pezzatti, adressa des paroles
d' encouragement et des conseils aux
45 élèves, dont six petits nouveaux
accompagnés de leur maman.

Par un message vibrant, M. Richard
Barb ezat, ancien président de la commis-
sion, et visiteur des prisonniers, mit en
garde les enfants conte la désobéissance
et les conséquences désastreuses qu'elle
peut engendrer. On notait également la
présence de M. Philipp e Piaget, président
de commune et responsable des affaires
scolaires.

La répartition des élèves pour la
nouvelle année s 'éta blit comme suit:
première et deuxième années primaires,
M" 1' Marie-Rose Berthoud , 11 élèves;
troisième et quatrième années,
M" c Lucie Grandjean , 20 élèves;
cinquième année et première modeme-
pré professionnelle , M. François Guy e,
14 élèves. M mc Louisette Maillardet
continuera de donner des leçons de
gymnastique à la classe moyenne.

Signalons encore que 31 écoliers de La
Côte-aux-Fées , dont dix nouveaux, se
rendront à Fleurier dès lundi prochain ,
dans les différentes sections de l'école
secondaire .

Délégués communaux de Travers et Môtiers
De notre correspondant :
Les délégués de la commune de Travers

au syndicat d'épuration des eaux sont
fj lM- André Krugel au comité de direction,
Jean-Pierre Racine et Daniel Ruffieux à la
commission générale, au syndicat d'inciné-
ration des ordures ménagères MM. André
Krugel au comité de direction et Daniel Ruf-
fieux à la commission générale, au syndicat

^ l'abattoir intercommunal MM. Jean-Pierre
Racine au comité de direction et Aldin
Monnet à la commission générale.

A la Société du Plan-de-l'Eau, M. Daniel
Ruffieux représentera la commune au
comité de direction, MM. André Currit ,
André Krugel, Jean-Pierre Racine et Charles
Sagne à la commiss ion générale.

M. Jean-Pierre Racine est le délégué au
syndicat des entrepôts des Verrières. Quant
à M""* Janine Espinosa, elle restera mem-
bre du conseil d'administration du RVT
jusqu'à l'expiration de son mandat.

La commune de Môtiers est représentée
au comité de direction du syndicat des eaux
usées par M. Willy Bovel et à la commission
générale par MM. Jean-Pierre Bobillier et
René Calame, au syndicat de l'abattoir
intercommunal par M. Jean-Pierre Barrelet
au comité exécutif et à la commission géné-
rale par M. Pierre-André Delachaux, au

syndicat d'incinération des ordures ména-
gères par M. René Calame au comité direc-
teur et à la commission générale par
M. Pierre-André Delachaux.

M. Marc Arn a été confirmé comme délé-
gué communal au conseil d'administration
du RVT, alors qu'à la Noble corporation des
Six-Communes MM. Willy Bovet et René
Calame sont les gouverneurs. G.D.

MÔTIERS
Commission scolaire

(sp) M. Bernard Schneider, président du
tribunal, a été nommé président de la
commission scolaire de Môtiers.

A Noiraigue la fontaine coule
à nouveau... après 35 ans !

(sp ) A la suite d' une discorde à l'issue
de laquelle un habitant du village scia
purement et simp lement le tuyau
d'alimentation d'eau , la fontaine
située à proximité de l'hôtel de la
Croix-Bla nche, à Noiraigue, était à
sec depuis 35 ans!

Oubliant leurs oppositions politi-
ques puisqu 'ils siègent sur des bancs
différents au Conseil g énéral , trois
Néraouis ont décidé de ranimer ce

bassin. Le confiseur de la localité a
payé la facture du sablage de la
fontaine ; le ferblantier a insta llé une
nouvelle conduite dans la fouille creu-
sée par l'horticulteur... Dé plus, quel-
ques arbres ont été plantés aux alen-
tours p our redonner vie à ce symbole
communautaire .

Il reste maintenant à souhaiter que
la limp idité de l'eau de cette fontaine
de la réconciliation rejaillira dans les
affaires politiques locales.

COUVET

Décès d'un tonnelier
(sp) On rendra demain les derniers devoirs
à M. Frédéric Hafner, décédé à l'âge de
76 ans. M. Hafner était l'un des derniers
représentants au Vallon de la profession de
tonnelier, profession qu'il avait exercée
non seulement avec maîtrise mais aussi
avec art. II avait conservé pendant
longtemps l'habitude de se déplacer à
side-car, engin d'un style «rétro» que l'on
ne voit plus guère de nos jours.

M. Hafner disparu, c'est une figure carac-
téristique de Couvet que l'on ne verra plus.

Les contemporains de 1931

TRAVERS

Isp) Dimanche dernier, les contemporains
de 1931 du Val-de- Travers se sont réunis
avec leurs familles chez l'un des leurs,
M. Aldin Monnet, à Rothel-sur- Travers. Une
soixantaine de personnes ont dégusté
soupe aux pois et jambon à l'os avant de
passer un sympathique après-midi agré-
menté de musique et de jeux. Par ailleurs,
pour marquer comme il se doit leur
50m° anniversaire, les «31 » iront au Portu-
gal du 4 au 10 juin 1981.

BUTTES

Conseiller général
(sp) M. René-Michel Jeanneret , proposé
par le parti radical-libéral , a été élu tacite-
ment membre du Conseil général de Buttes
pour succéder à M. Willy Reno, nommé
membre du Conseil communal.

Douze millions pour ('«Yverdon - Sainte-Croix»

VAUD 

De notre correspondant:
Dans un précédent article, nous avions

indiqué quels étaient les projets du chemin
de fer Yverdon-Sainte-Croix et comment
cette entreprise pensait les réaliser.

Au cours des cinq dernières années cette
compagnie a déjà bénéficié, à trois reprises,
de contributions financières pour une
somme de plus de 12 millions de francs,
accordées par la Confédération et le canton
de Vaud, celui-ci répercutant 25% de sa par-
ticipation sur les communes de la zone
d'influence de l'entreprise.

Avec ces douze millions trois automotri-
ces et deux voitures pilotes ont été achetées
pour une somme de près de 10 millions, le
solde ayant été consacré au bloc de ligne,
aux installations radio, à l'achat de dix
paires de bogies-transporteurs et à
l'aménagement des quais de chargement à
Sainte-Croix, Baulmes et Vuiteboeuf.

DES BETTERAVES...

étant due à la régression du trafic voya-
geurs, mais aussi aux importants travaux
exécutés sur les véhicules moteurs et aux
amortissements légaux.

L'effectif du personnel a été maintenu à
50 unités, dont 4 apprentis. Chacun d'entre
eux a manqué, en moyenne, un peu plus de
19 jours par année en raison des congés
officiels, de la maladie, des accidents
professionnels et non professionnels et du
service militaire.

Le trafic marchandise a progressé de
façon sensible pour atteindre 13,928 ton-
nes, soit une augmentation de 24%. Cette
progression s'est fait sentir dans l'augmen-
tation du trafic des betteraves, des pommes
de terre et des ciments, alors que celui du
bois plafonnait vers 4000 tonnes.

DÉFICIT

Le manque à gagner d'exploitation a été
de 1.336.480 fr, l'augmentation du déficit

L'année dernière l'« Yverdon-Sainte-
Croix» a transporté 362,508 voyageurs, soit
24,353 de moins que lors de l'exercice
précédent. Cette diminution affecte tout
particulièrement les trafics collectif et indi-
viduel.

La solution pour pallier à cette évolution
défavorable sera d'offrir le billet d'indigène
à tous les résidents de la zone d'influence
de la compagnie et de remplacer le tarif à
«soudure détaxes» par un tarif à «soudure
de kilomètres». Mais des problèmes se
posent...

De la chance!
YVERDON

(c) Mardi, M. Lelio Pellegrini, travaillant
sur le toit situé à l'angle Jordils, rue
Roger-de-Guimps, a glissé. Fort heureu-
sement, il put se retenir lors de sa glissade
à une tôle, ce qui lui évita une chute de huit
mètres. II se blessa pourtant sérieusement
à une main et eut plusieurs tendons
coupés. II a été conduit à la clinique de la
rue du Four,

Monsieur Paul Kocher , aux Bayards,
sa belle-fille , ses petits-enfants et arriè-
re-petites-enfants ;

Les descendants de feu Marc Kocher,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Edith KOCHER
leur chère épouse, belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, parente et amie, survenu le
16 août.

Les Bayards , le 16 août 1980.

L'incinération a eu lieu le 19 août,
à Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
93639 M

Augmentation des traitements
des fonctionnaires vaudois

L'augmentation des traitements de
l'ensemble de la fonction publique canto-
nale, selon un système permettant de
répartir sur plusieurs années les effets
financiers de cette mesure, telle que le
Conseil d'Etat vaudois la proposera en
septembre au Grand conseil, constitue le
complément ou la deuxième étape des
mesures prises l'an dernier. En effet ,
comme le gouvernement le relevait en
février 1979, l'amélioration des salaires des
fonctionnaires cantonaux a été modérée
cette dernière décennie. L'augmentation de
3%, décidée le 1er juillet 1979, faisait suite à
des revendications pressantes des associa-
tions du personnel. Et, point important, le
Conseil d'Etat constate que les salaires qu'il
offre sont insuffisants dans de nombreux
secteurs pour assurer toujours le recrute-
ment le meilleur, sans parler du maintien
des bonnes relations d'employeur à
employé et vice-versa.

La nouvelle échelle de traitements offerte'
est fixée au niveau de 106,23 points de
l'indice suisse des prix à la consommation.

VALEYRES-SOUS-RANCES
Collision

(c) Vers 14 h 50, hier, un automobiliste cir-
culait de Valeyres-sous-Rances en direction
de la croisée de La Chenalette , qui rejoint la
route principale Orbe-Mathod. Au lieu-dit
« Chalet-Barbey» , commune de Valeyres-
sous-Rance, sa route fut coupée par une
voiture venant d'Orbe. Dégâts aux deux
voitures, un blessé léger.

Elle va, de la classe 1 à la classe 32, d'un
minimum de 21 579 fr ( maximum: 25
000 fr à un minimum de 50 742 f r ( max. : 82
465). L'augmentation annuelle va ainsi de
796 à 3172 francs.

CONSEILLERS D'ETAT

Pour les membres du Conseil d'Etat , le trai-
tement est fixé , dès le 1er janvier 1981, à
119'965 fr (toujours selon le même indice),
pour les juges cantonaux et le procureur géné-
ral à 103'970 fr , pour les professeurs de
l'Univecsité de Lausanne de 84'971 fr au
minimum et de 101'471 fr au maximum, par
des augmentations annuelles de 1650 francs
( pour les professeurs ayant une charge comp lè-
te). Le juge d'instruction cantonal touchera de
84'971 à 101770 fr , les présidents des tribu-
naux de district de 81'195 à 99'971 fr , les
présidents du tribunal des mineurs et les juges
des assurances de 77'562 à 96'195 francs.

( ATS )

STADE DES SUGITS - FLEURIER
Ce soir, jeudi à 20 heures

FLEURIER - TRAVERS
(tournoi du 75mo anniversaire)

Entrées 3 fr. et 2 fr.
87245 1 i

j I v/ BAR-DANCING ¦ V»% II COUVET * «I
Samedi 23 août 1980

FÊTE DE LA BIÈRE
avec

BŒUF ENTIER A LA BROCHE
Le soir

t 

DANSE
Dimanche 24 août 1980 après-midi i

Concours de chant
pour enfants

Surprise pour le public
Election

! i miss Hôtel du Pont
(16 ans révolus)

l 1er prix : 1 coupe et diplôme

W !± 2me prix : S
Uj 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: 
Rueet N0 Localité 
Signature : 

Famille MELON, tél. (038) 631115
' 931S6-1
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CARNET DU JOUR |
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, La fureur de

vaincre, avec Bruce Lee (dès 16 ans).
Fleurier, L'Alambic, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, château: tradition de la céramique.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Matériel des samaritains et prêt: Fleurier ,

tél. 611324 ou tél. 6138 50; Couvet ,
tél. 632446.

Service d'aide familiale: tél. 611672.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou tél. 3318 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Travers, office régional du tourisme:

tél. 632961.
Service du feu: pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 611423 ;

Fleurier, tél. 61 10 21.

(sp) Des terrains retenus sur la rive droite de
l'Àreuse, au quartier de Vers-chez-Joly, à
Noiraigue, pour le centre d'instruction de la
défense aérienne passive, ont été incorporés au
domaine du Jorat , nécessitant l'agrandisse-
ment de la ferme appartenant à l'Etat. Une
nouvelle étable a donc été construite, permet-
tant la garde de 28 pièces de gros bétail, ainsi
que de veaux et de génisses, confiés aux bons
soins des fermiers, M. et M°" Max Calame.

Ces travaux ont été dirigés par M. André
Perrenoud , expert technique auprès du dépar-
tement cantonal de l'agriculture , qui menait
ainsi à chef sa 13 ""' transformation ou construc-
tion de ferme avant de prendre, en septembre
prochain, sa retraite.

L'Etat agrandit
la ferme du Jorat(sp) A l'occasion du 1" Août, le Conseil

communal de Noiraigue a félicité trois
jeunes gens de la localité ayant atteint l'âge
de 20 ans et leur a remis un ouvrage sur la
ferme du Grand-Cachot: MM. Thierry
Jeannet, Philippe Joly et Denis Scagnetti. A
l'avenir, il serait peut-être plus judicieux de
marquer le 18"" anniversaire des jeunes
Néraouis, qui coïncide maintenant avec
l'âge de la majorité civique dans le canton
et les communes.

Pour leur 20me anniversaire

(r) Dernièrement, plusieurs Vallonniers ont
pris part à la 7me édition de la course pédes-
tre Sierre-Zinal. II s'agissait de couvrir
32 km avec une dénivellation totale de
1900 mètres. En catégorie «coureurs : sept
se sont classés, soit MM. Jacques Muller
(Môtiers) 169mo ; Charles Veillard (Travers)
262mo ; René Muller, (Môtiers), 300me ;
Jean-Pierre Baumann (Môtiers), 303mo ;
Marcel Jaccard, (Travers), 456mo ; Jean-
Claude Tondini (Couvet), 470me, et Vincent
Dubois (Travers), 813m0. mAu total,
841 coureurs ont été classes. M. Fred
Siegenthaler (Fleurier) en catégorie
«touristes» , a terminé 151me sur 1152 par-
ticipants au départ.

A la course Sierre-Zinal

Veaux et lapins :
affaire renvoyée

SAINT-SULPICE

(sp) On se souvient sans doute que début
mars de cette année trois veaux et trois
lapins avaient été volés nuitamment dans
une écurie à Saint-Sul pice.

L'épilogue judiciaire de cette affaire ,
dans laquelle trois personnes sont préve-
nues, prévu pour le 3 septembre pro-
chain , a été renvoyé à une date non
encore fixée.

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex: 35 280
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NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
44 LIBRAIRIE TALLANDIER

Virginie échangea un regard avec Brice , puis ils suivi-
rent sans mot dire la directrice de l'orphelinat jusqu 'à la
cour, où les enfants s'alignaient en rangs pour rentrer
dans les classes.

Désignant un garçonnet de huit à neuf ans , brun et
bouclé , au visage éveillé, la Mère supérieure expliqua:

— Cet enfant boite un peu. Ce sont les séquelles d'une
blessure qu 'il a reçue à la jambe pendant les hostilités. Je
crois me souvenir que c'était à Beyrouth. Comme les
autres , il est orphelin. Voulez-vous lui parler?

Brice comprit pleinement ce qui ne fit qu 'effleurer
Virginie. Cet atermoiement, cette prudence , n 'étaient
qu 'une manœuvre destinée à la préparer à la vérité que
détenait leur compagne.

Les yeux rivés sur le jeune garçon , Virginie acquiesça
d'un mouvement de la tête et la religieuse ajouta , en
faisant signe à l'enfant de venir vers eux.
- Il se nomme Karim. Allez le questionner...
Ils marchèrent l'un vers l'autre. L'enfant intimidé et

Virginie frémissante.

Alors , la Mère supérieure se tourna vivement vers
Brice et s'inquiéta :
- Faut-il lui apprendre la vérité?
Brice n'hésita pas.
- Oui. Quelle qu 'elle soit , bonne ou mauvaise. Sinon ,

elle ne retrouvera jamais la paix et sera marquée pour la
vie.

Ils se turent. Virginie revenait vers eux, tenant
l'enfant par la main.
- Il ne parle ni français ni anglais , il ne me comprend

pas.
- Je vais l'interroger pou r vous, dit la religieuse.
Alors commença un émouvant dialogue, dont elle

traduisait les réponses au fur et à mesure pour Virginie
et Brice.
- Il dit qu 'il habitait rue Tarkine. C'est là qu 'il a été

blessé, après avoir réussi à se dégager des décombres de
sa maison qui venait de s'écrouler sur ses parents... Dans
la rue , il y avait beaucoup de gens étendus autour de lui.
Une ambulance est venue , mais elle n'a pu emporter
tout le monde et l'attaque a redoublé. Il s'est traîné avec
une balle dans la jambe derrière un pan de mur , où se
trouvait déjà un homme sans connaissance... Deux reli-
gieuses qui passaient par là en voiture l'ont aperçu et
ramené ici.
- Qu 'est devenu l'autre blessé? questionna Virginie

d'une voix tremblante.
La Mère supérieure renvoya l'enfant avec quelque

friandise puisée dans la poche de sa robe et révéla avec
tristesse :
- Il était au plus mal. Nous n'avons rien pu faire... Il a

cessé de vivre quel ques minutes après son arrivée ici.
Virginie n'eut pas une plainte , pas une larme. Mais

elle devint si pâle que ses compagnons s'approchèrent
pour la soutenir.
- Venez vous asseoir dans mon bureau , mon petit ,

dit la religieuse avec douceur. Je vous raconterai ce que
je sais. C'est moi qui étais avec Sœur Angela , notre
doctoresse , lorsque nous avons ramené Karim et
Mr. Stevens.

Dans la pièce blanche , où seule une coupe d'hibiscus
pourpres mettait une note de couleur vive, Virginie
connut la fin de David.

C'était alors qu 'elles revenaient de chercher des
médicaments et du ravitaillement pour l'orphelinat , que
les deux femmes avaient secouru les deux blessés de la
rue Tarkine. Elles savaient qu 'une fois franchi ce quar-
tier troublé , elles pourraient regagner sans encombres
l'orphelinat , jusqu 'alors protégé. En toute hâte , unissant
leurs efforts , elles avaient hissé l'enfant et l'Européen
sous les bâches de la camionnette sans prendre le temps
de les examiner , se refusant à les abandonner a quelque
cruauté de combattant fanati que. Puis , tous feux éteints,
prenant de terribles risques , elles avaient foncé vers les
faubourgs de la ville.

A l'orphelinat , aidées par leurs compagnes, elles
avaient installé David dans une cellule d'ordinaire
réservée aux sœurs. Quelques secondes leur avait suffi
pour comprendre qu'il était perdu.

David , qui avait repris conscience, était lucide et
savait sa fin très proche.

- Avez-vous des parents , des amis, que nous puis-
sions prévenir? avait demandé la Mère supérieure.

Il avait eu un imperceptible signe négatif.
- Que pouvons-nous faire pour vous? Qui êtes-

vous? s'était-elle inquiétée.
Car, pendant que sœur Angela l'auscultait , elle s'était

aperçu qu 'il n'avait aucun papier d'identité sur lui.
- Je m'appelle George Stevens, avait-il déclaré. Je

n'ai plus de famille et personne à avertir.
Il parlait français , mais avec un accent léger qu'elles

ne parvenaient pas à définir. Elle lui avait demandé sa
nationalité. Il avait répondu que cela n'avait plus
d'importance et qu'il désirait être enterré là où il se
trouvait. Il avait ajouté qu 'il ne voulait pas que l'on
cherche à en savoir davantage , qu 'il partait en paix avec
sa conscience et avec le monde, ne regrettant rien.
- Sa profonde sérénité nous a frappées, dit encore la

religieuse. Il est mort quelques instants plus tard et nous
avons respecté sa volonté.

Ainsi , George Stevens n 'avait pas menti. David avait
voulu réparer une injustice , effacer l'indifférence et
l'égoïsme à l'égard de son cousin, dont il s'accusait. Puis,
il avait quitté ce monde sans regret comme sans révolte.

La Mère supérieure ouvrit un tiroir de son bureau et
en tira une montre au verre brisé, ainsi qu 'un étui à ciga-
rettes en cuir portant un D et un S entrelacés.
- A tout hasard , nous avons gardé ceci pour le cas

d'une identification , dit-elle.
Virginie, qui reconnaissait de manière formelle les

deux objets, articula faiblement :
A suivre.

PERFIDIE

29 & 30 A00T1980 MOTIERS

KERMESSE INAUGURALE
Centre culturel du Val-de-Travers

Vendredi 29 août
20 h 30 Maison des Mascarons : films rétro sur le Val-de-Travers ;

animation musicale.
Dès Samedi 30 août
9 h Parade musicale à travers le district .

10 h Dépôt en fanfare du vieux canon «Père Fritz » aux Six-
Communes.

11 h Concert-apéritif avec le Big Band 68.
12 h Partie officielle et dîner ouvert à la population.
Dès
13 h 30 Jeux divers, balades populaires en vieilles automobiles.
14 h Spectacle Serge Yssor , humoriste, et Dominique Scheder ,

chansonnier.
15 h Concert de jazz New-Orleans «VDR Stompers» .
16 h Spectacle Serge Yssor, humoriste, et Dominique Scheder,

chansonnier.
17 h Concert de jazz New-Orleans «VDR Stompers ».
Dès
17 h 30 Souper « soupe aux pois-jambon ».
20 h Représentation des célèbres clowns italiens Colombaïoni.

Cantines couvertes - buvette - restauration - divertissements en
non-Stop 93152-1
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal



*****
Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

• ••••

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

/DéMéN̂ STS\
1 TRANSPORTS INTERNAT! DM AUX I

j TRANSPORTS DE PIANOS j
[ .  Garde-meubles - Petits transports "M
| Tél. (038) 25 35 90 2|
| D. ROTHPLETZ «J
'(̂ Ch. des Trois-Portes 

63 
Nouchàtel f̂flr

Devenez

SVELTE
grâce à notre

TISANE
Cure de 4 semaines
Fr. 23.— + port
contre rembourse-
ment au
Centre de Régime
1604 Puidoux.
Tél. (021) 56 10 96.

76429-A

f LA BONNE *\
FRITURE

au <PAVILLON %
DES FALAISES ~

l Tél. 25 84 98 "J

Qui aura la bonté
de prêter

Fr. 60.000.-
à un couple
en difficulté
disposé à payer
Fr. 900.—
à Fr. 1000.—
par mois?

Offres sous
chiffres G 352 773
Publicitas,
case postale,
2501 Bienne.

93660-A

C>̂ T<r3963 CRANS-
. JSfefc / MONTANA

^̂d iHf JW KJ pour d'agréables vacances
y K^~̂ ___7^ 

sur 
le 

Haut-P|aleau- |e plus
* &jfï3^̂ $ ensoleillé

¦'HOTEL ELDORADO »•
vous garantit un service soigné, la tranquillité, le
confort.
Terrasse, bain, sauna, TV - Ouvert jusqu'au
31.10.1980.
F. Bonvin - Tél. (027) 41 13 33. 9341Ô-A

•:.•:•:•:•: .•:•:.. cherche, pour son département
.•S........ Recherches et Développements,

quelques
B( dessinateurs
:$:•:•& .•:•:? possédant le CFC type A, et pouvant justi-

:•:_•:.. .•:•:•:•:• fier d'une certaine expérience, si possible
:.::..::.::..$ en micro-mécanique ou horlogerie.
:..¥:....._ •
•:•:•:•: ?:¦:•:•:•:•:
:::.::::::.:::i.::: Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

:¥:.__.¥:W Nous offrons :
:.¥:.¥#.#
...::$:.... :i - une ambiance de travail agréable
_'&°Â¥x .:::: - J- -J i:..::::.. .v..: - un horaire individuel

$:$:$:..... - des prestations sociales importantes

••:•:•:•:•: .•:•:•:•:• ~ un restaurant d'entreprise.

•••••:•:§: _•:•:•:•: Les personnes intéressées sont invitées
:•:•:•:......_• à adresser une offre détaillée,
:£:$:•:•;; :•:•:•:•: accompagnée de curriculum vitae,
........... copies de certificats et photographie,
:•:?•:•:•: _•:•:•: _• au chef du personnel de Tavaro S.A.,

:•:•:?:•: ...•:•& case postale. 1211 Genève 13. 936.2-0

_ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ & ^ ^
i _•:¦:¦:•:•:¦!•:•:___•:_ _":•:•:%_v^^x•x•x•x•X---•xo•x•x-•x•x•x•x•^x<•X -•X--•̂ x•x•x*x•X-•.v.v.•
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[votre gérant et courtier
... surtout si votre bien
immobilier n'est pas
situé là où vous habitez
Un contact personnel
Un téléphone, une visite à l 'un de nos bureaux. Vous n 'avez
qu 'un seul interlocuteur , un contact personnel (garantie de
discrétion) mais 16 gérants ou courtiers aux lieux de situation
de vos biens immobiliers (garantie d'efficacité).

LA CHAUX DE FONDS-^^̂
^

Sewice Conseil /̂
Testez notre maîtrise des particularités
locales (fiscalité - valorisations locations - marché
immobilier, etc.).
Un service gratuit à votre disposition. Une s/mp/e question
ou un problème immobilier urgent: téléphonez-nous et _ ,
nous vous renseignerons volontiers, sans engag ement de £

j votre part , en toute discrétion et rap idement. m

LAUSANNE GENÈVE LA CHAUX-DE-FONDS
(021) 203545 (022) 218444 (039) 221114(15)

NEUCHÂTEL AIGLE BULLE
(038) 24 44 46 (47) (025) 26 46 46 (029) 2 44 44

Nettoyage
de tapis
Meubles

rembourrés
LA MOB
Tél. 31 56 87

90583-A
BI I I  iin mmsmm

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal
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...1600 et 2000: tableau de bord exclusif, 4 portes, 5 places, 5 vitesses,
traction avant, servodirection (modèle 2000), allumage électronique,
4 freins à disque système Superduplex. Venez l'essayer!

^k.- ¦ ;• '• ¦¦':¦ ¦¦¦-• ;-:''> __É___T

¦̂'¦"̂ J.-P. et M. Nussbaumer fjy_~ ï^~r̂ T^
Neuchâtel (038) 25 83 01 temm 1 ̂  

SF J
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 ——_r^~ r̂É
Le Locle (039) 31 24 31

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

ous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE

Cet ingénieur partagera son temps entre le bureau de
construction et le centre de calcul.

Doté de solides bases en géométrie analytique, il devra être
disposé à développer ses connaissances en informatique.

Outre la rédaction de programmes FORTRAN et BASIC, il sera
également chargé de l'instruction des utilisateurs du système.

Semaine de 42 heures.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à

CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30, 2002 Neuchâtel. 93704-0
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Fontainemelon: les vacances des juniors

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Partis le 9 août, 29 juniors du Football-

club Fontainemelon et 8 accompagnants
ont vécu ensemble une semaine de sport et
de camaraderie à Leysin. II s'ag issait du
5mc camp de juniors organisé par le F. C.

Le déplacement s'est effectué en train;
matériel et bagages ont été transportés au
moyen d'un mini-bus, gracieusement mis à
la disposition du club par une entreprise de
la région. Les jeunes gens furent logés au
chalet « Les Cabris»; les chambres étaient
confortables et la nourriture excellente.

Ces champions en herbe représentaient
toutes les équipes juniors. Le camp était
subventionné par « J + S» , le solde des
dépenses étant assuré par les parents et le
club. Les accompagnants étaient: M. J.-M.
Chopard (président du club) ; M"c F. Colin
(secrétaire) ; M. A. Duggan (chef du camp) ;
M. A. Froidevaux (entraîneur vétéran) ;
MM. M. Selvi, P. Arrigo, L. Bigler et
L. Cavalleri (tous joueurs au club).

Tous les entraînements ont pu se dérou-
ler dans de bonnes conditions grâce aux
installations fonctionnelles misesà disposi-
tion et au temps propice. Petits et grands se
sont entraînés deux fois par jour et ont eu
pendant plusieurs soirs la possibilité

d'exercer d'autres sports (volleyball,
basketball , handball, tennis, tennis de table,
patinage, natation, mini-golf).

Au milieu de la semaine, le travail fut
entrecoupé d'une balade d'un après-midi
dans les montagnes avoisinantes. Le
samedi se déroulait un tournoi de ping-
pong ; deux de nos ju niors s'y sont inscrits
et se sont très bien classés : Pascal Marti
gagnant le tournoi et André Lehmann finis-
sant troisième.

En résumé, le camp fut une réussite,
aussi bien par la bonne humeur que par les
prestations sportives de chacun.

Dans une semaine, Modhac ouvrira ses portes
Des journées spéciales et beaucoup de variétés

De notre correspondant:
Heureuse initiative que celle du directeur

de l'office du tourisme de La Chaux-de-
Fonds de regrouper plusieurs thèmes
autour d'une seule conférence de presse.
Ainsi, hier matin, dans les locaux du Musée
international d'horlogerie, on a évoqué le
prix de soliste 1980 de l'Association des
musiciens suisses (dont nous avons déjà
largement parlé), qui se déroulera les 30 et
31 août prochains ; le demi-siècle d'exis-
tence de l'Association pour le développe-
ment de La Chaux-de-Fonds (qui connaîtra
sa phase culminante dans le cadre du
Modhac) ; le lancement du salon chauxois
le 5 novembre qui sera en quelque sorte le
complément de «Mode et habitation »,
ainsi que le carillon du MIH dont on a sup-
primé progressivement les dernières
maladies de jeunesse. De tout cela, nous
reparlerons plus en détail.

Mais arrêtons-nous plus longuement sur
l'édition 80 de Modhac qui, du vendredi
29 août au dimanche? septembre, animera
la cité et la région. Les objectifs n'ont point
changé, souligna le président Michel
Berger, entouré de ses principaux collabo-
rateurs: promotion du commerce local et
régional, offrir une participation à diverses
sociétés, divertir enfin la population grâce à
des journées dites spéciales et surtout des
soirées riches en variétés.

Quelques chiffres pour illustrer la vitalité
de ce comptoir qui affiche à nouveau com-

plet : de 2900 mètres carrés de surface
d'exposition, on vient de passer à 3750.
Mais la place est encore insuffisante, mal-
gré les annexes en toile jouxtant le pavillon
des sports. Et comme le tout coûte cher , on
envisage très sérieusement l'édification
d'une halle en dur , du côté des Eplatures.
Patience, en attendant...

Hôte d'honneur, les Franches-Monta-
gnes seront de la fête. Lors de la journée
officielle tout d'abord, avec un discours du
président du Marché-concours de Saigne-
légier, puis en soirée , le long de l'avenue
Léopold-Robert et à la place du Marché, en
compagnie de la fanfare des Breuleux.

On retrouvera cette région dans le cadre
d'un rallye à pied, à vélo ou à cheval, des
Franches-Montagnes à Modhac, puis à
l'occasion de la journée de l'agriculture où,
faute de bovins (en raison de l'épizootie)
seront présentés des chevaux francs-
montagnards et demi-sang.

MANIFESTATIONS

Au chapitre toujours des manifestations
officielles, mentionnons pour le samedi
30 août, la réception du Conseil général,
l'inauguration du stand des travaux
publics, des démonstrations du service de
secours aux skieurs. Le dimanche, la mode
à travers l'Europe grâce à Coiffurama 80, le
lundi 1er septembre , les 50 ans de l'ADC; le
mercredi 3 septembre la journée des PTT et

des télécommunications, ainsi que des
démonstrations d'escrime; le jeudi
4 septembre la journée des commerçants
et celle du troisième âge ; le vendredi, la
réunion de Centre-Jura et la présentation
des vins de Neuchâtel ainsi que des froma-
ges suisses; le samedi enfin, des démons-
trations cynologiques (dressage, présenta-
tion de différentes races de chiens, etc.).
Comme tout a une fin dans le meilleur des
mondes, le dimanche 7 septembre les
exposants plieront bagages en fin de
journée puis suivront une soirée privée.

VARIÉTÉS

Côté variétés, le choix est également
vaste. En vrac , des clubs d'accordéonistes,
les «Shamrock», le «Jazz society orches-

Etat civil
(15 août)

Naissances : Lambercier , Frédéric Pierric ,
fils de Claude André et de Josiane Ida , née
Kôni g; Boillat , Marinette Monique Thérèse ,
fille de Gaston Joseph Henri et de Danièle
Andrée , née Cujean ; Jol y, Yves , fils de Jean-
Claude Albert et de Marie-Thérèse , née
Surdez.

Promesse de mariage : Prétot , Gérard Paul
Ariste et Rôthemund , Christiane Françoise.

Mariages civils: Borel , Alain Bernard et
Bellvis , Amparo ; Droz-dit-Busset , Carlo
Robert et Veuthey, Chantai ; Ferrington , David
Alain et Aubert , Mireille Alice ; Salamin , Jean
Pierre et Surdez , Sonia Chantai ; Schàfe r, Alain
Robert et Drapeau , Marie Linette Mireille ;
Spring. Eric-Alfred et Vonlanthen , Silvia.

Décès : Domon , Yvonne Elisabeth , célibatai-
re, née le 01 mai 1922.

tra », l'orchestre de Hausi Straub, ('«Origi-
nal brass orchestra » de la ville, René Dessi-
bourg et sa formation, les « Black gilets
stompers » de Morges, le Jodler-club de La
Chaux-de-Fonds, ete, etc. Des après-midi et
des soirées qui s'annoncent sous les meil-
leurs auspices.

Un bref rappel : Modhac première moutu-
re, en 1953, comptait vingt exposants. Ils
sont plus d'une centaine aujourd'hui, plus
une trentaine de demandes qui n'ont pu
être agréées, face à l'exiguïté des lieux.
C'est dire que dix jours durant, on ne va pas
s'ennuyer dans le Haut... Ph. N.

Escroquerie? Le plaignant
n'était pas bien curieux

et l'accusation abandonne...

VILLE DE NEUCHATEL
ji flflM________

C'est à une tâche assez délicate qu'était
confronté hier le tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel, qui siégeait dans la
composition suivante: président:
M. Jacques Ruedin ; jurés : MM. Pierre Pilly
et Jean-François Sandoz ; greffier:
M™ May Steininger. Le ministère public
était représenté par M. Henri Schupbach,
procureur général.

En effet, D. T., 34 ans, ressortissant fran-
çais, domicilié à Neuchâtel, était accusé
d'escroquerie pour avoir, dans le courant
de l'année 1976, usant d'affirmations falla-
cieuses, astucieusement induit en erreur
son beau-père, obtenant de ce dernier deux
prêts de 4000 et 14.000 fr. qui ne furent que
partiellement remboursés.

Or, si le dossier n'était pas tellement
explicite sur la façon dont les prêts ont été
consentis, les débats ont assez rapidement
permis d'y voir plus clair. En effet, le beau-
père-partie plaignante au procès-a admis
qu'à l'époque où il avait prêté cet argent à
son gendre, il savait que ce dernier ne
travaillait pas et qu'il avait des poursuites.
Ce plaignant de formation commerciale et
qui a même travaillé durant un certain
temps à l'Office des poursuites (!), ne s'est,
en réalité, pas montré bien curieux,
puisqu'il n'a pas cherché à savoir combien
et pour quel montant des actes de défaut de
biens avaient été délivrés contre son beau-
fils.

ABANDON DE L'ACCUSATION

Dans ces conditions, et même s'il est
possible que par la suite celui-ci lui ait fait
des promesses de remboursement qu'il
savait ne pas pouvoir tenir, le plaignant ne
peut pas se plaindre d'avoir été trompé
astucieusement au moment de la remise
des fonds. Le procureur général le comprit
d'ailleurs très bien puisqu'il déclara :
- Au grand regret de l'accusation, je dois

vous dire que s'il y a eu des tromperies
astucieuses, je les cherche encore ! Si bien
que je ne peux qu'abandonner l'accusation.

De ce fait les délibérations du tribunal
furent très brèves: quinze minutes plus
tard, D.T. était purement et simplement
acquitté. Quant aux frais de la cause, ils
seront pris en charge par l'Etat.

DU HASCHISCH À L'HÉROÏNE

M.V.-D.-K., 23 ans, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, a commencé par fumer
des drogues douces alors qu'elle était âgée
de 16 ans seulement. Par la suite, elle a
passé à la morphine qu'elle prenait occa-
sionnellement avant de se rendre en Inde.
C'est depuis ce voyage que la prévenue a
vraiment pris goût aux drogues dures et
qu'elle en a consommé assez régulière-
ment.

En 1975, le tribunal correctionnel du
district de La Chaux-de-Fonds ordonnait
son placement dans une maison de santé

(Perreux en l'occurrence). Mais il semble
bien que ce traitement soit resté sans effet ,
puisqu'on 1979 et 1980, grâce à de nom-
breux voyages en Italie, la prévenue a
acquis environ 27 grammes d'héroïne.
Cette drogue, M. V.-D.-K. l'a utilisée princi-
palement pour sa propre consommation,
mais elle a aussi offert a des tiers l'occasion
de consommer, ayant cédé ou vendu envi-
ron 3,5 grammes d'héroïne.

MOINS CHER!

- Pourquoi avez-vous décidé de vous
approvisionner en Italie? lui demanda le
président.

-Auparavant je me rendais à Genève.
Mais une fois, j'ai payé 300 fr. pour rien. Ce
n'est pas de l'héroïne qu'on m'avait remise,
mais de la lactose. Alors j'ai rencontré un
ami qui m'a dit : « Pourquoi ne vas-tu pas à
Milan ? Là-bas, on paye la drogue deux fois
moins cher».

La prévenue expliqua encore que jamais
elle n'avait accepté de vendre de la drogue
à des très jeunes gens. Ceux qui ont bénéfi-
cié de ses largesses étaient d'aussi vieux
toxicomanes qu'elle. Actuellement encore,
M. V.-D.-K. est suivie médicalement et un
assistant du «drop-in» la soutient morale-
ment. II semble qu'elle possède de réelles
chances de se sortir de l'ornière, ce
d'autant plus qu'aujourd'hui même elle va
empoigner un nouveau travail !

SANS ILLUSION

- II y aurait matière à envoyer cette jeune
dame à l'ombre, dit en substance le procu-
reur général dans son réquisitoire. Elle
l'apprécierait certainement par ces chaudes
journées. Pourtant je préfère laisser le soin
à la prévenue de décider si oui ou non elle
purgera la peine que je vais requérir, encore
que je ne me fasse aucune illusion : s'il y a
une prochaine fois, on fera faire une exper-
tise et la prévenue sera renvoyée dans une
maison de santé. Une fois de plus on évitera
ainsi de purger une peine dont le sursis
aura été révoqué.

Finalement, le représentant du ministère
public requit une peine de 12 mois d'empri-
sonnement, assortie d'un sursis de cinq
ans. Quant à la défense, insistant sur le fait
que la vente de stupéfiants n'avait été que
minime, elle plaida pour le prononcé d'une
peine assortie du sursis et n'excédant pas
quatre mois d'emprisonnement.

Finalement le tribunal a partagé la poire
en deux, puisqu'il a condamné M. V.-D.-K. à
huit mois d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans, sous déduction de 15
jours de détention préventive. La condam-
née restituera à l'Etat une somme de
1000 fr. à titre de dévolution et s'acquittera
de 1110 fr. de frais. Enfin, la confiscation et
la destruction du matériel saisi en cours
d'enquête ont été ordonnées.

J. N.

Rentrée scolaire €€sfa@
LE LOCLE 

De notre correspondant :
Après six semaines de vacances, plus de 2000 élèves ont repris lundi le chemin de

l'école au Locle. Grâce à l'excellente organisation prévue par les directions et les secréta-
riats des écoles, tout s'est passé dans le calme et la discipline.

Les entrées aux jardins d'enfants se montent à 141 contre 144 l'année dernière (9 clas-
ses). A l'école primaire, l'effectif d'entrée est de 793 élèves, soit 17 de moins que douze
mois auparavant. A noter que 140 d'entre eux se rendent pour la première fois de leur vie
dans un collège.

L'école secondaire enregistre elle aussi une légère diminution de ses effectifs : 810
élèves contre 840 l'année dernière. Par contre, l'Ecole de commerce exerce un attrait
remarquable sur les jeunes puisque 34 nouveaux élèves viennent de rejoindre les 12 élèves
de deuxième année et les 13 élèves de troisième année. L'effectif de cette école est aussi
important qu'il y a quelques années, alors qu'elle disposait encore d'une section de matu-
rité commerciale. C'est là la preuve que son maintien au Locle se justifiait pleinement.

Au Technicum, c'est la stabilité avec 100 entrées. Enfin, 240 élèves sont actuellement
enregistrés à l'Ecole cantonale d'ingénieurs (ETS). R. Cy

NEUCHÂTEL 19août 20 août
Banque nationale 780.— d 780.— d
Crédit foncier neuchât. . 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 680.— d 680.— d
Gardy 75.— d  75.— d
Cortaillod 1630.— d  1650.— d
Cossonay 1470.— d 1470.— d
Chaux et ciments 680.— d 680.— d
Dubied 400.— d  400.— d
Dubied bon 450.— d 450.— d
Ciment Portland 2940.— d 2940.— d
Interfood port 5550.— d 5550.— d
Interfood nom 1250.— d 1250.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 480.— d  480.— d
Hermès port 485.— d 478.— d
Hermès nom 157.— d 155.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1360.— 1355.—
Bobst port 1575.— 1570.—
Crédit foncier vaudois .. 1150.— 1140.—
Ateliers constr. Vevey .. 1310.— 1300.—
Editions Rencontre 1250.— d  1275.— d
Innovation 425.— 425.—
Rinsoz & Ormond 420.— d 435.—
La Suisse-Vie ass 4600.— d 4650.— d
Zyma 930.— 930.—
GENÈVE
Grand-Passage 420.— 420.—
Charmilles port 1180.— 1180.—
Physique port 265.— 260.—
Physique nom 162.— d 162.— d
Astra 11.85 11.65
Monte-Edison —.29 —.30
Olivetti priv 3.20 d 3.20
Fin. Paris Bas 99.50 101.—
Schlumberger 217.— 218.50
Allumettes B 36.— d  36.— d
Elektrolux B 33.75 33.— d
SKFB 27.25 27.25 d
BÂLE
Pirelli Internat 277.— 275.—
Bâloise-Holding port. ... 580.— 583.—
Bâloise-Holding bon 1020.— d 1020 —
Ciba-Geigy port 1130.— 1120.—
Ciba-Geigy nom 608.— 607.—
Ciba-Gei gy bon 885.— 885.—
Sandoz port 3825.— d  3810.— d
Sandoz nom 1805.— 1790.— d
Sandoz bon 488.— 486.— d
Hoffmann-L.R. cap 76250.— 75750.—
Hoffmann-L.R. jee 69750.— 69000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 6950.— 6825.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1430.— 1430.—
Swissair port 741.— 735.—
Swissair nom 748.— 748.—;
Banque Leu port 5125.— 5080.—
Banque Leu nom 3125.— 3100.—
Banque Leu bon 674.— 669.—
UBS port 3430.— 3405.—
UBS nom 612.— 613.—
UBS bon 117.50 116.—
SBS port 384.-— 383.—
SBS nom 267.— 266.—
SBS bon 320.— 318.—
Crédit suisse port 2380.— 2370.—
Crédit suisse nom 416.— 413.—
Bque hyp. com. port. ... 5750— 560.—
Bque hyp. com. nom. ... 560.— 555.— d
Banque pop. suisse 1795.— 1790.—
Elektrowatt 2600.— 2580.—
El. Laufenbourg 3100.— 3090.—
Financière de presse 244.— 240.—
Holderbank port 595.— 590.—
Holderbank nom 568.— 568.—¦
Inter-Pan port 21.— . 23.—
Inter-Pan bon —.90 —.90
Landis & Gyr 1510.— 1490.—
tandis & Gyr bon 150.— 148 —
Motor Colombus 785.— 780.—
Moevenpick port 3140.— 3125.—
Italo-Suisse 239.— d 239.—
Œrlikon-Buhrle port 2910.— 2880.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 678.— 678.—
Réass. Zurich port 6700.— 6675.—
Réass. Zurich nom 3320.— 3290.—
Winterthour ass. port. .. 2625.— 2625.—
Winterthour ass. nom. .. 1725.— 1730.—
Winterthour ass. bon ... 2330.— 2330.—
Zurich ass. port 14250.— 14125.—

Zurich ass. nom 9750.— 9650.—
Zurich ass. bon 1335.— 1330.—
Brown Boveri port 1735.— 1730.—
Saurer 775.— 770.—
Fischer 865.— 860.—
Jelmoli 1460.— 1440.—
Hero 3100.— 3135.—
Nestlé port 3485.— 3470.—
Nestlé nom 2220.— 2220.—
Roco port 1970.— d 1970.— c
Alu Suisse port 1245.— 1240.—
Alu Suisse nom 456.— 455.—
Sulzer nom 2940.— 2930.—
Sulzer bon 420.— 418.—
Von Roll 540.— 538.—

ZURICH (act. etrang.)
. Alcan 54.75 53.75

Am. Métal Climax 85.25 83.75
Am.Tel &Tel 87.— 87.—
Béatrice Foods 39.— d 39.—
Burroughs 113.50 110.50
Canadian Pacifi c 64.— 64.75
Caterp. Tractor 97.— 95.—
Chrysler 14.— 14.50
Coca-Cola 59.25 59.—
ControlData 112.— 109.—
Corning Glass Works ... 102.50 101.—
CPCInt 115.50 116.— d
Dow Chemical 60.75 60.50
DuPont 77.— 75.75
Eastman Kodak 103.— 104.50
EXXON 116.50 115.50
Firestone 12.50 12.— d
Ford Motor Co 45.50 46.—
General Electric 93.25 92.25
General Foods 51.— 50.75
General Motors 92.50 91.50
General Tel. & Elec 43.50 43.75
Goodyear 26.75 26.—
Honeywell 153.— 150.50
IBM 109.— 109.—
Inco 37.50 37.75
Int. Paper 70.— 68.50
Int. Tel. & Tel 50.75 50.75
Kennecott 46.25 45.50
Litton 99.25 98.25
MMM 97.— 97.—
Mobil Oil 116.— 117.—
Monsanto 94.50 94.—
National Cash Register . 119.— 119.—
National Distillers 47.50 48.—
Philip Morris 75.75 75.—
Phillips Petroleum 69.— 68.—
Procter & Gamble 131.— 131.50
Sperry Rand 89.50 88.50
Texaco 61.25 60.75
Union Carbide 79.25 77.75
Uniroyal 7.50 7.50
US Steel 37.50 36.75
Warner-Lambert 33.50 33.75
Woolworth F.W 43.25 43.25
Xerox 99.50 98.—
AKZO 20.— 19.50
Anglo Gold I 162.50 164.50
Anglo Americ. I 26.— 25.75
Machines Bull 22.— 22 —
Italo-Argentina 7.— 7.50
De Beers I 17.— 16.75
General Shopping 345.— 346.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 13.75
Péchiney-U.-K 41.— 40.25 d
Philips 15.— 14.75
Royal Dutch 145.50 145.—
Sodec 10.— d  10.— d
Unilever 104.50 104.—
AEG 83.— 83.50
BASF 125.— 123.—
Degussa 232.— 231.— d
Farben. Bayer 106.— 105.50
Hcechst. Farben 106.— 105.50
Mannesmann 113.50 113.—
RWE 170.— 167.50
Siemens 258.— 256.50
Thyssen-Hùrte 59.75 59.50
Volkswagen 158.— 158.—

FRANCFORT
AEG —.— .
BASF 135.70 134.—
BMW 153.50 154.—
Daimler 263.— 263.50
Deutsche Bank 288.60 289.—
Dresdner Bank 193.— 192.60

Farben. Bayer 115.70 115.50
Hcechst. Farben 116.— 114.80
Karstadt 218.— 218.50
Kaufhof 176.80 177.—
Mannesmann 123.80 124.—
Mercedes 229.— 229.—
Siemens 279.— 278.20
Volkswagen 171.80 171.60

i MILAN
Assic. Generali 85400.— 82800.—
Fiat 1580.— 1530.—
Finsider 64.— 60.—
Italcementi 25980.— 26300.—
Olivetti ord 2230.— 2266.—
Pirelli 2420.— 2453.—
Rinascente 294.— 299.—
AMSTERDAM
Amrobank 66.40 66.—
AKZO 23.60 22.90
Amsterdam Rubber 3.59 3.55
Bols 60.— 59.50
Heineken 57.40 56.50
Hoogovens 16.— 15.80
KLM 67.50 66.40
Robeco 181.10 181.30
TOKYO
Canon 659.— 647.—
Fuji Photo 666.— 662.—
Fujitsu 553.— 550.—
Hitachi 306.— 307.—
Honda 596.— 590.—
Kirin Brew 409.— 410.—
Komatsu 388.— 385.—
Matsushita E. Ind 788.— 781.—
Sony 2600.— 2610,-r
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 613.— 609.—
Tokyo Marine 658.— 646.—
Toyota 785.— 786.—
PARIS
Air liqj ide 460.— 466.—
Aquitaine 1210.— 1198.—
Carrefour 1638.— 1657.—
Cim. Lafarge 284.— 283.—
Fin. Paris Bas 256.80 258.30
Fr. des Pétroles 231.90 233.—
L'Oréal 690.— 700.—
Machines Bull 56.— 56.20
Matra 8910.— 8910.—
Michelin 824.— 830.—
Péchiney-U.-K 104.— 104.80
Perrier 200.60 200.—
Peugeot 202.50 205.—
Rhône-Poulenc 122.— 121.90
Saint-Gobain 127.— 127.50
LONDRES
Anglo American 15.50 15.50
Brit. & Am. Tobacco 2.81 2.80
Brit. Petroleum 3.48 3.50
De Beers 9.75 9.50
Electr. & Musical —.—¦ —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.66 3.68
Imp. Tobacco —.81 —.81
Rio Tinto 4.68 4.75
Shell Transp 4.18 4.18

INDICES SUISSES
SBS général 341.80 340.10
CS général 285.80 284.60
BNS rend, oblig 4.58 4.58

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 32-3/4 30-3/8
Amax 50-7/8 51-3/8
Atlantic Rich 46 46-1/4
Boeing 37-5/8 39-1/8
Burroughs 67 67-7/8
Canpac 39-3/8 42
Caterpillar 57-3/4 57-1/2
Chessie 37-7/8 38
Coca-Cola 35-3/8 35-7/8
Control Data 66-1/4 67-1/8
Dow Chemical 36-3/4 37-1/4
Du Pont 46-3/8 46-7/8
Eastman Kodak 63-1/8 64-1,8
Exxon 70 71
Fluor 47-1/8 47-3/4
G enera I Electric 56 56-3/8

General Foods 30-3/4 30-3/4
General Motors 55-5/8 57-3/4
General Tel. & Elec 26-3/4 26-5/8
Goodyear 16 15-3/4
Gulf Oil 41-3/8 42-1(8
Halliburton 120 119-7/8
Honeywell 91-1/2 91-3/4
IBM 66 66-7/8
Int. Paper ¦ 41-3/4 41-3/8
Int. Tel & Tel 31-7/8 31
Kennecott 27-5/8 29
Litton 59-1/2 60
Nat. Distillers 28-3/4 28-1/2
NCR 71-7/8 72-1/2
Pepsico 26-7/8 27-3/4
Sperry Rand 53-1/2 53-7/8
Standard Oil 57-7/8 58-5/8
Texaco 36-3/4 37-1/4
US Steel 22-1/4 22-5/8
United Technologies ... 48-5,8 49-3,8
Xerox 59-1/4 60
Zenith 14-5/8 15-5/8
Indice Dow Jones
Services publics 110.23 110.70
Transports 317.05 320.39
Industries 939.85 945.31

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 20.8.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6450 1.6750
Angleterre 3.88 3.96
£_ $ —.— —.—
Allemagne 91.80 92.60
France 39.40 40.20
Belgique 5.72 5.80
Hollande 84.35 85.15
Italie —.1910 —.1990
Suède 39.20 40.—
Danemark 29.40 30.20
Norvège 33.60 34.40
Portugal 3.23 3.43
Espagne 2.24 2.32
Canada 1.41 1.44
Japon —.7250 —.7500

Cours des billets du 20.8.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.80 4.10
USA(I S) 1.62 1.72
Canada (1 $ 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.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 32.50 35.—
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.25 40.75

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

suisses (20 fr.) 215.— 235.—
françaises (20 fr.) 255.— 275.—
anglaises (1 souv.) 200.— 320.—
anglaises (1 souv. nouv.) 250.— 270.—
américaines (20$) 1150.— 1300.—
Lingot (1 kg) 33675.— 33925.—
1 once en $ 631.50 635.50

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

Lingot (1 kg) 840.— 890.—
1 once en $ 15.75 16.50

CONVENTION OR 21.8. 1980

plage 33700 achat 33270
base argent 890
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CHRONIQUE DES MARCHÉS
C'était un bel été américain

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Les années d'élections préside ntielles aux Etats-Unis coïncident en général avec un
comportement haussier des valeurs actives américaines. Les candidats désignés par les
deux grandes formations politiques du pays — démocrate et républicain — en vue
d'obtenir un bail de quatre ans à la Maison blanche se doivent de présenter un pro-
gramme stimulant et optimiste.

Si le président sortant de charge sollicite un renouvellement de son manda t, ce qui est
le cas de M. jimmy Carter, il lui importera d'offrir l'image d' une économie prosp ère et
d'un gouvernement bien assis. Or la réalité est loin d'être aussi brillante: échecs de la
politique extérieure avec les points douloureux de l'Iran et de l 'Afghanistan; à l'inté-
rieur l'inflation et le chômage atteignent des niveaux maxima. La popularité du prési-
dent actuel est tombée très bas durant cet été. Retrouvant son dynamisme nixonien, le
vieux parti républicain a su se regrouper autour du candidat Ronald Reagan. Ce der-
nier obtient aussi l'appui des milieux financiers de New-York qui s'associe à l'ouest
californien dans un mouvement de fond.

LES TAUX SE REPLIENT ENCORE

Mais l'optimisme de Wall Street a surtout été encouragé par la baisse des taux aux
Eta ts-Un is qui se sont comp rimés de 20 à 11 % depuis le printemps 1980. Ce dégonfle -
ment rapide du loyer de l'argent a insufflé un attrait croissant po ur les titres à revenu
variable.

Quelques indications chiffrées illustrent la mesure de la hausse des actions:

INDICE DOW J ONES DES INDUSTRIELLES
Le 2 janv. 1980: 820,57
Le 21 avril 1980: 759,13 (minimum de l'année)
Le 15 août 1980: 966,72 (maximum de l'année)

Cette progression inusitée de plus de deux cents poin ts en de ux mois s'accompagne
d'estimations plus optimistes des experts quant à l 'évolution conjoncturelle à court et à
moyen terme.

Il en est aussi résulté une influence positive sur la tenue des marchés financiers et
boursiers aux places européennes.
( Enfin l'or, l'argent et les autres métaux ont pu tenir des prix stables, n'étant p lus

l'objet de recherches à caractère essentiellement spéculatif. E.D.B.

Une enfant attaquée
par un ignoble Individu
(c) Il y a quelques jours, un ignoble
individu s'en est pris à une enfant âgée
de 5 ans. Après l'avoir amenée dans
les sous-sols d'un immeuble de la rue
Cernil-Antoine, à La Chaux-de-
Fonds, l'homme a commis sur la fil-
lette un acte analogue au viol. La
petite victime a dû être conduite à
l'hôpital pour y recevoir des soins.

La police de sûreté, qui conduit
l'enquête, a confirmé les faits. Sitôt ce
crime connu au sein de la population,
la police a reçu de nombreux coups de
téléphone signalant des agissements
bizarres d'individus. Il s'agit bien sûr
de vérifier chaque piste, mais dans
l'immédiat on ne peut que recomman-
der aux parents la plus grande pruden-
ce, en évitant toutefois de tomber dans
l'exagération.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Saturne 3 (12 ans).
Eden : 20 h 30, Cher papa (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Le cavalier électrique.
Scala : 20 h 45, Le chaînon manquant (16 ans

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 1, ru

Neuve , tél. (039) 224821.

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

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections (

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.

Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-
châteloise.

Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles
et biotopes.

Permanences médicale et dentaire : en cas
) d'absence du médecin de famille,

tél. 22 1017.
Pharmacie d'office : Carlcvaro, 81, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
e tél. 221017.

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 312246.
d

Permanences médicale et dentaire : en cas
:t d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou

le service d'urgence de l'hôpital ,
:t tél. 315252.

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

CARNET DU JOUR

I CARNET DU JOUÎT
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 à 12 h et de 14 à 17 h , sauf lundi et
vendredi après-midi.

LA CHAUX-DE-FONDS |



IL ÉTAIT UNE FOIS...

A Peseux, au Bas-des-Combes,
plus précisément entre la rue des
Uttins et la rue de Neuchâtel , exis-
tait un magnifique verger dans
lequel le colonel Charles de Tribo-
let, inspecteur général des milices
de l'Etat, avait édifié en 1799 une
petite maison d'été dont le charme
mérite d'être rappelé.

Dénommé «Le verger» , ce ter-
rain avait appartenu à sa mère, née
Marguerite de Chambrier, et le
pavillon assez confortable rendait
service à la saison des fruits et pour
la récolte du raisin du magnifique
parchet de vignes des Combes
dont les vins étaient excellents.

En effet , même Oscar Hugue-
nin, le pétillant narrateur dés
scènes typiques des Montagnes
neuchateloises , en parle en signa-
lant qu 'à La Sagne, les délicieux
« poussenions» étaient toujours
arrosés d'un vin blanc de Peseux
ou d'Auvernier !

A la mort de la veuve de Tribo-
let en 1849, le professeur Charles
Prince acheta cette propriété très
tranquille , car il n'y avait pas une
maison jusqu 'au Vauseyon.
Professeur à la Première académie
(université) , il y entendait pour-
suivre ses études sur les classiques
latins et grecs : on n 'aurait pu choi-
sir retraite plus favorable pour la
méditation.

Faisant beaucoup d'invitations,
Prince se mit à réunir tout ce que
Neuchâtel comptait d'intellectuels
et dès lors la population de Peseux
appela cette petite résidence de
campagne, enfouie dans la verdu-
re , la « Maison des Philosophes»
ou la « Philosophière»!. La chère
petite demeure était à peine visi-
ble de la rue de Neuchâtel , car un
mur surmonté d'une clôture,
couverte de lierre, la dissimulait.

On imagine un peu les entre-
tiens des habitués à ces réunions
entre professeurs, les Matile,
Arnold Guyot , Agassiz !

Le passé hantait cette maison et
les plus robustes cerveaux ou les
plus clairs esprits du temps y

Les grands immeubles du « Fer-à-Cheval » qui ont été construits en partie sur le ter-
rain où se trouvait jadis la «Maison des Philosophes» (Avipress P. Treuthardt)

échangèrent des propos souvent
enjoués. Après avoir discuté litté-
rature ou théologie , ces profes-
seurs préparaient ensemble des
sujets d'examens, en y glissant
parfois un piège. D'autres fois, ils
relisaient à haute voix des travaux
d'étudiants de l'Académie et se
faisaient des gorges chaudes des
âneries de certains candidats !

Parfois aussi , on y entendait de
bonnes plaisanteries: un jour le
pasteur DuPasquier étant monté à
Peseux arrive à la « Maison des
Philosophes» à la fin du repas et
voyant de nombreuses bouteilles
sur la table, s'écria :
- Eh bien! vous l'appréciez le

vin des Combes !

- Bien sûr, lui répond Philippe
Godet , car vous devriez savoir, en
votre qualité de pasteur, que
l'apôtre Paul a dit : « Ne continue
pas à ne boire que de l'eau!...

LE TRIBUT
DU DÉVELOPPEMENT

Après le décès du professeur
Prince, les réunions savantes et
souvent d'une bonne philosophie
cessèrent et la propriété du
«Verger» passa par héritage à la
famille Perrochet-Prince, de La
Chaux-de-Fonds, qui eut bien soin
de lui conserver à la fois son carac-
tère et son charme jusqu 'en 1950.

Mais après le décès du Dr
Charles Perrochet , cette parcelle
riche en souvenirs savoureux fut
vendue en 1951 et l'on y édifi a les
grands immeubles du «Fer-à-
Cheval », dont tous les apparte-
ments étaient loués bien avant
l'achèvement de la construction.
C'est dire qu 'à cette époque la
pénurie de logements était gran-
de!

Ainsi disparut cette « Maison
des Philosophes» , chère aux
anciens habitants de la Côte, avec
son toit mansardé et sa grande
cheminée.

Mais les souvenirs attachés à ces
vieilles pierres sont bien vivaces.

W. Sieber

Une «Maison des Philosophes» à Peseux

92565-6 ' 
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LOUPES
JUMELLES
LONGUES-VUES
BOUSSOLES
...et les nouveautés
en lunetterie

Q Tél. 31 12 61

92562-6

Pour un beau meuble ancien... I
Pour une belle restauration... I

GARE 14 - 2034 PESEUX - 0 (038) 31 20 20 B
92567-6

Pas de vacances pour les ouvriers des entre-
prises travaillant sur le grand chantier du centre
commercial et de la reconstruction de
l'immeuble devant abriter la nouvelle succur-
sale de la Banque cantonale, Grand-Rue 6, à
Peseux.

Le gros œuvre du bâtiment commercial à un
étage où seront logés le discount Berthoud et
les radios-télévisions de Rémy Perret est déjà
bien avancé. Au sous-sol, un grand parc à
voitures souterrain a été construit et l'on voit
déjà s'ébaucher l'entrée réservée aux voitures,
en bordure de la rue James-Paris.

CHANTIER BRUYANT
II y a quelques mois, des palplanches avaient

dû être posées avec beaucoup de bruit pour
ceinturer le chantier et permettre les excava-
tions nécessaires. L'enlèvement de ce matériel
a eu lieu à fin juin, avec beaucoup moins
d'inconvénients pour les habitants des alen-
tours.

Quant à l'immeuble Grand-Rue 6, qui
accueillera les nouveaux locaux de la BCN et
quelques appartements, il sera sous toit au
moment où paraîtront ces lignes.

Du fait de la complexité du chantier et des
importantes fondations entreprises avec
précaution, un peu de retard a été pris par rap-

<" ' a» • ¦ 
' ;- ¦ ¦ 

' ' • ¦

Le bâtiment vu du sud. (Avipress P. Treuthardt)
. .¦c;

La future BCN vue de la rue principale de Peseux. (Avipress P. Treuthardt!

port au programme initial. Mais on fait diligen-
ce. Les surfaces commerciales seront mises à
disposition avant la fin de cette année et c'est
au printemps prochain que la BCN emména-
gera dans ses nouveaux locaux.

BEAUCOUP DE DISCUSSIONS
On n'a pas oublié que ce projet de construc-

tion fut assez controversé et qu'un référendum,
lancé à la suite des autorisations données par la
majorité du Conseil général, a entraîné une

1 votation communale en mai 1979. Le résultat
ayant été négatif, le projet fut remanié pour être
rendu réalisable sans dérogation.

Tout cela est du temps révolu et quand la
grande grue aura été démontée et que le chan-
tier sera terminé, les nouvelles constructions
pourront s'intégrer dans le quartier où un peu
de verdure ne sera pas superflue.

L'avenir montrera alors comment aura été
modelée cette zone commerciale du Grand-
Verger, acceptée par les autorités locales il y a
plusieurs années déjà. W. Si.

Un centre commercial en voie
de réalisation au centre de Peseux

I
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PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZINI
CORCELLES - Tél. (038) 31 13 47

92557-6

Q 

Montres, bijoux, étains ^H
de quoi satisfaire tous vos désirs!

DES MARQUES PRESTIGIEUSES :
1 Montres : Longines - Borel - Eterna - Certina -Zénith - J
I Zodiac - Rado - Girard - Perregaux. A
J Pendules neuchateloises : Zénith - Le Castel - _B

Palais Royal. __ffi_
Etains de première qualité. t̂̂ m 1

92558-6
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60 ANS D'EXPÉRIENCE A VOTRE SERVICE

Appareils ménagers - Lustrerie
___ - —  -. , _ , „._ ,, .. 

92559.6
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Wf Àwtw JÊn TOi"̂ W Ha BMfci'ABMpJrafl'wM

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne Fondue chinoise

" 92650-6

j Ciliane k Prôt-à-porter
m féminin

? YZoutwue A la portée
" de chacune

PESEUX - Rue des Chansons 6
Tél. (038) 31 67 51

~" ~ ~~ 
92561-e
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f' 5̂ 9 à domicile esthétiques
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'"¦ le bien-être et Epilation - Soins du visage

i:< mMSLmmSmK- ^ l'alimentation de
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î;'^' ;" Docteur en pharmacie
S '¦¦< IM PARFUMERIE^ m̂ COSMÉTIQUE Tél. (038) 31 1131

AVANT D'ACHETER...

comparez, mais
comparez tout

CHEZ HAEFELI
; PRIX MINI-SERVICE MAXI
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Occasions TV couleur
dès Fr. 250.—
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Successeur Cl. Wisard ¦
RADIO - TV - HI-FI

Gd-Rue 22 2034 Peseux B
Tél. (038) 31 24 84 I

92563-6
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50 cenUmes de moins sur tous les produits meirt look.
Crème à raser men's look Mousse à raser men's look Mousse à raser men's look pour barbe dure

WAAM^'* r Pour le rasage traditionnel. Ramollit la Pour les barbes qui sont faciles à raser. . . /. La mousse à raser spécialement conçue
barbe et permet un rasage de près au Assure un rasage de près, sans problème, pour les barbes dures. Sa composition

¦ y y yyyyy y :  :.;moyeq:du*asoir à-main ou du rasoir à lame, y > ' ¦-
¦¦¦¦ :.. ' permet un rasage de près en douceur.

IM 5 5Û 11Û110 g HIV W au lieu de 1.80 290 g À Ï Ï E W W  au lieu de 3- 290 g VI1V au lieu de 3.60
._ :_ /. ̂ ;.^; ...i10u S," 1- 1.8'> (100 g-0.862) _ 100q~1 .069)

Pre Electric Shave Lotion men's look Lotion after shave men's look
Pour les utilisateurs de rasoirs électriques. Pour les soins quotidiens après le rasage.

:. .;¦ : y ŷy / Ay yyy . Recouvre la peau d'une fine pellicule qui Raffermit et rafraîchit la peau. Désinfecte
y C :: .. : .  ¦; permet au rasoir électrique de glisser en et prévient les rougeurs.

douceur. A mak A

__ 5Ô 1-145 ml VIVV au lieu de4- 145 ml VI au lieu de 3.50
. .;::

:' ' ¦'¦ >;¦¦¦ l ' • ';/¦ (100 ml - 2.41") ' (100 ml ™ 2.069)

Prix. Qualité. Choix.
93497-A
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JjR y >»» î  i" '*V ? * IPIsjHl! jgm, _¦&¦ ?._&

^^^̂ ^
 ̂

,4 A?ofre boucherie: Cornettes aux œufs frais Suchard Express g 2g Z
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K.. t Z 
m l9ane ^g 1.45 Huile d'arachides g 25 «Cremo» brique % ,itra 2.30 Z
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Jalimtnlairew Goron 78, R. Bonvin a oc Huile de tournesol

^ 2.95 ! 0M0 (1 kg gratuit) tambour j •
Premier SI ^ d " h» _ _ •_«_ _«. "" " ; géant 6 kg 13.80 I W
Pote dcNeudûtei) f» Beaujolais AC 79 Q 7fî D 
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, A, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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1 TV NOIR ET BLANC PAL; 1 TV couleur
PAL; 1 table à rallonges, 6 chaises, 8 chai-
ses claires ; 1 penderie; 1 salon en skai noir
et divers petits meubles. Tél. (039) 41 38 32.

89260-J

CAUSE DÉPART orgue Viscount M 70 ; vélo
10 vitesses Ralei gh; skis de fond Toko
Racing, 210 cm et chaussures 43, état neuf.
Tél. 31 58 21 , dès 18 heures. 9i824-j

CHIEN DE CHASSE croisé, 2 mois, propre,
bas prix. Tél. 31 84 67, dès 9 heures. 92159-j

ANTIQUITES, chaudière en cuivre, fourneau
rond. Case postale 128, 2610 Saint-Imier.

9269 l-J

BAS PRIX : salon, chambre à coucher,
machine à laver la vaisselle, divers petits
meubles. Tél. 33 66 53. sis-w-j

CHAMBRE À COUCHER Perrenoud, avec lits
jumeaux , parfait état. Tél. 33 56 73. 91840-J

VÉLO MI-COURSE Peugeot, 7-10 ans, 130 fr.
Tél. (033) 53 13 17. 89499-j

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE, taille 38,
avec chapeau. Tél. (038) 25 88 44, interne 85.

92259-J

PIANO CRAPAUD bon état; divers meubles
de style. Tél. 36 15 20, heures des repas.

91892-J

CHAMBRE ÀCOUCHER, salle à manger , très
bon état. Prix à discuter. Tél. (038) 53 10 50.

92266-J

COURS POUR APPRENTISSAGE employé
commerce. Bon état. Tél. 31 33 04. 91895-j

MACHINE À LAVER, fourneaux à mazout.
Tél. 31 80 40. 91904-j

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

PARTICULIER CHERCHE MENUISIER pour
divers travaux. Adresser offres écrites à
JB 1552 au bureau du journal. 91905-j

CHERCHONS DAME disponible 5 demi-
journées, pour garde enfant et ménage.
Tél. 24 50 73. 88868-j

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE conscien-
cieuse, 1 ou 2 demi-journées par semaine.
Rég ion Marin-Epagnier. Tél. 33 58 57.

91829 J

DAME EST CHERCHÉE pour nettoyages
d'appartement, matin; bien rémunérée.
Commencer au plus tôt. Tél. 25 00 05,
heures de bureau. 91886-J

S.O.S. Quelle personne dévouée et sérieuse
accepteiait de faire ménage, etc. chez père
de famil.le sérieux vivant seul avec ses
2 enfants de 7 et 9 ans ̂ Appartement
moderne. Adresser offres écrites " à
1908-01146 au bureau du journal. 92270-j

APPARTEMENT 2 À 3 PIÈCES, région
Vauseyon-Peseux. Loyer modéré, pour
24 septembre. Tél. 31 59 78 ou 41 25 34.

91836-J

GARAGE est cherché à louer, à Cressier ou
Cornaux. Tél. 24 51 94. 91847-j

STUDIO MEUBLÉ à Neuchâtel, est cherché
pour début septembre, par jeune femme.
Tél. 51 36 16, le matin. 91891-j

DAME CHERCHE STUDIO ou appartement
est ville - bas du Mail, pour 1er octobre.
Tél. 24 13 29. 91887-J

DAME CHERCHE 2'/_ - 3 PIÈCES, quartier
Chasselas, Poudrières, Rosière, Maillefer.
Tél. 25 59 41. 91893-j

URGENT 2 PIÈCES ou studio non meublé,
quartier gare ou environs. Tél. 33 28 34.

91897-J

URGENT: CHAMBRE indépendante meu-
blée ou non, loyer modéré , centre ville.
Tél. 25 74 74 - 25 39 69 (le soir). 92271-j

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES, région
Rocher-Cadolles, si possible pour début
décembre. Tél. (021) 34 04 95. 91900-J

CHAMBRE modeste, indépendante.
Tél. 25 32 20. 91830-j

JOLI 3 PIÈCES avec vue sur le lac , pour fin
octobre, à Hauterive, 500 fr. Tél. 25 64 64,
interne 233, heures bureau, A. Schlauri.

91841-J

SAINT-BLAISE 2 chambres, meublées ou
non, avec salle de bains et cuisine, dans
appartement tout confort. Tél. 33 56 73.

91839-J

2 PIÈCES, cuisine, salle de bains, à 1 minute
du centre, 300 fr. + charges. Tél.'25 32 53.

91850-J

APPARTEMENT MEUBLÉ 3 pièces, dès
I0'septembre, Parcs 14, 600 fr. + charges.
Tél. 24 14 31. 91889-J

2 PIÈCES, bains, petite cuisine, 220 fr. +
charges, pour le 24 octobre 1980. Orée 76,
tél. 25 89 19. 92263-J

APPARTEMENT 3'/_ agencé, immédiate-
ment à Cortaillod. Tél. 41 26 75. 91885-j

CENTRE VILLE studio meublé pour une ou
deux personnes, grand confort, libre le
1°' septembre 1980, 400 fr. + charges.
Tél. 33 35 26. 91884-j

RUE DE LA CÔTE, pour I0' octobre, 3 pièces,
confort , 385 fr., charges comprises.
Tél. 25 97 57, dès 19 heures. 92275 J

STUDIO MEUBLÉ, ruelle Vaucher, cuisinet-
te , douche et galetas, tranquille. La Neuchâ-
teloise, tél. 21 1171. 92166-J

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

DAME dans la cinquantaine cherche emploi.
Bureau exclu. Adresser offres écrites à
BS 1544 au bureau du journal. 92258-j

JEUNE SECRÉTAIRE, allemand - français -
anglais , cherche du travail, rég ion Neuchâ-
tel. Entrée début septembre. Adresser offres
écrites à CT 1545 au bureau du journal.

91842-J

DAME DE COMPAGNIE cherche place
auprès de personne âgée. Gros travaux
exclus. Pas sérieux s'abstenir. Tél. 25 42 17,
entre 11 h et 12 h, ou soir. 92148-j

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU avec CFC
cherche emploi, rég ion Neuchâtel-Boudry.
Tél. (038) 42 29 65, le soir. 91845-J

ÉTUDIANTE cherche travail régulier , chaque
samedi matin (4 heures). Tél. 31 35 01.

91880-J

CHERCHE PLACE AU PAIR dans famille avec
enfants, immédiatement. Tél. <(06.4r65 MR 12.
¦ .- <u, .. 92693-J

¦J" " .; -^.-*.T--^ r ' -.¦ • t.". "̂ ¦ftf T̂.**^MM _̂- =̂ ¦ fct¥FH W ^̂
DIVORCÉ sans enfants, quarantaine, désire
rencontrer compagne pour rompre solitude
et pour amitié. Ecrire à HZ 1550 au bureau du
journal. 91833-j

JEUNE HOMME désire nouer amitié avec
une jeune fille, 20-28 ans, agréable, franche,
ouvert e et sincère. Ecrire à FO 1505 au
bureau du journal. 89i94-j

POUR CAUSE DE MALADIE, à donner,
contre bons soins, 1 chien berger allemand,
très affectueux, âgé de 2 ans, ainsi qu'un
cocker. Tél. (038) 33 25 45, le soir. 90521-J

OFFRE 10 FR. contre 1 heure conversation
avec personne italienne, 2 fois par semaine,
à Neuchâtel. Tél. (038) 53 16 64. 92276-J

À DONNER CHATONS très affectueux et
propres. Tél. (038) 42 20 03. 92272-j

BUREAU avec tiroirs, bas prix. Tél. 42 26 44.
91846-J

VÉLOMOTEUR , bon état , 2 vitesses.
Tél. 55 23 88. 91883-j

FENÊTRE 3.14 x 1.85; miroir 1.60 x 0.80 x
0.06; porte coulissante 1.00 x 2.20; rideaux
vieux rose. Tél. 31 80 40. 91902-j
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Société Suisse pour la Navigation Aérienne,

Zurich

Emprunt 1980—2005 en deux tranches
de fr. 120 000 000 au total
Tranche A avec taux d'intérêt variable
Tranche B avec taux d'intérêt variable «différé»

TRANCHE A Le montant de l'emprunt est destiné au
1 renouvellement et à l'agrandissement du

Taux d'intérêt Parc d'avions ainsi qu'aux investissements

5 

s'y rapportant

I / U/ jusqu'au

I Q 10 i0septembre i98i Conditions de l'emprunt valables
pour les deux tranches

f intérêt annuel de '/«"/o supérieur au rende-
ment moyen, publié par la BNS, atteint le Durée :
dernier vendredi du mois d'août par les 25 ans au maximum
emprunts de la Confédération ayant encore
entre 5 et 12 ans à courir. Remboursement possible

' Taux minimal : 33/(0/o p.a. le 10. 9. 1997 ou 1998 à 10r/. <Yo
? . Total maximal : 8 °/o p.a. le 10. 9. 1999 ou 2000 à 101 °/o

le 10. 9. 2001 ou 2002 à 100'/.%

Prix d'émission dès le 10.9.2003 à 100 •/.

n An 0/ Titres :
¦ S i _ • _ $ _! ' 

' /_"_ obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000

I éMk%àV̂ & /"  et fr. 100 000

[3 Numéro de valeur: 120763 Libération :
10 septembre 1980

TRANCHE B Coupons:
coupons annuels au 10 septembre

Taux d'intérêt

5 

Cotation :
1 / Q/ , aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
/ „ A-. )usqu au Lausanne, St-Gall et Zurich
/ Q J\J 10septembre 1990

le taux d'intérêt pour les 10 premières
années est fixe ; à partir de la 11 ème année
jusqu'au remboursement, le taux d'intérêt Délai de souscription
annuel sera fixé comme pour la tranche A. du 21 au 27 août 1980
Taux minimal : 33/<% p.a. à midi
Taux maximal : 8 "li p.a.

. c- . " - '¦ y ¦-

r. r^TÇAT-r* ' ¦) - '• _ -. ro"\"-. *%• 1«*W&* <*:-'*---: v - ' -..VK v̂* -̂:'-«.'(.',;_iy. <-* * - ¦• ¦ ' *Prix d émission

4a 4|jpfl£sn 0/ Des Pr0SPectus français et allemands avec
f- ' ' ] | A-v bulletins de souscription insérés sont à la

»«i* _̂j__r 1tft__r I \J disposition de la clientèle auprès de tous |.
I 

* les guichets des banques mentionnées
Numéro de valeur: 120 764 ci-dessous.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS
GENEVOIS

BANQUE LEU SA SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE
A. SARASIN & CIE EHINGER & CIE SA

\ 

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
93654-A
n, . .i i iin___ _ ¦ . .!_ _jByf_WBMjpwg^"yw^̂ MPM.|wy |̂g ___ K_C

On cherche:

UN SERRURIER
éventuellement
logement à disposition.

Faire offres à :
Walter Luginbùhl,
construction métallique,
2087 Cornaux. Tél. (038) 47 14 90.

92678-0

C O M M E R Ç A N T S  l
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.-

Feuille d'avis de Neuchâtel

- ;H&»5S8 ,̂I_ Jœ&^Sr n̂̂ vB' '
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Cette semaine M

¦ GLACE 1
1LUSSO I

Parfums assortis — Le bac de 2 litres -

1 5-95 J¦/,.¦
¦ . 

\̂ 
—KWT— ¦¦ 

93721-A / M&p H
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cherche pour son atelier de mécanique

1 mécanicien
faiseur d'étampes

d'horlogerie
qui, après une période d'adaptation, sera chargé de la
confection d'étampes de petites dimensions.

Travail varié et indépendant.

1 micromécanicien
qui aura pour tâche la confection de petits outillages et de
pièces de précision.

1 mécanicien
de précision

qui aura pourtâche la confection d'outillages et de petites
machines destinées à la fabrication de nos différents
produits.

Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- horaire variable !
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. Noverraz à PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425.

93657-0

BANGLADESH
Dans le cadre de la coopération au développement avec li
Bangladesh, nous cherchons un

INGÉNIEUR EN ÉLECTRICITÉ
EPF/ETS

pour occuper un poste de responsable de projet.

Son domaine d'activités recouvre la formation du personnt
local d'un atelier de réparation, ainsi que l'agrandissement e
l'amélioration des installations. II devra aussi apporter se
conseils dans l'acquisition de nouveaux appareils et ei
surveiller le montage.

Exigences :
- plusieurs années d'expérience professionnelle sur de

installations électroniques, des machines et des appareil!
- bonnes connaissances d'anglais
- âge souhaité : minimum 28 ans

Durée du contrat :
2 ans, renouvelable

Renseignements et offres :
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres,
accompagnées d'un curriculum vitae, au

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Coopération au développement et aide humanitaire
3003 Berne. 9372s.

Entreprise importante de la micromécanique
souhaite engager, pour son secteur « produits
aéronautiques »,

INGÉNIEUR ETS
en électronique ou micromécanique en tant que

RESPONSABLE
DE LA QUALITÉ

Nous recherchons une personne de haut niveau, à i
i même d'assimiler les exigences des cahiers de
j charge de nos clients et d'organiser ensuite le
j respect des spécificat ions dans le domaine du

contrôle de la qualité.

Nous offrons une format ion soignée, éventuelle-
ment aux Etats-Unis, une poss ibilité de carriè re
dans un secteur en fort développement et un travail
indépendant avec des contacts et des responsabili-
tés à un niveau élevé.

Nous souhaitons trouver un ingénieur trilingue,
< ayant quelques années d'expérience en fabrication ;

(âge idéal : 30 à 35 ans), très ordonné et capable de
faire preuve d'initiative dans son travail.

Faire offres sous chiffres 28-950065 à PUBLICITAS,
rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel. 93574-0

En raison du départ du titulaire, nous cherchons pour la promotion de
produits dans le commerce de détail laitier un

SPÉCIALISTE
DE L'ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

Sa tâche consiste à animer les ventes dans cet important secteur, en organi
sant des cours de perfectionnement pour le personnel de vente. L'élaboratioi
du programme, l'organisation et le déroulement des cours, ainsi que le;
campagnes promotionnelles figurent au cahier des charges, il disposera di
matériel didactique français/allemand déjà existant. Bien qu'il ne soit pa:
appelé à vendre des produits, le succès de son activité dépendra surtout dt
son aisance naturelle dans les contacts humains.

Profil idéal pour ce poste :

- formation de base de laitier ou fromager, ou d'employé de commerce avei
stages dans le secteur de l'alimentation.

- entregent et don de persuasion dans les contacts avec les détaillants.

- flair dans le domaine des promotions de vente et de l'enseignemen
professionnel.

- âge idéal : 25 à 30 ans.

- langue maternelle française et diction parfaite de l'allemand, lui permettan
de donner également ses cours en Suisse alémanique.

Nous offrons :

- une stabilité d'emploi, un salaire en rapport avec les exigences et les
responsabilités requises.

- des prestations sociales d'avant-garde.

- le poste vacant présente de multiples possibilités de développement.

Nous nous réjouissons de recevoir vos offres de service, avec référence)
à l'adresse de la Centrale de propagande de l'industrie laitière suisse, '
l'intention de M. Walter Graf, Weststrasse 10, 3000 Berne 6. 93730-0

t '

Côtelettes de porc

les 100 g I B^̂

Filets de dorsch

Tomates du pays

le kilo _UB# U

Yôghourts «Hirz»
ixtra -fruités Cfl

180g ""BOU
_____¦___¦________¦¦___¦__¦_ Il Wil l««^MW_»-_-»_i__i-_i»^-l-_______________________________ |

Chaussons
aux pommes ^^la pièce B%#U

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

- TOURNEURS
- PERCEURS

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

OUVRIERS
pour satinage et polissage sur métal,
seraient engagés tout de suite, place
stable, ambiance agréable.

Faire offres ou se présenter chez
HUGUENIN-SANDOZ S.A.,
Plan 3, 2000 Neuchâtel 5.
Tél. 25 24 75. 93640-O

On cherche:

1 mécanicien de précision
1 alde-mécaniclen

S'adresser à Maurice Jeanneret,
Dombresson.
Tél. 53 32 32. 91793-0

Restaurant des Trois-Tours à Boudry

cherche

GARÇON DE SERVICE
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Téléphoner ou se présenter au
42 30 30. 92685-0



^̂  
footbal1 I Samedi, coup d'envoi d'un nouveau championnat de ligue nationale A

Place à la saison 80-81, avec le bienheureux retour à un championnat
« normal», où les victoires valent deux points et non un, cela au grand
bénéfice du public. Championnat ouvert, un tas d'équipes semblant de
force assez égale. Après de longues semaines de préparation et de tâton-
nements, il est temps de s'attaquer au vif du sujet avec, comme innova-
tion, les matches fixés à la même heure pour tout le monde. Seule excep-
tion en ce jour d'ouverture, le match Nordstern - Neuchâtel Xamax, qui
débutera à 17 heures, au Rankhof, les réfections du stade Saint-Jacques
n'étant pas terminées.

Samedi, à vingt heures, il s'agira de
partir du bon pied, c'est-à-dire de
gagner, pour les équipes opérant à
domicile; de chiper un point, pour cel-
les se déplaçant, le fin du fin étant pour
elles d'en récolter deux. Exercice péril-
leux; qui le réussira? En ce début de
compétition, il est présomptueux de
parler de matches-phares, bien que
l'une ou l'autre des parties semble être
d'un poids plus lourd.

BELLINZONE - SERVETTE

Pas de rencontre l'an dernier. Que
peut le néo-promu, Bellinzone, contre
un Servette qui vient de rater le titre et
qui, en plus, devra prouver qu'il a par-
faitement « digéré» le départ de cinq
titulaires? Si, au Tessin, la méfiance
est toujours de rigueur, Servette a tout
de même les faveurs de la cote. Bien
sûr, il serait plaisant que Bellinzone se
révèle le Lucerne de la saison passée.

CHÊNOIS - CHIASSO (0-0, 1-2)

L'an dernier, Chiasso avait assuré sa
survie à grands coups de parités.
Après avoir perdu un gardien comme
Prosperi et ses deux marqueurs paten-
tés, Pellegrini et Bang, gageons que
Luttrop va encore renforcer la matière
défensive. Le favori, Chênois, transpi-
rera pour la rendre à merci.

LAUSANNE - SION (0-2, 3-0)

A la Pontaise, cette défaite de 0-2
avait ouvert la voie à une kyrielle de
déconvenues lausannoises. En six
rencontres, un seul point d'acquis.

Samedi, Lausanne s'en souviendra,
car il ne tient pas plus que ça à devoir
plonger dans les soucis au mois d'août
déjà. Si la nette victoire en Coupe de la
ligue face à Neuchâtel Xamax ne lui est
pas montée à la tête, il peut partir d'un
bon pied.

Que vaut Sion sans Jeandupeux?
l'avenir le dira. II devrait toujours être
bon, le cadre, à part Mathez, n'ayant
pas connu de changement.

LUCERNE - GRASSHOPPER (1-1, 0-5)

Au tour final, deux nouvelles défai-
tes lucernoises. Cette proche partie
vaut surtout par l'attente de la réponse
lucernoise quant à l'invulnérabilité des
gens de Wolfisberg sur leur terrain,
durant le tour principal 79-80. Après,
ma foi ! c'était la glissade.

II serait étonnant que Lucerne répè-
te ses exploits passés, surtout que
Grasshopper ne sera pas commode.

NORDSTERN - NEUCHÂTEL XAMAX

Exceptionnellement, coup d'envoi à
17 heures.

Pas de rencontre la saison dernière,
mais on se souvient qu'il y a deux ans,
les Neuchâtelois avaient concédé un
étonnant 1-1, au Rankhof, juste après
avoir battu Sion par 8-0. La prudence
s'impose et, dans cette optique, le 0-4
de samedi dernier aura fait du bien. La
grosse tête n'a jamais rien valu. Si de
justes enseignements ont été tirés de
la défaite de la Pontaise, le passage à
Bâle sera bénéfique.

YOUNG BOYS - BÂLE (1-3, 1-4)

L'ours ne doit pas se bercer d'illu-
sions, car, malgré le changement de
président, sa position est précaire, son
contingent affaibli par les départs de
Hussner et de Zwygart. Bâle, qui vient
de perdre contre Zurich, remettra
l'église au milieu du village, le comp-
table Benthaus sachant que ce coup,
deux points en valent deux.

ZURICH - SAINT-GALL (0-3 0-4)

Bien curieuses, ces deux victoires
saint-galloises que Jeandupeux
s'empressera d'effacer. En y regardant
de près, on voit que Saint-Gall a perdu
Stoeckl, Brander, Weber , Stomeo et
Seger qui, à eux seuls, avaient marqué
vingt-neuf buts sur un total de quaran-
te-huit I Les nouveaux, à part Gorgon,
venant de séries inférieures, l'horizon
apparaît comme assez bouché.

A moins d'une énorme surprise, on
voit mal Zurich rater son entrée.

A. E.-M. LUTTES ARDENTES. - Dès samedi , la lune pour le canon sera sans pitié. Malheur aux faibles ! (Photo Baumann)

COMME D'HABITUDE. - Zurich, représenté ici par Erba (maillot blanc), et Bâle,
dont on reconnaît les joueurs Marti et Maradan (à droite) seront de nouveau
parmi les favoris. (ASL)

«En engageant Daniel Jeandupeux
comme entraîneur, nous nous som-
mes assuré les services d'un homme
intelligent. » Successeur du regretté
Edwin Naegeli à la tête du F.C. Zurich,
Alfred Zweidler ne cache pas qu'il
attend beaucoup du travail de l'ex-
joueur bordelais : «II a, du reste,
prouvé à Sion ses capacités», précise
le « boss» zuricois. Notre but pour la
saison qui va débuter est de présenter
un football attractif débouchant sur un
classement nous permettant de parti-
ciper à l'une des coupes européen-
nes », ajoute M. Zweidler.

DE BONNES CARTES

Qui douterait que Daniel Jeandupeux
est conscient de la tâche qui l'attend sur
les bords de la Limmat? « Quel club enga-
gerait un entraîneur sans espérer que
celui-ci lui apporte le succès ? remarque le
Chaux-de-Fonnier. Mais, pour arriver à
un bon résultat, il faut être en mesure de
présenter un jeu séduisant. C'est notre
but , insiste l'ex-entraîneur de Sion.

Jeandupeux semble, en tout cas, avoir
les cartes en main pour pouvoir mener à
bien les idées qu 'il se fait du football. Il
sait pourtant que certains l'attendent « au
contour» . Les admirateurs de Timo
Konietzka , qui reste pourtant son ami , ne
manquent déjà pas de contester quel-
ques-unes de ses intentions. On lui repro-
che un manque certain de réalisme:
«Zurich est une équipe faite pour prati-
quer la contre-attaque, assurent ses
contradicteurs , or Jeandupeux veut lui
imposer un jeu en contradiction avec les
capacités des joueurs mis à sa disposition,
écrivent-ils. »

UN SEUL CHANGEMENT

Heureusement, le caractère de l'actuel
entraîneur de la troupe à Grob n 'est pas
de ceux qui se laissent déranger par la
critique. On peut être assuré qu 'il suivra
sa ligne de conduite. Il connaîtra peut-être
des problèmes, mais nous ne croyons pas
qu 'il soit incapable de les surmonter. En

ce qui nous concerne , nous sommes per-
suadé que la phalange qui «loge » à un
kilomètre de celle du Hardturm fera
parler d'elle cette saison.

A vrai dire elle n'a été que peu modifiée
par rapport au dernier championnat. Il y a
eu, certes, le départ de René Botteron ,
mais il n'est pas encore prouvé que cela l'a
affaiblie. Le jeu fut , en effet , trop souvent,
bâti sur le duo Jerkovic - Botteron par le
passé ; il est possible que l'absence du
Glaronais procure une plus grande homo-
généité au « onze» du Letziground. Le
tout est de savoir si Ruedi Elsener
parviendra finalement à confirmer la
classe que plusieurs lui reconnaissent.
Jusqu 'à aujourd'hui , seul Helmut Johann-
sen, que ce joueur critiquait à tour de bras,
réussit à en tirer le maximum.

CONVAINCRE ZAPPA

Le gros problème de Daniel Jeandu-
peux sera de convaincre Gian-Pietro
Zappa que sa place est au milieu du ter-
rain. Promu « libéro » de l'équi pe nationa-
le, le Tessinois ne semble pas heureux de
devoir quitter ce poste, que lui donna
Cjakovski au F.C. Zurich. Il se fait tirer
l'oreille. Il a tort, car il devrait se dire que
si Jeandupeux lui trouve des qualités
d'animateur , c'est parce qu 'il reconnaît sa
« vista » et la vigueur de ses tirs au but.

Ignoré par Cjakovski , Alberto Erba
pourrait être un pion précieux dans
l'échiquier de l'entraîneur des Zuricois.
Longtemps éloigné des stades par une
blessure, le Bellinzonais a de la technique.
Il sait la mettre en évidence si on lui donne
confiance. Dans les rencontres qu 'il a
jouées jusqu 'à ce jour au poste de stop-
peur, il a démontré qu 'il avait de la classe.

EFFECTIF RESPECTABLE

Oui , Daniel Jeandupeux a du «maté-
riel» capable de faire du F.C. Zurich une
phalange qui pourrait briguer les tout
premiers rangs. Grob, dans le but, malgré
son âge (34 ans), reste un des meilleurs
cerbères du pays. Ludi, Baur , Landolt ou
Kurz , hélas ! un peu trop durs, savent se
faire respecter en arrière. Au milieu du

. . . . - W
terrain, Jure Jerkovic saura être le
constructeur capable de désarçonner
l'équipe adverse, par ses passes précises et
ses feintes admirables. Avec un Kundert
omniprésent et surtout très efficace par
son jeu défensif , ce secteur servira de
plaque tournante à une formation qui
peut avoir en Peterhans, Seiler et Elsener
une ligne d'attaque irrésistible.

G. DENIS

Gardiens

' 1. KUNG Hans, 1949
l 2. MULLER Hans, 1954

! Défenseurs

i 3. STOHLER Joerg, 1949
! 4. HASLER René, 1948
; 5. GEISSER Walter , 1950
; 6. MARADAN Jean-Pierre, 1954
! 7. ZINGG René, 1961
! 8. STRESS Roland, 1957

Demis

' 9. TANNER Markus, 1954
| 10. VON WARTBURG Arthur, 1952
! 11. DEMARMELS Otto, 1948
: 12. MAISSEN Erni, 1958
i 13. SCHAER Hansrudi, 1957
! 14. SCHLEIFFER Ernest, 1957
' 15. GAISSER Serge, 1958
; 16. DUVERNOIS Serge, 1960
; 17. MULLIS Martin, 1957

; Attaquants

i 18. MARTI Peter, 1952
! 19. KUTTEL Joseph, 1952
! 20. LAUSCHER Detlev, 1952
!
; Entraîneur

BENTHAUS Helmut
! (Allemand, ancien)

Les joueurs
du contingent

Revue de contingents au Locle
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

1-3 (1-2)

MARQUEURS : Coinçon 5me ; Musitelli
21me ; Gardet 22me ; Coinçon 62mc.

LE LOCLE: Eymann; Varga ; Koller ,
Vermot , Dubois; Gardet , Perez , Murini ;
Trotta , Cano, Pan. Entraîneur: Aellen.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli ;
Claude , Bouzenada , Capraro , Salvi ;
Laydu , Sandoz , Hofer; Musitelli , Bristot,
Coinçon. Entraîneur: Richard.

ARBITRE :
M. Perrenoud , de Neuchâtel.

NOTES: stade des Jeannerets. 300
spectateurs. Après la pause, Le Locle fait
entrer Vasquez, Migliorini , Berlie,
Chapatte et Burani pour Eymann, Varga ,
Dubois, Koller et Perez. La Chaux-de-
Fonds connaît une plus grande transfor-
mation avec les remplacements de Laeu-
bli, Claude, Bouzenada , Capraro , Laydu,
Sandoz , Hofer , Musitelli et Bristot par
Loriol, Dubois , Meier, Boillat , Nussing,
Barben , Vera , Augusto et Chammartin.

Afi n de parfaire leur condition , les deux
clubs du Jura neuchâtelois se sont affron-
tés sur le stade des Jeanneret. La victoire
est revenue logiquement aux pensionnai-
res de la Ligue nationale.

Comme on en est aux prémices de la
saison , Richard et Aellen saisirent l'occa-
sion pour passer en revue leur troupe.
Donc, entraînement de valeur qui s'est
déroulé dans une ambiance des plus spor-
tives.

P. G.

• Angleterre. - Champ ionnat de lrc division
(2me journée) : Arsenal - Southampton 1-1 ;
Coventry City - Liverpool 0-0 ; Crystal Palace -
Tottenham Hotspur 3-4 ; Everton - Leicester
City 1-0; Ipswich Town - Brighton and Hove
Albion 2-0 ; Middlesbrough - Leeds United
3-0 ; Wolverhampton - Manchester United 1-0.

- Classement : 1. Tottenham Hotspur 2/4 ; 2.
Ipswich Town 2/4 ; 3. Liverpool 2/3 ; 4.
Southampton 2/3 ; 5. Arsenal 2/3.

• RFA. - Championnat de la Bundesliga
<2™ journée) : Bayern Munich - Borussia Dort-

jmund 5-3; Bayer Uerdingen - Fortuna Dùs-
seldorf 0-1; Eintracht Francfort - Arminia
Bielefeld 2-0 ; Borussia Moencheng ladbach -
Schalke 04 3-1 ; MSV Duisbourg - Munich 1860
1-0. - Classement : 1. Bayern Munich 2-4 ; 2.
Eintracht Francfort 2-4 ; 3. Fortuna Dùsseldorf

'2-4 ; 3. MSV Duisbourg 2-3 ; 5. FC Colo-
gne 1-2.

PRONOSTICS SPUnT-TUTO PRONOSTICS

1. Bellinzone - Servette. - Dès son premier
match en Ligue nationale A, Bellinzone est
confronté avec un adversaire de taille qui ,
toutefois , entame la saison avec une équi pe
amputée de quelques-uns de ses meilleurs
éléments. X 2 2

2. Chênois - Chiasso. - Dès le début , Chênois
doit mettre en pratique la tactique qui consiste
à amasser le plus de points possible lors des
matches à domicile. 1 1 1
3. Lausanne - Sion. — Jouer les seconds rôles
n'est plus le fait des Vaudois qui veulent
reprendre leur place parmi les meilleurs .

1 1 X
4. Lucerne - Grasshopper. - Lucerne n'a pas
encore acquis l'étonnante forme qui fut la
sienne lors du tour de qualification de la saison
passée. 2 2 2

5. Nordstern - Neuchâtel Xamax. - Contre
toute attente , Nordstern avait surpris en bien

i lors de ses parties en Coupe des Alpes. 11 faut
I donc s'attendre à un match équilibré contre

Neuchâtel Xamax. X 2 2
6. Young Boys - Bâle. - Il est plus prudent

d'envisager toutes les possibilités dans ce derby
riche en tradition. X 1 2

7. Zurich - Saint-Gall. - Sous la houlette de
son nouvel entraîneur , Daniel Jeandupeux , le

FC Zurich voudra d'emblée poser les jalons de
ses futurs succès. 1 1 1

COUPE DE SUISSE
8. Aarau - Emmen. - Emmen a réussi un coup

de maitre en éliminant un club de ligue nationa-
le, le FC Bienne en l'occurrence ; Aarau est
averti. ' 1 X 1

9. Birsfelden - Granges. - Cette rencontre de
coupe donnera-t-elle l'occasion à Karl Oder-
matt , nouvel entraîneur-joueur de Birsfelden ,
de faire à nouveau parler de lui? 2 2 2

10. Laufon - AUschwil. - Sur son terrain ,
Laufo n est favori , d' autant plus qu 'il s'agit
d' une rencontre entre deux clubs de lre ligue.

1 1 X
11. Mendrisiostar - Lugano. - Partie très

disputée en perspective où il n 'est pas exclu
que le résultat définitif soit seulement connu
après prolongations. X X 2

12. Stade Nyonnais - Etoile Carouge. - On
ne se fera pas de cadeaux dans cette rencontre
où les deux adversaires sont capables de se
qualifier pour le tour suivant. 1 2 X

13. Stade Lausanne - Bulle. - Bulle , le néo-
promu en ligue nationale , portera toute son
attention sur le championnat, laissant ainsi à
Stade Lausanne quelque espoir de se qualifier
pour le tou r suivant. X 1 2

BÂLE: UN TITRE À DÉFENDRE DÈS LE DÉBUT
La revue des clubs de ligue A à l'aube de la saison (1)

Helmut Benthaus entreprend sa seizième saison à la tête du FC Bâle ! Pour
défendre le titre national , il dispose de tous les joueurs qui l'ont conquis au cours
du tour final ; c'est donc un gage de qualité. Il compte également sur la rentrée de
Markus Tanner, qui est tombé malade (jaunisse), au mois de mars , peu après la
reprise du championnat et qui a été contraint de se ménager jusqu 'au milieu de
l'été. Tanner est encore en retard dans sa préparation , de sorte qu 'il ne sera vrai-
semblablement pas en mesure de tenir tout un match avant la mi-septembre.

En général , Bâle n 'est pas l'équi pe du
début de saison. On l' a constaté une fois
de plus la semaine dernière : il a accompli
une performance impressionnante contre
Young Boys (coupe Phili ps) - a tout le
moins en première mi-temps - et , alors
que tout le monde lui prédisait une
victoire facile sur Zurich en Coupe de la
ligue, il s'est laissé aller à un football sans
consistance , sans rigueur à l'égard de
l'adversaire. Et il a perdu.

DÈS LE COMMENCEMENT
L'objectif de Benthaus est non seule-

ment de défendre son titre, mais aussi
d'avoir d'emblée une équipe qui joue ra' laf
manière d'un champion. Durant le toBf"
final , Bâle a eu parfois plus de I
20.000 spectateurs à St-Jacques. Mais, au
début du champ ionnat passé, on n'en a
dénombré que 4000 pour la venue de
Sion...

Il s'agit donc de ne pas décevoir le
public qui a montré qu 'il possédait encore
ses facultés d'enthousiasme... A condition
que le spectacle en vaille la chandelle.

Pour maintenir la ferveur de son public ,
Bâle est obligé de repartir d'où il s'est
arrêté. Il faut battre le fer tant qu 'il est
chaud.

En outre , il y a la coupe d'Europe.
Premier match : le 17 septembre. La
coupe d'Europe ne lui a jamais très bien
réussi. Il faut dire que le sort lui a presque
toujours voué des adversaires de grande
classe au premier tour : Ajax , Celtic (deux
fois), Atletico Bilbao , Bruges. Et c'est de
nouveau Bruges - qu 'il a éliminé en 73,
lors d'un match historique à St-Jacques
(6-4) - qui viendra lui donner la répli que ,
trois mois après la révélation et l'affirma-
tion du football belge au championnat
d'Europe.

COLLECTIVITÉ ET CONTINUITÉ

Benthaus aimerait bien que Bâle imitât
Zurich, Grasshopper ou Servette qui , à un
moment ou l'autre , ont tous les trois fait
carrière en coupe d'Europe.

Cependant , Bâle est avant tout une
équi pe qui tire son efficacité de la collec-
tivité et de son dynamisme. Il lui manque
peut-être quelques joueurs capables de
garder la tête froide en toute circonstance
et d'affronter ouvertement n 'importe
quel adversaire. Lorsque ça va mal , il n 'y
a personne pour calmer les esprits , rame-

ner la confiance , redonner une impulsion.
Or , dans un match de coupe d'Europe , ça
va souvent mal... Il faut savoir faire face !

Bâle possède incontestablement l'avan-
tage de la continuité technique et d'une
gestion sans à-coups. La saison passée, il
ne s'était renforcé que par le rappel de
René Hasler. Mais Benthaus avait déjà
pensé à l'avenir en engageant Ernest
Schleiffer et le frontalier Serge Gaisser
dont le talent s'est manifesté en de nom-
breuses occasions. Cette année, on
constate la même retenue : un second
frontalier alsacien : Serge Duvernois. Plus
Martin Mussli , qui a joué quelques mat-
ches en ligue nationale A avec St-Gall
avant de retourner à Bad Ragaz , et

Roland Stress, de Zwingen: un régional
de 17 ans.

Au début de la phase de préparation,
Peter Ramseier est revenu au club où il
assiste , désormais, Benthaus dans la
conduite de l'équipe. Il prend ainsi la
place qu 'occupait Bruno Michaud qui est
affecté à d'autres tâches de la direction.
Un nouveau président également: Pier-
re-Jacques Lieblich succède à René
Théier. Il faisait partie du comité depuis
l'année dernièrcen tant que caissier. Un
homme nouveau : des idées nouvelles?

Guy CURDY
1 Lire également FAN-L'EXPRESS des 9,
13, 14, 15, 16, 19 et 20 août.

; Gardiens

ï 1. GROB Karl , 1946
! 2. ZURBRUCHEN Urs, 1961
; 3. MULLER Rolf , 1960

; Arrières

' 4. LUDI Heinz , 1958
! 5. LANDOLT Rudolf , 1957
! 6. KURZ Winfried, 1962
! 7. ERBA Alberto, 1954
¦ 8. MOSER Manfred , 1958¦ 9. BAUR Fritz , 1956

; Demis

î 10. ZAPPA Gian-Pietro, 1956
î 11. ISELIN Walter , 1953
! 12. JERKOVIC Jure, 1950¦ 13. KUNDERT Roger, 1962

; Avants

î 14. PETERHANS Franz , 1955
! 15. ELSENER Ruedi, 1953
! 16. ZWICKER Hanspeter, 1960
j 17. SEILER Walter, 1954

; Entraîneur

j JEANDUPEUX Daniel (Suisse,
! nouveau)

Les loueurs
du contingent

La sélection danoise
Adversaire de la Suisse

Les professionnels danois évoluant en Belgi-
que et en Hollande n'ayant pas été libérés paP
leurs clubs , seuls deux « mercenaires » fi gurent
dans la sélection mise sur pied par le « coach »
Josef Piontek en vue du match international
qui opposera la Suisse au Danemark , le 27 août
à Lausanne.

SÉLECTION DANOISE
Gardiens: Kjaer (Esbjerg), Qvist (KB

Copenhague) . - Défenseurs: Rasmussen
(Odense), Andersen (Odense), Rpentved
(Randers Freja), Olsen (Aarhus GF), Madsen
(Esbjerg), Luxhoef (Esbjerg). - Demis : Bertel-
sen (Esbjerg), Noerregaard (KB), Nielsen
(Borussia Moenchengladbach), Sander
(Aarhus), Skouboe (Kolding) . - Attaquants :
Bastrup (Aaarhus) , Thycohsen (Vejle) , Simon-
sen (CF Barcelone).

CYCLISME.'-"Sept amateurs d'élite cour-
ront le Tour de l'Avenir 1980, sous la respon-
sabilité de Pex-professionnel Paul Koechli.

1 X 2
1. Bellinzone-Servette 1 3  6

V. 
2. Chênois - Chiasso 5 4 1

y- . (y 3. Lausanne - Sion 4 4 2
.* • c\V 4- Lucerne - Grasshopper 3 4 3
YV~ 5. Nordstern - Neuchâtel Xamax 3 3 4

6. Young Boys - Bâle 2 4 4
n ___ 7' Zu"ch-Saint-Gall 6 3 1

\ Q  ̂ - O\0 8. Aarau - Emmen 6 3 1
V> <\V 9- Birsfelden - Granges 2 3 5

X^y 10. Laufon-AUschwil 5 4 1
-ifAvX 11. Mendrisiostar-Lugano 3 3 4

\J3V 12. Nyon - Etoile Carouge 3 4 3
13. Stade Lausanne - Bulle 2 4 4



_SĴ EÎ_!___J Le rendez-vous européen des Rangiers pour samedi et dimanche

REVANCHE. - Malchanceux à Anzère, Francis Monnier rêve de revanche aux
Rangiers. (Avipress-Schertenleib)

Les Rangiers : jusqu'en 1978, c'était
la seule course automobile qui se
déroulait en Suisse qui comptait pour
un championnat d'Europe. Depuis l'an
dernier, le Rallye du Vin est venu
rejoindre la classique jurassienne au
calendrier international. Mais, la
course de côte Saint-Ursanne - Les
Rangiers garde une place à part pour
les pilotes suisses. Pour la 37mo fois,
l'élite européenne de la spécialité sera
présente dès vendredi dans la bour-
gade médiévale de Saint-Ursanne.
Depuis demain, au hasard des rencon-
tres, on pourra tomber sur Henri Pesca-
rolo, plusieurs fois vainqueur aux
24 Heures du Mans, sur Michel
Pignard ou sur un des frères Aimeras.
Tout le gratin de la course de côte s'est
donné rendez-vous aux Rangiers.
Nous aurons l'occasion de reparler des
vedettes, de ceux qui se battront pour
la victoire finale.

Aujourd'hui , il est temps de parler des
courses qui se dérouleront samedi, celles
réservées aux pilotes nationaux. En
groupe 11300 cmc, quatre Simca Rall ye 3
seront au départ : celles du Jurassien
Charles-André Frésard, du Biennois Edy
Miglierina, du Vaudois Gabriel Grand-
jean (vainqueur notamment à Anzère) et
du Neuchâtelois Oswald Schumann. Dans
cette classe de cylindrée, la victoire
devrait se jouer entre ces quatre pilotes.
Derrière, on devrait batailler ferme pour
le titre honorifique de « meilleur Rall ye
2» entre Steinmann, Pfister et un autre
pilote de Neuchâtel , Roland Devins.

Dans la classe supérieure, celle des
1600 cmc, la partici pation régionale sera
assez étoffé e dans le peloton des VW Golf
GTI. Pierre Racine de Colombier devrait
être , au vu de ses récents résultats, dans le
peloton de tête. On retrouvera également
Benoît Ruedin de Cressier et Jean-Ber-
nard Claude de La Chaux-de-Fonds. Le
dernier Neuchâtelois en lice samedi sera
Jacques Sandoz de Neuchâtel sur une
March 743 de formule trois.

Dimanche, dans les courses comptant
pour le championnat d'Europe , trois pilo-

tes du canton seront en lice. En groupe 1,
le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Bering,
chaque fois vainqueur de sa catégorie aux
Rangiers depuis plus de dix ans, sera le
grandissime favori de la classe 2000 cmc
avec sa Triumph Dolomite Ebel.

Cinquième actuel du championnat natio-
nal , le double champion d'Europe de la
montagne pourrait améliorer encore sa
position. Il aura toutefois un adversaire de
taille avec le Français Padelle sur une
Ford Escort.

Le deuxième pilote de la région sera
Francis Monnier de Coffrane sur sa
magnifique BMW 320. Malchanceux à
Anzère , Monnier a soif de revanche.
Enfin , Pierre Hirschi de Savagnier sera au
départ de la course très relevée des for-
mule 3. Dixième à Oberhallau , le pilote
du Val-de-Ruz aimerait bien terminer
dans les huit premiers sur un tracé qu 'il
connaît bien. Ce qui est certain c'est
qu 'Hirschi a fait de bons progrès cette
saison avec son Argo-Toyota.

J.-C. S.

Préparation et championnat des juniors
H 

hockey sur glace |  ̂
mm SpR|NTERS

Les responsables du championnat interrégional des juniors ont pu établir le calen-
drier de la saison 80/81, après la publication des champ ionnats de ligue nationale et de
première ligue. Voici le programme prévu pour l'équipe de Neuchâtel-Sports Young
Sprinters :

PREMIER TOUR

Dimanche 12 octobre: Sierre - Young
Sprinters. - Dimanche 19 octobre : Young
Sprinters - Sion. - Dimanche 26 octobre :
Viège - Young Sprinters. - Dimanche
2 novembre: Young Sprinters - La
Chaux-de-Fonds. - Dimanche 9 novem-
bre : Fleurier - Young Sprinters. - Diman-
che 16 novembre : Young Sprinters -
Lausanne. - Jeudi 20 novembre: Saint-
Imier - Young Sprinters. - Dimanche
23 novembre : Martigny - Young Sprin-
ters . - Dimanche 30 novembre : Young
Sprinters - Yverdon.

SECOND TOUR
Dimanche 14 décembre : Young Sprin-

ters - Sierre. - Samedi 20 décembre :
Young Sprinters - Saint-Imier. - Diman-
che 11 janvier: Sion - Young Sprinters. -
Dimanche 18 janvier : Young Sprinters -
Viège. - Mercredi 21 janvier: La Chaux-
de-Fonds - Young Sprinters. - Dimanche
1er février: Young Sprinters - Fleurier. -
Dimanche 8 février: Lausanne - Young
Sprinters. - Dimanche 15 février: Young
Sprinters - Martigny. — Samedi
21 février : Yverdon - Young Sprinters.

AUX MÉLÈZES
L'entraînement ne commencera à la

patinoire de Monruz qu'au début du mois
d'octobre mais, afi n d'entamer la compé-

tition dans des conditions pas trop défavo-
rables, juniors , novices et minimes de NS
Young Sprinters pourront profiter
d'heures mises à leur disposition les
quatre dimanches de septembre, à la pati-
noire des Mélèzes, cela sous la responsa-
bilité technique de MM. Hubscher,
Divernois, Chevalley et Jaquet et
moyennant une modique participation
financière. Notons que ces entraînements
dominicaux ne sont pas seulement
ouverts aux jeunes joueurs du club mais
également à tous les écoliers du Littoral
désirant se perfectionner en hockey. La
première séance aura lieu le 7 septembre.

ENTRAÎNEMENTS COMMUNS ?

Toujours dans l'idée et l'espoir de facili-
ter le développement des jeunes
hockeyeurs de la région, NS Young Sprin-
ters s'est approché du HC Serrières afin
d'étudier la possibilité d'entraînements
communs pour les classes de juniors. Le
hockey neuchâtelois ne peut que gagner
dans ce genre de collaboration , la forma-
tion des jeunes, vu le manque de glace,
posant un réel problème à Neuchâtel.

' R. N.

La Chaux-de-Fonds
très percutante

LA CHAUX-DE-FONDS - VILLARS
13-4 (3-1 2-2 8-1)

MARQUEURS: Trottier 6™ ; Therrien
10™ ; Trottier 18™ ; Dubois 20 mc ; Trottier
24™ ; Therrien 27™ ; Croci-Torti J.-L. 33mc ;
Gratton 40™ ; Houriet 45™ ; Piller 46™ ; Bou-
cher 48™ ; Valenti 50™ ; Yerly 53™ ; Piller
53™ ; Yerly 56™ ; Gratton 58™ ; Leuen-
berger 59™ .

LA CHAUX-DE-FONDS: Riedo ; Gobât ,
Sgualdo; Amez-Droz , Valenti; Gratton , Trot-
tier, Piller; Yerly, Houriet , Willimann ;
Dubois, Zahnd , Leuenberger. En traîneur:
Gratton.

VILLARS: Guy Croci-Torti ; Therrien,
Favrod; Arnold, Dupertuis; Jean-Luc Croci-
Torti , Boucher , Riedi ; Rochat , Suter , Bonzon;
Steudler , Grobéty, Chamot. Entraîneur: Bou-
cher.

ARBITRES : MM. Ungemacht , Biolley, Zel-
ler.

NOTES : Patinoire des Mélèzes , 600 specta-
teurs. La Chaux-de-Fonds sans Neininger et
Mouche. Pénalités : 2 fois 2' contre La Chaux-
de-Fonds ; 1 fois contre Villars plus 1 fois 5' et 1
fois 10'.

Alors que l'été touche à sa fin , le hockey sur
glace revient en force, là où les patinoires arti-
ficielles sont en service. C'est le cas à La
Chaux-de-Fonds, où l'équipe locale a reçu Vil-
lars , mardi , en match amical.

Après 40 minutes relativement serrées, les
Montagnards terminèrent en force, ce qui leur
permit de creuser l'écart très justement. La
victoire tomba sur un «score » qui en dit long
sur les intentions et les possibilités du club du
président P.-A. Blum.

Rappelons que le mardi 2 septembre , La
Chaux-de-Fonds recevra Neuchâtel-Sports
Young Sprinters. p Q

Autres résultats: Villars - Bienne 5-15 (0r7
3-2 2-6) ; Fribourg - Kloten 2-7 (1-1 1-1 0-5) ;
Viège - Lugano 5-8 (0-2 1-4 4-2). - Finale de la
Coupe des Grisons : Davos - Arosa 7-4 (1-14-2
2-1).

Kriens: les
chiffres rouges

\̂ '<*>**"

Le club lucemois de kriens, qui évolue
en LNB, a dû pour la première fois depuis
¦qu 'il fait partie de cette catégorie de jeu
¦constater lors de son assemblée générale
lun déficit de 10.000 francs dans les comp-
tes du club. Néanmoins, globalement, la
société possède encore un avoir de
27.000 francs.

Troisième mandat
pour Havelange?

M. Joao Havelange, président de la
fédération internationale de football
association (FIFA), sera candidat à un
troisième mandat lors des prochaines
élections qui se dérouleront à Rio de
Janeiro à l'occasion du Mundial de 1982.

M. Artemio Franchi , président de
l'union européenne, n 'ayant pas mani-
festé le désir de diriger la fédération
internationale, aucun autre candidat ne
s'est manifesté officiellement à ce jour.

D'autre part , la création d'un secréta-
riat brésilien des sports , poste qui serait
vraisemblablement confié à M. Havelan-
ge, ne remettrait rien en question pour ce
dernier car il est possible de cumuler les
deux fonctions, souligne la presse Cario-

Encore «France 3»

'jÊggf-' yachting

Le voilier français «France 3» a
remporté une troisième victoire d'affilée
sur le voilier britannique «Lionheart»
dans la finale des «challengers» de '
l'America 's cup.

«Nous avons gagné par près de dix
minutes (9'40), mais cet écart ne signifie
pas grand chose en soi, a cependant indi-
qué Bruno Trouble. Car, a-t-il poursuivi,
les Britanniques ont pris un tel retard
qu 'ils n'ont pas bénéficié des mêmes
conditions de vent que nous dans les der-
nières longueurs».

Forfaits en masse pour les championnats suisses

i^nj, 
ii.mnj

ii
j iii . 1 ~ . . .. . . . —. V »?T ' '

j ^> athéisme - |  ̂
«naf_oif&ux » au stade elè Coubertiii

Plusieurs fois championnes nationales,
Isabelle Keller-Lusti et Rita Pfister ont
cessé la compétition. Markus Ryffel ,
cinquième du 5000 m olympique à
Moscou, et Angela Weiss sont en conva-
lescence. Les espoirs du demi-fond Peter
Wirz et Elise Wattendorf sont blessés,
alors que Rolf Strittmatter souffre d'une
inflammation osseuse. Les forfaits à
l'aube des 73mes championnats suisses à
Lausanne prennent des proportions
gigantesques.

Les 437 athlètes en lice tenteront de
faire oublier leur médiocre performance
d'ensemble réalisée aux «meeting »
internationaux de Zurich et Lausanne.

Il y a une année, à Zoug, Brigitte Sen-
glaub-Wehrli courait le 100 m en 11"45 ,
Urs Kamber le 400 m en 46"06 et Roland
Dalhauser sautait 2 m 22, ce qui consti-
tuait trois nouveaux records nationaux.

La princi pale motivation des concur-
rents sera la sélection pour la rencontre
triangulaire Suisse-Yougoslavie-Tché-
coslovaquie des 6 et 7 septembre à Nova
Gorica.

Après les Jeux Olympiques et les
réunions internationales bon nombre
d'athlètes lorgnent du côté de la retraite
même s'ils ne l'affirment pas encore
ouvertement tel Urs Kamber, Six fois
champion suisse du 200 m. Paradoxale-
ment , Urs Von Wartburg, âgé de 43 ans,
tentera d'arracher son 22me titre au Stade
Pierre de Coubertin.

Les concurrents des sprints courts
devraient logiquement tenir la vedette.
Ainsi le duel entre Franco Faehndrich,
cinq fois champion sur 100 m et Urs
Gisler , ou encore celui qui opposera le
tenant Faehndrich, Muster et Urs Gisler
sur 200 m.

Le 400 m ressemblera plutôt à une
épreuve de désillusionnés avec Urs
Kamber et Rolf Gisler, de même que le
400 m haies où se retrouveront Franz
Meier et Peter Haas, lequel n 'a pas
retrouvé sa meilleure forme après un
arrêt de la compétition de près de
10 semaines.

La partie semble plus aisée pour Jean-
Pierre Egger (poids et disque), Brigitte
Senglaub-Wehrli (100 et 200 m) et Cor-

nelia Burki , qui ne devraient pas avoir à
faire à une trop importante opposition.

Pour ce qui concerne les athlètes qui se
sont particulièrement mis en évidence au
cours des dernières semaines, le Valaisan
Pierre Delèze n'affiche pas de grandes
ambitions. Champion suisse 1979 sur
1500 m Delèze préférerait ne participer
qu'au 800 m. Ce qui semble problémati-
que du fait de son déplacement à Londres,
dimanche déjà, où il tentera de s'attaquer
au record suisse dans le cadre du « mile
d' or» . De la décision deDelèze dépendra
celle de Rolf Gysin. Pour couronner sa
carrière il n'a qu 'un désir: décrocher un
cinquième titre sur 800 m ou un
quatrième sur 1500 m.

Cornelia Burki , triple championne en
1976 et 1977, double en 1978
(1500/3000 m) et 1979 (800/1500 m),
tentera cette année la combinaison
800/3000 m.

Ce genre de problème ne tracasse
aucunement le sauteur en hauteur Roland
Dalhauser , cinquième aux Jeux de
Moscou. Pour lui , son but est de franchir
enfin la limite fatidi que de 2 m 27. Mais
ne manquera-t-il pas plutôt de concur-
rence que de classe?

Rolf Bernhard , champion suisse sortant
du saut en longueur, et déjà une fois fina-
liste du 100 m s'essayera également au
triple saut.

Gunthardt battu

Jâ tennis

Le Suisse Heinz Gunthardt a été
éliminé dès le premier tour des cham-
pionnats de l'association des tennismen
professionnels (ATP), à Mason (EU), par
l'Australien Mark Edmondson 3-6 6-7.

Après une attente due à la pluie, le
Zuricois, tête de série N° 13, a trouvé son
rythme trop tard. Cette défaite contre un
adversaire classé 52 places derrière lui à
l'ATP (78) a été la seule surprise du
1" tour de ce tournoi doté de 200.000
dollars, dont le N° 1 est Jimmy Connors et
le N" 2 Guillermo Vilas. Le tenant du
titre, Peter Fleming, a été classé tête de
série N° 4, derrière Harold Solomon.

La surface sur laquelle se joue ce
tournoi de Mason (au nord de Cincinnati,
dans l'Ohio) est la même que celle de
Flushing Meadows, où commence l'US
open lundi prochain.

Les chances neuchateloises
Neuf athlètes neuchâtelois prendront

part aux championnats suisses après avoir
obtenu leurs minimas. J.-P. Egger sera
évidemment notre principal atout et le
titre national ne lui échappera pas au

poids, ainsi que vraisemblablement au
disque. Un autre lanceur, Ch. Hostettler
peut prétendre terminer parmi les huit
meilleurs au marteau, ainsi que D. Voirol
à la hauteur. Ce sera plus difficile pour
J. Jakob, engagé dans le 800 m, où fi gu-
rent notamment Delèze et Gysin! Enfin,
Y. Engel aura fort à faire pour se retrou-
ver en demi-finale du 110 m haies.

LES DAMES
Du côté féminin, Patricia Gigandet

devrait s'imposer à la longueur ou, tout au
moins, accéder au podium, un podium
qu'Anne-Mylène Cavin aurait à coeur
d'atteindre au 400 m, ayant plus de
chance sur cette distance que sur 800 m.
Dominique Mayer, elle, si elle ne dépasse
le stade des éliminatoires du 800 m,
courra le 1500 m et retrouvera en finale
Cornelia Burki. Enfin, Chantai Erné peut
prétendre atteindre la demi-finale du
100 m. A.F.

Limitation des
tournois suisses

Consécutivement aux entretiens qu 'il a eus
avec les organisateurs des championnats inter-
nationaux de tennis de Gstaad et de Bâle, le
comité central de la fédération suisse de tennis
(FST) a décidé de limiter pour les cinq prochai-
nes années le nombre de tournois du grand prix
en Suisse à trois chez les messieurs et à deux
maximum chez les dames.

Cette limitation a pour but de protéger le
Swiss open de Gstaad et les Swiss indoors de
Bâle, et également les propres manifestations
de la fédération , comme les matches de Coupe
Davis, de coupe du roi ou les championnats
nationaux. En vertu de cette décision , la FST va
intervenir auprès de la fédération internatio-
nale (ITF), afi n qu 'elle n 'accepte pas la
demande de Dimitri Sturza d'organisation d'un
tournoi du grand prix masculin à Zurich.

Sport dernière

Athlétisme

• Trois jours avant les championnats suisses,
le sprinter zuricois Urs Gisler, légèrement
blessé au « meeting» de Zurich, s'est livré à un
test lors d'un « meeting» à Malmoe, terminant
troisième du 100 m en 10"68, derrière les
Américains Stanley Floyd et Mike Roberson.

Football

• Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe,
tour préliminaire, match aller: Altay Izmir -
Benfi ca Lisbonne 0-0. Match retour le
3 septembre.

Records et champions sortants
Records, tenants du titre est meilleu-

res performances de l'année (+ athlètes
qui ne seront pas présents à Lausanne) :

Messieurs
100 m (record suisse 10"41/tenant

Faehndrich). 10"45 Faehndrich (Bâle),
10"50 Gisler (Zurich), 10"57 Humbert
(Olten).

200 m (20"46/Faehndrich) : 20"72
Muster (Zurich), 20"83 Gisler, 21 "18
Faehndrich.

400 m (45"78 Kamber): 46"21
Rodgers (Zurich/EU), 46"41 Kamber
(Berne), 46"75 Strittmatter (Zurich),
47"27 Gisler (Berne).

800 m (V45"97/Elmer) : V49"16
Gysin (Liestal). V49"22 Delèze (Sierre).
T49"35 Vifian (Berne).

1500 m (3'33"80/Gysin) : 3'33"80
Delèze. 3'40"34 Gysin. 3'41"5 Vifian.

5000 m (13'13"32/Ryffel): 13'23"1
Ryffel (Berne). 13'57"68 Lafranchi
(Berne). 14'08"4 Steffen (Zofingue).

10.000 m (28'05"37/Meier) : 28'47"8
Ryffel. 29'28"4 Umberg (Berne).
29'49"12 Rufenacht (Zurich).

110m haies (13"75/Sch neider) :
14"25 Wild (Berne). 14"06 Rohner
(Zurich). 14"10 Schneider (Zurich).

400m haies (49"84 Meier) : 50"00
Meier (Wettingen). 50"45 Haas (Bâle).
51 "40 Wild.

3000 obstacles (8'26"00/Hertner) :
8'34"01 Hertner (Liestal). 8'36"3 Lafran-
chi. 8'48"14 Steffen.

Hauteur (2 m 25/Dalhauser) : 2 m 25
Dalhauser (Birsfelden). 2 m 15 Graber
(Lucerne). 2 m 11 Egger (Zofingue).

Perche (5 m 50/Boehni) : 5 m 55
Boehni (Zurich). 5 m 10 Aebischer
(Genève). 4 m 85 Ulrich (Lucerne).

Longueur (8 m 07/Bemhard) : 7 m 98
Bernhard (Frauenfeld). 7 m 49 Fehl-
mann (Seon). 7 m 34 Schaller
(Unterwallis).

Triple saut (15 m 99/Pichler) : 15 m 38
Pichler (Saint-Gall). 14 m 85 Von
Stockar (Berne). 14 m 69 Keller (Berne).

Poids 20 m 25/Egger) : 19 m 79 Egger
(Neuchâtel). 17 m 23 Stettler (Berne).
17 m 12 Niederhauser (Kirchberg).

Disque (57 m 9a Egger) : 54 m 80
Egger. 53 m 84 Diezi (Zurich). 50 m 26
Wyss (Lucerne).

Javelot (82 m 75 Von Wartburg) :
76 m 30 Von Wartburg (Aarau). 74 m 56
Maync (Zurich).73 m 08 Grossenbacher
(Berne).

Marteau (69 m 08/Obrist) : 65 m 38
Obrist (Berne). 61 m 24 Schneider
(Berne). 57 m 26 Brechbuhl (Berne).

Marche. 10.000 m record suisse:
44'17"8. Tenant: Ponzio.

Dames
100 m (11"45 B. Senglaub-Wehrli):

11"54 Senglaub (Zurich). 11"70 V.
Werthmuller (Goesgen).11"83 I.Keller
(Saint-Gall).

200 m (23"40/Senglaub-Wehrli) :
23"48 Senglaub. 23"78 Werthmuller.
24"16 E. Hofstetter (Berne).

400 m (53"22/Hofstetter) : 53"22 =
Hofstetter. 54"69 A.-M. Cavin (La =
Chaux-de-Fonds). 54"74 P. Duboux =
(Lausanne). =

800 m (2'01"14/C. Burki): 2'03"0 §
Burki (Rapperswil-Jona). 2'04"92 =
M. Ritter (Zurich/Lie). 2'06"6 K. Denz =
(Zurich). S

1500 m (4'04"39/Burki): 4'04"39 =
Burki. 4'15"7 E. Wattendorf (Belfaux). =
4'17"01 H. Ritter (Zurich/Lie). §

3000 m (8'46"13/E. Liebi): 9'04"2 =
Burki. 9'20"76 Wattendorf. 9'42"47 §
R. Schelbert (Ibach). §

100 m haies (13"0/A. Weiss) : 13"84 ff
Weiss (Zurich). 13"99 M. Isenschmid =
(Berne). 14"13 B. Kehrli (Berne). 3

400 m haies (57"51/L. Helbling): §
58"52 E, Kaufmann (Wettingen-Baden). =
59"45 Helbling (Zurich). 61"24 =
K. Arnold (Zurich). jf

Hauteur : (1 m 85/G. Meier) : 1 m 82 =
Meier (Bâle). 1m 81 S. Erb (Zurich). .=
1 m 79 K. Lindenmann (Bâle) et =
C. Schneider (Zurich). =

Longueur (6 m 73/1. Keller-Lusti) : =
6 m 16 P. Gigandet (La Chaux-de- S
Fonds). 6 m 15 Weiss. 6 m 02 S. Wehrli S
(Zollikofen). I

Poids (16 m 71/E. Anderes) : 16 m 71 §
Anderes (Saint-Gall). 13 m 66 M. Heilig =
(Zurich). 13 m 80 U. Staeheli (Bâle). =_

Disque (60 m 60/R. Pfister) : 49 m 26 =
Anderes. 44 m 14 M. Iten (Schaffhou- S
se). 43 m 20 V. Blatter (Berne). S

Javelot (56 m 44 R. Egger) : 55 m 40 S
Egger (Zurich). 49 m 60 K. Dunkel. |
(Riehen). 49 m 36 D. Thiemard (Berne). , =

Les Suisses distancés

cyclisme

Rhénanie-Palatinat

La première étape du Tour Rhénanie-
Palatinat , entre Mosel et Eifel , a et néfaste
aux coureurs suisses engagés. Ils ont enre-
gistré des retards allant de 4'48 (Hans-
Peter Niklaus) à 24'30 (Peter Hofman) et
sont de ce fait relégués sans espoir dans les
profondeurs du classement.

L'Allemand Dieter Burkhardt , qui a
rég lé au sprint un groupe de huit échappés
après 15 km de course, a pris le maillot
jaune au Hollandais Ardrie Van de Poel ,
neuvième à l'56. 91 coureurs répartis en
13 formations, ont pris le départ de cette
épreuve.

• Classement de la 1"' étape, Sim-
mern-Bad Neuenahr (151 km) : 1. Burk-
hardt (RFA) 4 h 03'54" ; 2. Broers (Hol);
3. Kassun (RFA) ; 4. Moeller (Dan) ;
5. Slendebroek (Hol); 6. Podlesch (RFA)
tous même temps. - Puis : 25. Niklaus (S) a
4'48" ; 35. Schmid (S) à 7'30" ; 41. Niklaus
(S) même temps; 55. Senn, à 17'56" ;
60. Schraner (S) même temps ;
65. Hofmann (S) à 24'30".

• Equipes : 1. Bavière , 12 h ll'12" ;
2. Hollande à 2'06" ; 3. RFA à 2'16". -
Puis : 10. Suisse, à 18'48".

Ici et ailleurs...

Le «9» manquait

Un numéro manquait dans la liste des
résultats du «Toto-X» que nous avons
publiée dans notre édition du lundi
18 août. II s'agissait du numéro 9. La
liste des matches gagnants était la
suivante : 1 - 3 - 9 - 16 - 17 - 18. Match
compl. : 6.

Nos lecteurs voudront bien nous
excuser cette défaillance, ce dont nous
les remercions d'avance.

Toto-X
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JUDO - Afin de réduire les différences de
niveau qui apparaissent lors des championnats
Suisses par équi pes et d'établir une continuité
entre lal re ligue et la ligue nationale , il a été
décidé l'introduction à titre d'essai pour 1981
d' une li gue nationale B.

JUDO - Les championnats suisses individuels \
masculins 1981 auront lieu le 11 avril à
Lucerne, les championnats suisses féminins le
20 septembre à Nidau.

JUDO - UUi Mueller (71 kg), Robert Sie-
grist(-95 kg ) et Clemens Jehle (+ 95 kg et
open), représenteront la Suisse entre le 24 et le
28 septembre à Wroclaw (Pologne), aux
championnats du monde estudiantins.

JUDO - Les demi-finales de la coupe suisse
de judo entre Nippon Zurich et Baden/Wettin-
gen d'une part, et Genève et Lausanne d'autre
part, auront lieu le 15 septembre.

SKI. - Les équipes italiennes de ski alpin ,
masculine et féminine, ont commencé depuis
début juillet leur entraînement sur le glacier de
Jandry, aux Deux-Alpes (Isère) .
HOCKEY SUR TERRE. - L'équipe nationale
suisse participera à un tournoi dans la cité hol-
landaise d'Enschede au terme d'un camp
d'entraînement (28 août - 1er septembre).
TENNIS. - Championne de Suisse 1980, Petra
Delhees révise ses plans : elle renonce à la
tournée prévue aux Etats-Unis.

SPORTS MILITAIRES. - A Munich, au
championnat CISM de pentathlon militaire, le
Suisse Ernst Engeli a réalisé le meilleur total au
tir.
CYCLISME. - Le Tour de Nouvelle-Calédonie
aura été la dernière course de la carrière de
l'amateur zougois Urban Fuchs : à 23 ans, il a
annoncé son retrait de la compétition.

HIPPISME. - Le festival international de
concours complet d'équitation qui se déroulera
du 21 au 24 août à Fontainebleau fait suite aux
épreuves de Goodwood (Angleterre) et de Rot-
terdam (Hollande) .
GOLF. - Trois des meilleurs golfeurs du
monde, Tom Watson, Jack Nicklaus et Lee
Trevino, figurent parmi les 32 spécialistes de ce
sport qui participeront aux World Séries de
golf , organisées a Akron (Ohio).

GYMNASTIQUE. - La Société fédérale de
gymnastique (SFG) communique que la
94"* assemblée des délégués se tiendra à
Lausanne, les 18 et 19 octobre.

DIVERS. - L'Association suisse du sport
(ASS) informe les fédérations affiliées que le
comité central a fixé l'assemblée ordinaire des
délégués 1980 à toute la journée du samedi
8 novembre, à Berne.

Télégrammes-sports-télégrammes-sports
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BMBEBBH
SSIH - ELECTRONIC

unité d'Oméga Manufacture S.A. ;
cherche, pour compléter un groupe de développement,

un spécialiste
en développement

dont l'activité consistera à étudier des technologies et matériaux pour circuits
hybrides à couches minces et épaisses. II collaborera ainsi à l'établissement
du plan de développement des procédés et systèmes, ainsi qu'à la réalisation
de prototypes. II sera également appelé à maintenir les contacts avec des
fabricants de composants et d'équipements.
Nous demandons :- formation d'ingénieur ETS avec connaissances appro-

fondies en électronique
- quelques années d'expérience dans l'étude et la réali-

sation de circuits hybrides.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à OMEGA Manufacture S.A.,
service du personnel, rue de l'Allée 23, 2500 Bienne. 93652-0

1 DE DISCOUNT I
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DIXI S.A. 
LE LOCLE

PlffN l̂£_$l_i Division Machines-Outils

cherche, pour son service après-vente aux U. S.A. et au CANADA, un

MONTEUR-MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ayant quelques années de pratique dans le secteur machines-outils ;
connaissances en électricité souhaitées.

Cette activité comprend de nombreux voyages sur le continent
nord-américain, pour des révisions, réparations, installations et
mises en production de machines à pointer et centres d'usinage à
commande numérique. Des connaissances d'anglais seront utiles.

Une formation spécifique est assurée par nos soins, tant à l'usage
que sur place.-! ^ 

___ .

Résidence : région New-York.

Entrée en fonction immédiate ou date à convenir.

Les candidats aimant les voyages et leur indépendance, associés à
une haute conscience professionnelle, sont priés d'adresser leurs
documents habituels à :

DIXI S.A. - USINE 2
Service du personnel
42, avenue du Technicum
2400 Le Locle
Tél. (039) 34 11 71. 93621.0

^M-M______________ _.w^¦_________¦_¦_¦_¦

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

Nous cherchons

vendeuse
auxiliaire
pour l'après-midi
et le samedi matin.

S'adresser à
Boulangerie
M. Ferrari
Dîme 1.
2000 Neuchâtel.
Tél. 33 27 75. 92701-O

GIMMEL ROUAGES S.A. 2057 Villiers
engage

TAILLEUR DE PIGNONS
apte à s'occuper personnellement d'un groupe de
machines Wahli.

Pour occuper ce poste, un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ayant quelques années de pratique en micromécanique
serait éventuellement formé par nos soins.
Personne capable, possédant un esprit d'initiative et
aimant les responsabilités, aurait la possibilité de se
créer une situation intéressante. Avantages sociaux.

Prendre rendez-vous par téléphone au (038) 53 24 35 ou
après les heures de bureau au (038) 53 10 68. 93367-0

 ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «̂««̂
HÔPITAL DE LA VILLE
«AUX CADOLLES» NEUCHÂTEL
cherche, pour le 1°' octobre ou date à
convenir,

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
à temps partiel.

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

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

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

jeune vendeuse
pour notre magasin très fréquenté,
ainsi qu'une

jeune fille
sachant cuisiner, pour s'occuper des
travaux de la maison.
Bon salaire, selon désir nourries et
logées.
Faire offres à :
K. Kûhler, Metzgerei
2542 Pieterlen
Tél. (032) 87 1133. 93661-0

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. 92683-0

MICROMÉCANIQUE S.A.
désire engager

AIDE -
MÉCANICIEN

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

Faire offres ou se présenter à :
Société de Métrologie
MICROMÉCANIQUE S. A. !
Draizes 77
2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 25 75. S3094-0 ;

Jf$F WvJ Jr_# jBwjj" ff^_^  ̂rfttxS j (M *_M

cherche

SOMMELIER
Tél. 25 81 98. 92699 0
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J| PRATIQUE Î)U YOGA 1
mJt^'M&W REpRISE DES COURS LE 8 SEPTEMBRE

ir'̂ Ê̂ ^̂̂ ^ ^̂ ^̂̂  cours individuels et collectifs

H LE WNDERON NOUVEAUX COURS POUR DÉBUTANTS ' -
I W& CORNAUX CHAQUE MERCREDI À 9 h et 18 heures ? |
' £*•§ Renseignements et inscriptions : g||
jSffi SERGE AUBRY Dîme 84 NEUCHATEL Tél. (038) 33 50 89 |j

Raffinerie de Cressier S.A. ilJfcJL
'
-̂ jlMÉfel

2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L  r̂ r̂ ^̂ CTjtS t̂̂ H'lJH liSll

Notre département « OPÉRATION » cherche un

opérateur-mécanicien
l pour la surveillance des installations de raffinage Les intéressés sont invités à nous demander une for-

(travail en équipes, service continu). mule d'inscription en téléphonant au (038) 48 21 21
interne 251, ou en adressant le talon ci-dessous à notre

. . .  . __« _. j  __ département du personnel.Nous demandons un certificat de capacité en mécani-
que ou une expérience équivalente, une bonne 
connaissance du français, âge 23 - 30 ans.

Nom et Prénom: 
_a pei-oiine enagée bénéficiera de la formation qui Poste : OPÉRATEUR-MÉCANICIEN 
lui sera nécessaire pour compléter ses connaissances Q -
ou les adapter aux exigences du poste. En outre, elle Adresse : 

^disposera d'un emploi stable et jouira des avantages A sd'une grande entreprise. £32.: o> y

I- . .

j t fLfi Société de Banque Suisse
/Jgw Schweizerischer Bankverein
T Società di Banca Svizzera
En vue de la création de notre nouveau service des devi-
ses, nous cherchons

• UN EMPLOYÉ
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
transactions de monnaies

NOUS garantissons une place stable
et très intéressante
offrons un horaire de travail variable
possédons les avantages sociaux d'une grande
entreprise

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'Hôpital 8, 2000 Neuchâtel.

93601-0

Cherchons pour Neuchâtel ou environs

PERSONNE
DE CONFIANCE

pour s'occuper d'un couple âgé.

II s'agira pour cette personne d'assurer la tenue di
ménage et d'apporter, par sa présence, la sécurité qu-
peuvent rechercher des personnes âgées. La personn
retenue sera logée dans l'appartement même ou dans I
maison. II semblerait qu'une personne d'une cinquan
taine d'années, ayant déjà eu l'occasion de remplir de
tâches identiques, conviendrait.
Conditions pécuniaires selon entente.
Jours de congé à déterminer d'un commun accord.
Entrée : rapidement, selon possibilités.

Nous vous prions de faire parvenir vos offres de candida-
ture, avec toutes références possibles, à IA 1551 au
bureau du journal, ou de téléphoner jeudi ou lundi au
(031) 44 95 31. 92165-C

MB
NEUCHATEL

cherche
pour son marché des PORTES-ROUGES

IB] à NEUCHÂTEL

I vendeuse
m au rayon charcuterie
• | formation assurée par nos soins.

t ; ! ' Nous offrons :
y A - place stable
t r! - semaine de 42 heures
t :  I - nombreux avantages sociaux. 93097.0

pi **&3 M-PARTICIPATION

! | Remise d'un litre de Fr. 2500.— qui donne droil à
;HL une prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires

Travaillez chez Adia en attendant de trouver un ^̂ SgSjk
poste définitif. n _És
Nous cherchons: ,''̂ _̂_î ____k 'O^̂ sl
manœuvres ___- —JF-TcmL f f l̂
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Fabriquant des produits de haute technologie dans le H
domaine «temps et fréquences», nous cherchons un

INGÉNIEUR EPF
:! en électronique, pour notre département

DÉVELOPPEMENT
l Notre nouveau collaborateur sera appelé à effectuer des
[ travaux de recherche et de développement dans le l",
>; domaine des oscillateurs et des télécommunications,
|
: notamment dans les asservissements de phases et de

fréquences en technologie analogique et digitale.

Si vous êtes intéressé par cette activité dans notre dépar-
tentent développement, nous vous prions d'adresser vos
offres, avec curriculum vitae, à
OSCILLOQUARTZ S.A., Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2,
ou de contacter téléphoniquement notre chef du person-
I nel au (038) 25 85 01. 93553 0

Nous cherchons pour date à convenir,
au fbg de l'Hôpital, à Neuchâtel, un

concierge à temps partiel
Les intéressés sont priés de téléphoner à
M. Plattner. 93573 0
1 ¦ Transplan AG

? 

r~5 Lânggassstrassa 54
J 3000 Bern 9

| "] Telefon (031) 23 57 65

j¦¦-.. i cherche tout de suite ou pour date à convenir

1 1 PEINTRE SUR VOITURES
Bfl qualifié, ainsi qu'un

MANŒUVRE PEINTRE
Bon salaire et ambiance de travail agréable.

. . Faire offres ou téléphoner au (038) 31 45 66. 9372-1-0

"__?^__*ï fis ___! ^̂ 3_jj^™|

_HîC ifl& IlLw soins du visage
IferlK i. LES MEILLEURS
TSl 11 ! PRODUITS
^̂ 1̂ BIOLOGIQUES

COIFFURE - BEAUTÉ - TOUPETS

CENTER RUDY
Neuchâtel - Tél. (038) 31 38 50. sn2e.fi.

Pour la rentréeŴÊ
des classes... RB

I UUiuuC LLC nylon satin, slip intérieur, |
I blanc, rouge ou marine _ 

«**% P- "T-. r - '
{ avec galon contrastant Q Qfî ^: K~ £ - <
I tailles 116-176 dès UeUU B. ,?V '

.. .I UUU |JG"VGIII «Texstar», capuchon logé . .¦*'.
I dans le col, 4 poches, 4Q Qfï f^PÉ '" v (

rouge ou bleu tailles 116-176 dès IUa«fU K*"'-
*""' ''"II

UUUll velours côtelé «Texstar», n _ f ] ?<'',' à 1
marine, beige ou gris beige ou gris fl Q tr- ." ' ' ]

I I dDlIGr 100% coton fantaisie, 2 poches, 1111111 11
coloris mode Qfl Cfl r^ "'

j tailles 5-12 ans dès _L I ¦OU ||j|| ,

¦^nfryiry-yyy -: : ¦:>¦., _ m.. _._-,.-;..- nu,i»»iii«niriâ 'Wirrtri _̂n_TiTrn«l I_IIBB'V '"" Sa _£l^<H::;- :;¥xSo;:;.ffl '\- _ . -;;-^.^>;*_f .âh. [ Ji. y-rWïïp^^'M:->ïl

j  936-0-A __«_____(

La publicité rapporte à ceux qui en font !
j Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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I Portes - Cadres-Fenêtres
1 1er choix el qualité pour toutes constructions et ré-
novations. Du stock ou rendu posé: toutes dimensions
standard ou sur mesure. A coup sûr meilleur marché! I
;• Demandez notre documentation gratuite! ]
! ,. • o, 93229-AI Uninorm SA
I l01BLausanne ^!02tl3737l2.S623Boswil7S0 S7l74771 I

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17. 93224-A

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En venté a"la réception de la FÀN7
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL

L'AUBERGE D'HAUTERIVE

cherche pour entrée immédiate

sommeliers (ères)
et extra

Se présenter ou téléphoner (038)
33 17 98. 92703-0

(Ttfuh Tacotsitrvw i élastiques
\%y VISO
^̂  ̂ 2072 SAINT-BUUSE

cherche: !

TRICOTEUR (EUSE)
COUTURIÈRES

pour entrée immédiate ou à conve-
nir.
Mise au courant par nos soins.

Se présenter ou téléphoner au
33 22 12. 93733-0

Restaurant

BAGATELLE
cherche, pour le 10r septembre 1980,

fille de cuisine
congé tous les dimanches et jours
fériés.

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

¦_-___ _------____-__M_____________________________________________M_____l

MESELTRON S.A.
Division Movomatic,
succursale de Corcelles,

désire engager :

UN RECTIFIEUR
pour travaux fins et précis.

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- travail intéressant
- place stable
- horaire libre

Faire offres à :
MESELTRON S.A., case postale 190
2035 Corcelles. Tél. (038) 31 44 33.

, 92602-O
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Mode hivernale: diversité et jupes courtes

Ces trois jupes de l'été 80 représentent bien la tendance au court de cet hiver.

Les couturiers français ont dévoilé leurs collections d'autom-
ne-hiver et voici ce que l'on peut en dire, dans les grandes lignes :
- finie la mode «gadget», les tenues bonnes à jeter après un bref
temps d'utilisation. Ou bien ce sera le «jean-pull» tous usages
pour les heures laborieuses, ou le vêtement bien étudié, élégantet
durable.
- La diversité est le meilleur qualicatif à donner à la mode

hivernale. Les créateurs ne proposent pas une ligne précise et
contraignante, mais une foule d'idées et de silhouettes dans
lesquelles la femme choisira ce qui lui convient. Le classique et le
très moderne se côtoient; le structuré s 'oppose au flou.
- Ourlets : la tendance est certainement au court. La mini-jupe

(vraiment mi-cuisse) revient avec force chez les créateurs.
Mais ce retour au court, n 'est pas brutal et laisse le choix. En fait,

c'est tout un éventail de longueurs qui bougent et se transforment
au gré des collections et des tenues, du très mini jusqu 'aux mol-

lets. La longueur vedette, la plus seyante aussi, sera juste au-
dessous du genou.

- L a  taille libre sera peut-être le seul point commun à toutes les
silhouettes de cet hiver: taille invisible des robes-tubes et des
combinaisons sans ceinture, mais le plus souvent taille descendu e
à la pointe des hanches.
- Les pantalons omniprésents : la journée comme le soir, le

pantalon confortable reste une bonne base pour la garde- robe.
Plusieurs lignes sont proposées dont la plus nouvelle est celle des
pantalons larges et courts; mais il y a aussi les knickers, les
fuseaux et les pantalons de golf à porter avec des bottes; sans
oublier bien sûr les pantalons à pinces et étroits dans le bas.

Enfin pour les coloris, on note le grand retour du marron (choco-
lat, tabac, brun) et du vert (tilleul, sapin, olive).

le «Dé d'or» de
la haute couture

française décerné
à Jean-Louis Scherrer

Le Dé d'or de la haute couture fran-
çaise automne-hiver 80, offert , pour la
seconde fois , par Helena Rubinstein, a
été décerné au troisième tour à Jean-
Louis Scherrer.

Sur 21 membres du jury composé
de journalistes nationaux et interna-
tionaux, 14 ont voté au troisième tour
pour ce couturier. D'autres voix se sont
portées sur Paco Rabanne.

Tous les couturiers haute couture
étaient présents , sauf Serge Lepage,
excusé, et Yves Saint-Laurent, dont
l'absence a été soulignée.

Chaque année, deux fois par an,
depuis 1976, 24 couturiers sont en lice
pour cett e distinction, due à l'initiative
du «quotidien du médecin» et à une
idée de Pierre-Yves Guillen. Le «Dé
d'or» est devenu une sorte de
Concourt de la couture. Son but est de
stimuler la création et de récompenser
la plus belle collection.

Ce prix a déjà permis à certains
couturiers, moins connus, de
s'affirmer non seulement auprès du
grand public mais auprès des com-
manditaires - quand on sait que la
réalisation d'une collection coûte plus
de 50 millions de francs français.

II a permis à Per Spook de franchir la
Seine, passant de la modeste rue de
l'Université à la glorieuse avenue
Georges-V et à Emmanuel Ungaro de
conquérir le Japon! (AP)

De Jean-Louis Scherrer, deux robes de sa nouvelle collection prêt-à-porter automne-hiver.
(Photo Agip)

Faut-il autoriser la vente libre, ou tout au moins la possession, de has-
chish ? Pour beaucoup de gens, cette querelle dépasse le simple droit de
fumer un «joint» le soir chez soi. Ils dénoncent la tutelle de l'État et
l'immixtion dans les plaisirs de la vie privée. Ils citent à l'appui des
extraits de divers rapports tendant à prouver que le haschisch ne nuit
pas à la santé. Toutefois, l'optimisme qui régnait quant à l'innocuité du
haschisch a été freiné par le rapport de la « Canadian A ddiction Research
Foundation» (Fondation canadienne de recherche sur la dépendance),
rapport qui s 'appuie sur quelque 5000 travaux publiés sur ce thème et
sur des recherches propres.

V '¦
Le haschisch, la marijuana et le

canabis sont trois produits tirés d'une
seule plante, à savoir le chanvre,
connu en Orient depuis des siècles. La
marijuana provient de ses feuilles
séchées qui contiennent jusqu 'à près
de 5% de la substance psychoactive
delta-9-tetrahydrocannabinol, ou THC.
Par contre, le haschisch est extrait des
fleurs séchées et contient jusqu 'à 12 %
de THC.

De nombreux effets du cannabis
restent encore inexpliqués et les rap-
ports qui traitent de cette question
foisonnent de « probablement » et de
« peut-être» .Cela n'est guère éton-
nant. Le cannabis était fumé tradition-

nellement dans les pays d'Orient où
l'épidémiologie (la science de l'appari-
tion, de la propagation des maladies et
des moyens de les combattre) n'était
pas répandue. Dans les pays occiden-
taux , l'usage de cannabis est un
phénomène relativement récent, et
c'est la raison pour laquelle on ne
disposait pas d'informations suffi-
samment sûres.

Les recherches scientifi ques ont
toutefois permis d'obtenir certains
résultats sûrs, à côté d'autres quisont
probables. Pour avoir une idée de la
question, le plus facile est de suivre le
chemin que parcourt le cannabis dans
le corps et de se rendre compte de ses
effets sur les divers organes.

Le fumeur allume un « joint», consti-
tué en partie de tabac et en partie de
fleurs ou de feuilles de chanvre; en
tirant sur sa ci garette, il inhale la fumée
qui contient des particules solides: le
goudron. Le chanvre contient environ
50% de plus de goudron qu'un fort
tabac. II faut ajouter que le «joint»est
fumé jusqu 'au bout pour ne rien per-
dre de cette herbe précieuse. En
conséquence, la quantité de goudron
ai rfsr inspiré e est encore une fois dou-
blée par rapport à celle absorbée en
fumant une cigarette normale. Le gou-
dron contient des substances cancéri-
gènes et le goudron de cannabis en
contient 70 % de plus que celui du
tabac. Deux à trois cigarettes de can-
nabis par jour nuisent autant aux
poumons que tout un paquet de ciga-
rettes normales. Les gros fumeurs de
cannabis souffrent de maladies chro-
niques des voies respiratoires, d'infec-
tions de la gorge, de rhume et de bron-
chites.

La majorité des chercheurs sont
aujourd'hui persuadés que le cannabis
inhibe les fonctions reproductrices de
l'homme. A cela s'ajoutent des soup-

çons sur l'altération probable du code
génétique. Des expériences prati-
quées sur l'animal ont permis de déce-
ler des malformations congénitales à
la troisième génération, après que la
première eut pris du cannabis.

Le cannabis exerce-t-il des effets sur
les fonctions cérébrales? Les scientifi-
ques ne peuvent pas encore se
prononcer avec certitude sur ce point.
On a toutefois pu observer que les gros
consommateurs de chanvre 'devien-
nent apathiques et se désintéressent
de leur avenir.

De nombreuses études ont prouvé
que les fumeurs de cannabis souffrent
de troubles de la perception de
l'espace et du temps. Or, ce sont
justement là des facultés primordiales
pour la conduite d'un véhicule ou le
maniement de machines. En condui-
sant, l'automobiliste doit pouvoir faire
preuve de réactions sûres et automati-
ques; on sait cependant que le canna-
bis ralentit précisément ces réflexes
automatiques qui permettent de réagir
rapidement. En Amérique, on attribue
déjà une partie des accidents de la cir-
culation à la consommation de canna-
bis. (ISPA)

La consommation de haschisch nuit à la santé

Les blouses
faciles à porter

Les blouses plaisent à
toutes les femmes, répon-
dent à tous leurs désirs, car
elles se portent en toute
occasion, qu'elles soient à
manches courtes ou
longues. Sur notre photo, un
chemisier 100 % coton,
marine et blanc.

*d

Les carottes ont un effet merveilleux sur la peau j
Le retour à une «vraie nature » a

toujours séduit l'homme. Ce n'est
qu'avec la conquête de modes de vie,
relevant le plus souvent d'un souci
d'« exploitation» - et par là de gains
financiers - que la vie humaine fut
«dénaturée» . De ce fait, quelques
« contestaires » ont repris l'habitude de
revendiquer une vie plus humaine
dans une nature plus naturelle.

Et bien sûr, le commerce s'est
emparé de ce slogan. Vous le savez.
Mesdames, vous qui cherchez à être
toujours plus belles. Ainsi, des
produits naturels alimentaires et de
beauté vous sont proposés «à qui
mieux mieux» .

Dans le domaine de la beauté, cette
tendance est effective. Nous ne

condamnerons pas pour autant les
produits de synthèse qui ont permis
des améliorations en ce qui concerne
les soins de la peau.

LA REVANCHE DES FRUITS
ET DES LEGUMES

Depuis que l'on mange pour satis-
faire l'estomac , on a oublié que fruits
et légumes, tout spécialement,
«nourissent »...la beauté du corps.

II ne s'agit pas de vous écraser des
citrons ou des concombres, par exem-
ple, sur le visage, mais de les
consommer par voie buccale.

Bien entendu, de tels menus « beau-
té-santé » répondent à cette nouvelle
mode : « minceur synonyme de beau-
té» . Mais par ailleurs la richesse en cel-
lulose des légumes et des fruits
permet aux intéressées d'être «à
l'image de la femme 80 ».

MANGEZ DES CAROTTES

Les carottes, par exemple, grâce aux
vitamines A qu'elles contiennent
produisent un effet de rajeunissement

sur la peau. En outre, la présence de
sels minéraux fortifie les ongles et les
cheveux.

Toutefois, nous ne nous risquerons
pas dans des interprétations de
« bonne femme»pour faire valoir le
bien-fondé dans ce type de consom-
mation.

Sachez simplement que - sans
éliminer les repas comportant de la
viande - légumes et fruits entretien-
dront la beauté de votre peau, quand
ils seront consommés, de préférence,
crus et sans crème ou sauce.

N'en abusez pas cependant, car s'ils
permettent de «garder la ligne», ils
peuvent aussi faire grossir. Mangez-
les à des heures fixes et régulières, par
exemple :
un pamplemousse le matin; une
salade de légumes peu assaisonnée a
midi; et un repas complet le soir.

Fruits et légumes, produits «vrais»
par excellence lorsqu'ils sont frais et
récoltés à temps, sont sans aucun
doute, les plus précieux auxiliaires de
votre beauté.

Les multiples emplois du citron
Lavabos et baignoires paraissent

ternis: le seul moyen de leur rendre leur
brillant original , c'est de les frotter avec
un peu de citron , puis de les nettoyer à
fond.Le jus de citron élimine le tartre
autour des robinets et rend à l'émail et à la
porcelaine un brillant étonnant.

Frottez les objets de cuivre avec une

moitié de citron , côté pulpe. Rincez
ensuite à l'eau tiède et essuyez.

Neutralisez une tâche d'encre , de sang
ou d'urine en la recouvrant de jus de
citron après l'avoir épongée.

Appliquez une tranche de citron sur
une piqûre d'insecte pour aseptiser et
calmer la démangeaison.

Faites un mélange à parties égales de
glycérine, de jus de citron et d'huile
d'amandes douces pour obtenir une
crème de beauté tonifiante et adoucis-
sante.

§ Naturellement Irma la Douce en portait...Toutes les «gi rls» du Lido à Paris en i
= habillent leurs merv eilleuses longues jambes , et beaucoup d'hommes en sont =
j fous. Il s'agit bien sûr des bas, des vrais , qui sont remis au goût du jour. =
: Et parce que la vie et le quotidien , même pour les femmes les plus élégantes et i
= les plus séduisantes, n 'ont pas grand-chose à voir avec le monde du show et de =
[ l'écran , les bas se sont adaptés aux exigences de la réalité. Ils sont même devenus :
= si modernes que le porte-jarretelles est maintenant superflu. Ê
: Sur notre photo (Fogal), une paire de bas clairs avec bordure élastique en i
j dentelle de Calais blanche dont le côté intérieur est en caoutchouc. E

[ Ça tient tout seul |

Les mille-feuilles: à manger frais
= La Fédération romande des consommatrices a testé 20 mille-feuilles achetés =
E dans différentes boulangeries, pâtisseries et dans des grands magasins,
i Les prix aux 100 g s'échelonnent entre 0 fr. 59 et 2 fr.72. Treize échantillons sont =
I conformes à la loi en ce qui concerne l'examen microbiologique mais il est a relever =
§ que la norme est relativement large en Suisse par rapport à celle d'autres pays. Si =
1 l'on avait appliquer la norme prévue par la CEE, par exemple, 13 échantillons sur 20 =
S seraient non conformes. s
= II faut noter aussi que la mauvaise qualité bactériologique n'a pas de relation avec Ë
E le type de magasin puisqu'on trouve dans toutes les catégories de commerce des =
= mille-feuilles tout à fait satisfaisants et d'autres contaminés. II serait cependant =
= souhaitable que les conditions d'hygiène soient améliorées dans certains points de i
= vente comme au moment de la fabrication. E
E Les pâtisseries à base de crème étant, par ailleurs, délicates, il est recommandé aux E
E consommateurs de les acheter fraîches et de les consommer sans délai. =

PLUS DE GRUMEAUX
Jamais de grumeaux dans la sauce

si vous versez d'emblée suffisamment
de liquide froid au milieu de la farine
en remuant vivement: corps gras
après!

M&i^! T LA NOUVELLE 1! COLLECTION; L automne-hiver A
\ ŝ. est arrivée /S *
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JEAN- LOUIS
SCHERRER
Un parfum aux lignes pures et
féminines qui trouble l'instant
et trace le souvenir Jean-Louis
Scherrer. La passion du

moment, l'éternel féminin.

KJQSTPT /FYR.
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

93159-R

Décongélation
Tous les produits ne doivent pas être

décongelés de la même façon. Ainsi, les
fruits fragiles (framboises, fraises , ete) se
décongèlent à l'air libre, la viande - à
condition de la laisser dans son emballage
étanche - dans l'eau tiède, les plats déjà
cuits au four; les aliments congelés crus et
consommés cuits (poissons, légumes) se
cuisent sans décongélation.

B
Si vous voyagez en avion, il est

admissible de parler avec ses voisins
de fauteuils lorsqu'il s'agit d'un long
voyage , mais si le voisin ou la voisine -
est réticent, laissez-le à sa lecture ou à
ses réflexions...

Par contre, s'il souffre du mal de
l'air, aidez-le si possible, appelez
l'hôtesse, ou allez chercher de l'eau de
Cologne.

Si l'hôtesse ou le steward a été parti-
culièrement gentil avec vous, ou avec
votre enfant au cours d'un long voya-
ge, vous pouvez aussi lui laisser un

'¦¦ h'vre qui vous a plu, un flacon de
parfum, une cartouche de cigarettes
achetées dans l'avion; mais jamais de
pourboire, réservez cela aux porteurs. _

•J
a-. __ _. __ __ __ _. _. _¦¦_ _,- .__
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\ En avion... »
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I Ecole de guitare
| MUSICALIA, tél. (038) 24 29 94
j Bercles 1, Neuchâtel
] Reprise des cours
I le 1er septembre
; Cours spéciaux pour enfants
' dès 7 ans.
] Instruments - Partitions 89184-A

I Auto-Transports Erguel SA
i V_rW_.> '"

V
^* _L. Saint-Imier .

! (_\ ^HLrT^PWfH__-^__ Agence de voyages

! ,-V J i ̂ M '̂r*> sociétés , écolesL^is- J _̂_____r
Renseignements : tél.(039)41 22 44

Voyages automne 1980
VACANCES BALNÉAIRES

À CAORLE (It)
Places disponibles pour notre voyage

du 6 au 14 septembre
dès Fr. 445.— p.p./demi-pension

Rabais AVS de Fr. 20.—
3 bons hôtels à votre choix

LA CÔTE D'AZUR -
LA PROVENCE

du 19 au 22 septembres j.
Fr. 380.— par personne 93572.* !

DEMANDEZ
NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS

ÏJ_ <.__ -U

|||P  ̂ pour notre département industriel, des ^̂ H

I JEUNES INGÉNIEURS 
f

qui seront formés par nos soins en qualité de

SPÉCIALISTES
DE PRODUCTION

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

_
^ 

offres conplètes, accompagnées des documents *
M FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. jl
||L Service de recrutement. J||
|| k 2003 Neuchâtel. 93534.0 J||

¦
_ mm 
Pour notre atelier de découpoirs, nous engageons

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

Travaux variés.

Le service du personnel attend votre appel téléphonique
pour fixer un rendez-vous.

HUGUENIN
MÉDAILLEURS S.A.

2400 LE LOCLE
BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

Entreprise de la branche électronique cherche un bon

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

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

Les candidats intéressés pouvant travailler de manière
indépendante sont priés d'adresser leurs offres à PAUL
ECKLI S.A., case postale 764, 2000 Neuchâtel. 921290

. -,„v. ' —»

Bar restaurant Jazzland
Neuchâtel
Tél. (038) 24 25 35.

Cherche pour tout de suite ou date à
convenir

1 dame de buffet
Horaire: 21 h - 2 h 30.
Dimanche congé. 89500.0

Saint-Biaise.
Tél. 33 16 55 ou le soir 33 21 01.

92692-0

Industrie Dubois, R. Debrot
2055 Saint-Martin.
Tél. (038) 53 23 21,

engagerait

OUVRIER
à former ou

SCIEUR
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter. 92261 0

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

FACTURATION
et autres travaux de bureau courants ,
éventuellement aide à la vente.
Exigeons français/allemand.
Offres : case postale 100,
2006 Neuchâtel. 92692 0

Nous cherchons
pour début septembre

jeune fille
pour servir au tea-room.
Congés les lundi et mardi.

Faire offres
Pâtisserie-tea-room Walker

Atelier, fabriquant des transforma-
teurs, cherche

OUVRIERS
pour travaux de montage et sur
machines.
Emploi varié et stable.

Electromécanique Musy S.A.,
Parcs 38, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 29 18. 91835 0

 ̂Verkaufsabteilung B__fi
Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten und fur den Verkauf von
elektrotechnischen Artikeln in der Westschwéiz suchen wir einen jungen,
tuchtigen

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater

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

Schrift
- Idealalter: 25 bis 35 Jahre.
Wir bieten :
- intéressantes Verkaufsprogramm
- verantwortungsvolle Tatigkeit im Aussendienst !
- angemessenes Leistungssalàr
- Pensionskasse
- angenehmes Arbeitsklima in kleinerem Team.
Gerne erwarten wir Ihren Anruf, intern 41 oder 55, bzw. Ihre Offerte.

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

93250-0

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

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

Place stable, salaire selon capacités.

Adresser offres ou se présenter :
ERISMANN-SCHINZ S.A.
rue de la Tour 12, 2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 37 37. 93495-0

Notre domaine est la fabrication de caractères , d'outillages
de précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injec-

j tion de pièces techniques en plastique, les traitements de
surface, les traitements thermiques et l'usinage chimique.

| Nous cherchons du I

PERSONNEL FÉMININ I
j pour différents travaux en atelier. S

| Semaine de 42 heures. l|

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

93525-0 | ![ |

, l Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i [
i < [ mots de la liste en commençant par les plus longs, j i

! » Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- 1 1
m ' \ ment, verticalement ou diagonalement, de droite à \ i

¦I » gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de i ]
1 1  bas en haut. ] 1
! | // vous restera alors sept lettres inutilisées avec j !

; 1 lesquelles vous formerez le nom d'un affluent du j |
| [ Rhône. J
| | Alberta - Aude - Antenne - Anglais-Angélus - Brune- j i
i 1 Béranger-Bermudes-Bris-Cos-Cornue-Clé-Colza ( |
j | - Cadillac - Cameroun - Canasson - Coi - Canfranc - | 1
I ! » Canicule - Chili - Friable - Lutin - Léman - Messe - < [

] ! Minorque - Musicien - Mongolie - Mireil le-Miracle- J 1

I ! [  Narcisse-Nurse-Noise-Mayol-Mère-Maure-Oise J
"] \ 1 - Phare - Rire - Sens - Termite - Vert . < \

.1 [ (Solution en page radio) J

1 CHERCHEZ LE MOT CACHE f

fJPy POISSONS I
.#* FRAIS I

B.' ° recommandés
j flBiftw cette semaine

3 excellentes spécialités

THON - REQUIN 1
ESPADON I
en tranches de 200 g

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL :'

NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 U
FERMETURE HEBDOMADAIRE: LE LUNDI f.

93688-A ! ,

If̂ iif̂ \ Seul le I
^̂ ^̂ ^jrêt 

Procrédit 
I

f À__Jààj  ̂ est un 
I

Procrédit
Toutes les 2 minutes j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

s *— sJ
> , Veuille- me verser Fr. \. E

I Je rembourserai par mois Fr. A f

* Nom °

rapide %A ï Prénom
simple IT ! Rue
discret yy j

NP«oca«6 ,1
| à adresser dès aujourd'hui à: il

. 1 Banque Procrédit B£
_̂-^l_H_nn_l_T__l_l_l_lll 20^' Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 J^

| Tél. 038-24 6363 a 2 M3 |

\fos opticiens:
Primo Visconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

fijjjjfiK
M^^e^aswl3cn i n 1 JL tlI*!*Qi_li_ 7«.«.sa fift'pP9̂

64448-A
_________»_______________. i i  ii .I_.I_ i n-r

| Complicité, émotions partagées,
1 peut-être une bien belle fin d'été,
I non?
i Si tu es douce, sensible, tu lis des
j livres et aimes les bons films, le

dialogue, la nature; si tu n'as jamais
I répondu à une annonce, alors lance-

toi à l'eau, comme moi.
-I Divorcé, 37 ans, tendre et gai, physi-
| que pas encore « pépé », sens de
î l'humour, romantique et ouvert, je
I désire rencontrer une jeune femme

(28-32 ans, jolie un peu (ou plus)
! cultivée et sportive, désira nt qu'à
j deux tout soit plus chouett e ! A toutes
I les saisons.
" Ecrire sous chiffres 28-350084,

Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.
93718-Y

UNE FIN D'ÉTÉ
I AVEC TENDRESSE

_B____1_____ [H^^^^^^^B __________ 4M

I Fabriquant des produits électroniques de haute techno-
j i logie dans le domaine «temps et fréquences»,
i nous cherchons un nouveau collaborateur comme

ÉLECTRONICIEN
niveau CFC, ou de formation équivalente, destiné à notre
secteur contrôle et essais, pour des travaux de mesures,
de montages, de réparation et de contrôle.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres de service, avec curriculum vitae, à
OSCILLOQUARTZ S.A., Service du personnel,
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2,
ou de nous contacter téléphoniquement au
(038) 25 85 01. 93646-0

V /

Restaurant-Bar
Saloon
Le Landeron
Tél. 51 14 12
ou 51 39 98,

cherche

sommelière
2 horaires - bon
gain, studio à
disposition. 92702-0



Peinture traditionnelle. Ethiopie. Don de Mmo Jean de Stoutz, Neuchâtel.

Ville de Neuchâtel
Bibliothèques et Musées

1979

C'est sous une couverture fort élégante,
ornée d'un portrait de Mme de Charrière,
que se présente le rapport annuel sur
l'activité des Bibliothèques et Musées de
la Ville de Neuchâtel. Laissons au lecteur
le plaisir de découvrir par lui-même les
textes, rédigés tous avec un soin extrême,
et signalons quelques-unes des illustra-
tions qui s'imposent à notre attention. Ce
sont à la Bibliothèque de la Ville les por-
traits restaurés de plusieurs personnalités
neuchateloises, une vitrine de l'exposi-
tion de numismatique, quelques achats
récents du Musée des Beaux-Arts ,

notamment des Théophile Robert et un
Pierre-Eugène Bouvier , plusieurs œuvres
restaurées. C'est au Musée d'histoire la
splen&îde ««Coupe offerte à Simon
Chevalier en 1695 » en argent doré, puis
les très belles vitrines de l'exposition
d'archéologie préhistorique, enfin les
dons et acquisitions du Musée d'ethno-
graphie, masque africain , statuette préco-
lombienne, sans oublier les jades archaï-
ques de Chine, donation de M. Pierre
Jaquillard. En conclusion , c'est quelques
photos de l'exposition « Etre nomade au-
jourd'hui ».

Maurice Genevoix
Trente mille jours

(Edition s du Seuil)
Voici Maurice Genevoix, avec ses

90 ans, arrivé comme il le dit joliment ,
dans le peloton des burgraves. Hugo l'a
dit: «Un des privilèges de la vieillesse,
c'est d'avoir, outre son âge, tous les
âges. » Est-ce ici l'autobiographie d'un
homme à cheval sur deux siècles? Bien
davantage. Privé des artifices de la fiction ,
le charme singulier de Maurice Genevoix
joue ici plus puissamment encore que
dans aucun de ses livres. D'une enfance
sur les bords de la Loire au secrétariat
perpétuel de l'Académie française en pas-
sant par l'effrayante déchirure de la
Grande Guerre, ces pages évoquent neuf
décennies de fidélité à soi-même. Fidélité
à l'essentiel, tendresse et vigilance géné-
reuse accordée aux rythmes profonds de
la vie : on suit pas à pas Maurice Gene-
voix, lié à lui par une sorte de connivence
secrète. Qu 'il évoque une marche au
brame dans les forêts de Sologne, le
regard des compagnons massacrés dans la
boue des Eparges ou les premières'ter-
reurs d'un enfant découvrant la mort , il
témoigne de la même douceur obstinée,
de la même humanité qui font de nous les
compagnons fraternels de sa destinée.

Claude L'Espère
Les cailloux de lumière

(La Baconnière)
Un homme marié a fait un enfant à une

jeune fille. Pour lui , pas question de le
reconnaître. Pour elle, une impasse dont
elle ne sait comment sortir. Son père a
parlé d'outrage et de déshonneur, et c'est
tout juste s'il ne l'a pas répudiée. Il ne
reste désormais qu'une solution, l'adop-
tion du bébé par une femme qui l'élèvera
comme si c'était son propre enfant. Mais si
un jour , la petite ayant grand i, la vraie
mère sent se réveiller en elle la fibre
maternelle? C'est là, on s'en doute , une
histoire réelle, dont Claude L'Espère a
tiré un roman extrêmement attachant.
Des pages qui vont leur chemin semé de
cailloux de lumière.

Jean-Marie Dallet
Tahiti Jim

(Robert Laffont)
Il fallait que Jean-Marie Dallet vînt

pour dire Tahiti , lui qui depuis vingt ans
vit en Polynésie, et qui est un homme
amoureux des mots, du jeu des mots, de la
course des mots sur la page. Alors, pour
raconter l'histoire d'un garçon de vingt
ans qui ressemble à l'auteur comme un
frère , il a créé ce roman fou , fou de libert é
et d'invention, où tournoient toute la vie
de Papeete, tout le passé et tout le présent
de l'île, kaléidoscope plein de surprises et
de bonheurs. Il y a là du cocasse et du déri-
soire, du gris et du bleu des mers du Sud ,
du léger et du grave — et cette ivresse ver-
bale qui nous entraîne et nous oossèrie

Pierre de Boisdeffre
L'île aux livres

Littérature et critique

(Seahers )

Depuis Une histoire vivante de la litté-
rature d'aujourd'hui (1939-1968), Pierre
de Boisdeffre , critique attitré de la
«Revue des Deux Mondes », n'avait plus
donné d'ouvrage de critique. L'île aux
livres brasse et reprend la plupart de ses
grandes études et de ses portraits. Il ne
s'agit pas d'un simple recueil d'articles ,
mais de textes profondément retravaillés ,
qui constituent, en fait , une présentation
vivante et nouvelle de deux siècles de lit-
térature, depuis «cette bonne madame
Sand» jusqu 'au « tocsin de Soljénitsyne» ,
en passant par treize romanciers
d'aujourd'hui. On retrouvera dans ces
grands portraits de Colette, de Jules
Renard, de Sartre ou de Malraux, de Mar-
guerite Yourcenar ou de Paul Morand ,
l'art qui faisait le prix des Ecrivains de la
nuit et de Métamorphose de la littérature,
et qui repose sur une lucidité sans faille.
Pierre de Boisdeffre n'est peut-être pas un
très grand critique, mais il possède une
qualité unique : il ose dire que le roi est nu.
Il ose dire qu 'il y a pas mal de médiocrité
dans la perversité facile de Colette, et en
lisant L'Idiot de la famille, il nous fait voir
que Sartre a fait son propre portrait bien
plus que celui de Flaubert ; les coups de
pouce abondent et les interprétations sont
forcées. Enfin , avec George Sand , Pierre
de Boisdefre a réussi à tenir la balance à
peu près égale entre ses admirateurs et ses
détracteurs. Il ne faut pas lui demander ce
qu'elle ne pouvait donner; douée d'une
nature vigoureuse mais un peu épaisse et
d'une santé à toute épreuve, elle ne
pouvait comprendre ni la nature maladi-
ve, ni la délicatesse morale de Chopin. Au
nerveux et diabolique Musset , elle devait
vite préférer le facile Pagello, médecin ;
viril et sans problèmes. Pour l'enthou-
siasmer, il lui fallait des hommes à la fois
très naturels et très idéalistes. Et c'est
probablement sans machiavélisme qu'elle
a pu oublier tout ce qu'il y avait eu de
mauvais dans sa vie pour finir sous les
traits de «la bonne dame de Nohant ».

Robert Miner
Les enfants vont bien, merci

(Balland)

Matt et Lucy ont deux enfants . Mais la
jeune mère a un comportement étrange,
et bientôt elle s'en va. Commence alors
pour Matt un long et douloureux appren-
tissage qui frise le cauchemar, car cet
homme qui a une vie amoureuse doit être
à la fois le père et la mère de ses enfants.
Un roman traduit de l'américain.

P.L.B.
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Roger Peyrefitte

Homme d'esprit, de culture, de liberté ,
de volupté - c'est ainsi qu 'il se présente
lui-même — Roger Peyrefitte apparaît
encore une fois, dans ces Propos
secrets 21, comme un homme du
XVIIIe siècle, l'émule de Voltaire et des
abbés de cour, tant par la pertinence de
ses remarques que par son impertinence
et sa perfidie. Le juger , c'est impossible. Il
[aut le suivre en glanant le meilleur et en
rejetant le mauvais.

Roger Peyrefitte possède au suprême
degré l'art de démolir les réputations
toutes faites et il nous fait voir ce qui se
cache derrière. En quelques mots, parfois
en un seul , il parvient à caractériser tel ou
tel de manière inoubliable, et enfin , à la
place du personnage public , nous voyons
l'homme tel qu'il fut. Souvent, il est vrai,
le portrait tourne à la caricature, je dirai
même à la basse caricature , lorsqu 'il s'agit
d'un ennemi personnel. Mais là encore,
les traits pittoresques et amusants abon-
(.pnt.

Il arrive aussi que Peyrefitte décide de
réhabiliter tel grand personnage qu 'il a
éreinté. C'est le cas aujourd'hui du géné-
ral de Gaulle dont il trace un portrait
extrêmement élogieux. N'empêche que le
plus drôle , c'est le mot de la fin. Lors de la
signature du traité confirmant la réconci-
liation franco-allemande, Adenauer saisit
les mains du général pour l'embrasser.
«Pas sur la bouche, murmure de Gaulle. Il
y a des photographes. »

S'il n'aime guère Herriot, en revanche
Peyrefitte apprécie beaucoup le premier
ministre Raymond Barre qui fait de l'anti-
démagogie et qui a pour épouse la plus
jolie femme de France. A propos de
Malraux , il se demande s'il n 'a pas été,
tout compte fait , un immense farceur. Lui
qui a prôné Picasso et Chagall , on se
demande s'il a jamais cru à l'un et à
l'autre. Il appelait Chagal l un chat qui a la
gale. Et à l'inauguration du plafond de
l'Opéra , peint par Chagall , il a murmuré
en sortant, à l'oreille d'un ami : « On s'est
bien amusé, n'est-ce pas?»

Si Peyrefitte respecte Sartre, qui est
toujours resté fidèle à lui-même, ses rela-
tions avec Gide ont été boiteuses, et c'est
avec une gêne teintée de mépris qu 'il
parle de lui. Pour Valéry il s'efforce
d'avoir davantage de respect, car c'est un
grand poète , mais quand même, en
somme, un arriviste mondain. Il cite
néanmoins de lui un mot charmant.
Comme la duchesse de La Rochefoucauld
commençait une phrase par : «Je pense...
- Donc je fuis ,» murmura Valéry en
s'éloignant.

François Mauriac , que Peyrefitte a
attaqué si cruellement dans l'hebdoma-
daire Arts, le 7 mai 1964, est toujours sa
tête du Turc. Et c'est fièrement qu 'il cite

ce confrère qui a vu là une grande vilenie ,
quelque chose comme l'assassinat du duc
d'Enghien , l'exécution de Robert Brasil-
lach , le massacre de la rue d'Isly, actions
qui rendent impossible toute estime à
l'égard de l'homme, qu 'il soit politique ,
historien ou de lettres. Voilà Peyrefitte
paré de l'auréole de Satan , alors que ce
pauvre Mauriac n 'a jamais fait que
« tremper le bout de ses pieds dans un
verre d'eau bénite ». Quant à Claude
Mauriac , il a une tête de pruneau .

Il y a une certaine méchanceté aussi
dans la manière dont Peyrefitte parle de
l'abbé Oraison, récemment décédé. C'est
pour lui une «âme de suie» , ce qui , à la
rigueur, pourrait être un éloge, surtout en
notre siècle. Méchants aussi , mais diable-
ment révélateurs sont les propos concer-
nant Montherlant. En fait , on n'est guère
étonné d'apprendre que Montherlant qui
a toujours feint de pratiquer la rigueur et
l'honnêteté, n'a pas hésité à tricher sur
bien des points. C'est ainsi qu 'il a volon-
tairement dissimulé la date véritable de sa
naissance. Il est comique aussi de le voir
réclamer avec tant d'insistance une
somme prêtée à Peyrefitte, lequel
s'amuse tout exprès à le faire attendre.

Que Peyrefitte se soit refusé à prendre
au sérieux Roland Barthes, le maître à
penser quelque peu farfelu d'une jeunesse
égarée, on ne s'en étonnera guère. Plus
piquants sont les propos concernant le
grand pianiste Rubinstein , une fausse
gloire selon lui. Lors d'un grand dîner , la
baronne Adolphe Bentinck , née von
Thyssen, se penche vers le pianiste et lui
dit de son air le plus innocent: «J'aime
beaucoup vos crèmes... »

Tout cela , bien sûr, demeure très
décousu , mais c'est normal , car c'est là un
livre parlé. La conversation est faite de
blague, elle reste toujours superficielle.
Aussi appréciera-t-on d'autant plus ce
portrait de Marcel Jouhandeau , qui , lui ,
est réellement « écrit» . Peyrefitte ne
cache pas son antipathie pour ce
bonhomme et le petit univers qu 'il histo-
riait , son mélange de religiosité et de
débauches crapuleuses , ses regards qui
oscillaient du doucereux au vipérin.
«C'était au fond un tartufe .» Sa fierté
native « s'est ressentie, malgré lui , d'avoir
eu le dos courbé perpétuellement sous le
balai de sa femme Elise. Et avec un fond
de tableau si lamentable, il jouait à la
grandeur!»

Enfin Peyrefitte lui reproche d'avoir
toujours été inféodé à la camarilla N.R.F.,
hors de laquelle il n 'y avait point de salut.
« A la mort de Gide, il me dit naïvement :
« Il m'a passé le flambeau. » Il ne lui avait
passé que l'éteignoir. »

(La Baconnière)
Est-ce que tout chrétien , surtout chez

nous, en Suisse, n 'est pas frapp é par le
contraste entre les visées premières du
christianisme à son apparition dans le
monde et ce qu 'il est devenu aujourd'hui?
«Deux mille ans après la mort et la résur-
rection du Christ , écrit Gilbert Guex ,
l'Eglise qu 'il a instituée piétine. » De la
rédemption , qu 'avons-nous fait? «Une
vénérable relique devant laquelle nous
nous agenouillons à distance prudente , de
peur d'un effe t inattendu. Ou encore la
propriété privée d'un petit groupe qui
garde précieusement un trésor dont plus
personne ne connaît la valeur réelle, mais
qu 'il faut conserver avec soin. » On aime à
lire sous la plume de Gilbert Guex ces
réflexions si nettes qui , sans agressivité
aucune, nous rappellent ce qu 'est le chris-
tianisme véritable.

Gilbert Guex
Plénitude évangile et royaume

Christopher Isherwood

Humour , lucidité , sens aigu de la réalité
familière , fût-elle sordide , telles sont les
qualités dominantes de ce roman qui
retrace la vie quotidienne à Berlin dans les
années qui ont précédé l'arrivée d'Hitler
au pouvoir. Entrant dans l'échoppe d'un
petit éditeur pacifiste , un nazi s'empare
d'un volume et le brandissant à l'intention
des badauds , il s'écrie : - Nie wieder
Krieg, comme si c'était là un reptile de la
pire espèce. Plus de guerre, quelle idée
ridicule ! Tout le monde rigole. Quant à
Un homme singulier, du même auteur ,
paru également chez Hachette , c'est un
tableau de la vie américaine. Une vie qui
n'a plus guère de sens, tant elle est
conformiste et banale.

Adieu à Berlin
(Hachette)
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Il y a des luxes p our toutes les bourses!
Lait Galatée O de Lancôme
pour nettoyer la peau normale ou grasse H t '1
240 ml au lieu de 22.50 seulement 13.50 110g au lieu de 7.50

Crème de jour note musquée, ambrée
60 ml au lieu de 24.- seulement 14.40

5 moi la fougue:
» r . . A i i  note boisée, marineNutnx Absolue
Crème nutritive pour peau normale Crème revitalisante hydratante r l'Ogre S rham» snrtp 100 ml seulement 15 -et sèche et régénératrice Crème régénératrice chaque sorte IUU ml seulement 13.

60 ml au lieu de 20.50 seulement 12.30 44 g au lieu de 33.- seulement 19.80 40 ml au lieu de 35.- seulement 21.—
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GARANTIE T&r CONFIANCE *Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

FORD TAUNUS 1.6 Break 1976 6.400-
FORD ESCORT 1.3 1974 2.800.-
FORD GRANADA 2.3 L 1977 8.900.-
FORD CAPRI 2.3 aut. 1977 8.800.-
HONDA CMC 5 p. 1979 8.900.-
HONDA ACCORD 4 p. 1979 12.600-
HONDA CIVIC 5 p. aut 1978 6.900.-
LADA 1300 S 1978 6.700.-
LADA 1200 1977 5.900.-
LANCIA BETA 2.0 HPE 1976 9.900.-
LANC1A GAMMA cpé 1979 24.300.-
OPEL MANTA 2000 1979 10.700.-
OPEL REKORD Break 1975 6.900.-
PEUGEOT 504 L 1978 7.300.-
PEUGEOT 604TI 1978 16.700.-
RENAULT20GTL 1978 9.200.-
RENAULT30TS 1976 8.700.-
SIMCA 1307 GLS 1977 7.200 -
MERCEDES 280 E 1974 16.900.-
MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-
MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400.-
MERCEDES 250 Coupé 1972 10.500.-
MERCEDES 230/4 1974 10.900-
MERCEDES FOURGON 308 1979 18.900.-
CHEVROLET BLAZER 1978 21.500.-
RENAULT4SIMPAR 1974 7.900.-
LADANIVA 1979 11.900.-

BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY

93695-V_
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Rue des Parcs 147 
I

%&*$ 2000 Neuchâtel

vocndnarr Tél. 241265 |
L'entreprise spécialisée de location

de voitures. i i
Depuis 1963, sur la place de Neuchâtel. jn

A vendre

bateau
à moteur
en parfait état,
facilités de paiement.
Pour renseignements :
Tél. (038) 51 23 22,
le soir après
19 heures. 92585-V

À VENDRE
Expertisées

Opel
MANTA B
Fr. 9500.—

Opel
KADETT B
Fr. 1850.—

SIMCA
1100 LS
Combi
Fr. 2300.—

Tél. 25 43 15,
33 36 79. 92265-V

A vendre splendide

RALLYE II
bleu met.,
carrosserie R III,
fin 1977.
61.000 km.

Tél. (039) 22 69 37.
93656-V

A vendre très belle
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de marques et de modèles.

c'est le moment
d'en profiter

Senator 28 S, autom. et 4 vitesses
Lancia Beta Targa seulement Fr. 8.800.-
Volvo 264 G LE climatisation autom. 1980,13.000 km
Manta GTE, 76-80 dès Fr. 6.800.-
Manta Berlinetta dès Fr. 8.500.-
Ascona SR + spéc. dès Fr. 5.800.-
Ascona mod. A et 1200 dès Fr. 2.800.-
Rekord Berlina E dès Fr. 12.000.-
Rekord spéc. E dès Fr. 7.800.-
Rekord Caravane. 72-79 dès Fr. 3.700.-
Rekord D dès Fr. 1.800.-
Commodore A/B/C, div. modèles
Camaro Z 28,
4 vit., 1974, 70.000 km seulement Fr. 8.400.-
Dodge 3700 autom. 1974 Fr. 4.800.-
Peugeot 104, 1976, 47.000 km Fr. 4.500-
Opel Capitaine, 1969, moteur 28.000 km Fr. 3.800.-
BIMW 520, 78, 32.000 km Fr. 14.600.-
Commodore Berlina, 79, 17.500 km
Alfasud 1.5 S, 79, 21.000 km Fr. 8.500.-
Renault 18 GTS, 78-79, 20.000 km
Golf, div. modèles
Kadett Coupé Rallv, 1979, 18.000 km

Echange - Garantie - Propre financement

Auto Besch SA,
Centre Opel Bienne

Tél. (032) 41 55 66, route de Boujean 92-102
UT— I "—-— *

Peugeot 304
06-75, 47.100 km,
Fr. 5000.— ou
Peugeot 305 SR
grand confort 05-78,
38.500 km, Fr. 9500.—,
expertisées
avec garantie.
Tél. (038) 53 16 27
(heures des repas).

92260-V

Occasion unique

FIAT RITMO
75 GLS
1979, expertisée,
parfait état, 8900 fr.

Garage
des Gouttes d'Or
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

93693-V

FORD TAUNUS
2000 LS, 1979/08,
expertisée,
parfait état, 9900 fr.
GOLF LS
1976, parfait état,
5000 fr.
PEUGEOT 204
1972,
expertisée, 2400 fr.
reprise - crédit.
Tél. 33 53 25. 91989-V

Mini Bertone
120, 1975,
expertisée,
Fr. 2350.—.

Tél. (038) 33 70 30
OU 33 36 55. 59392-V

Mercedes 280 S
1976,
expertisée,
échange et
facilités de paiement.

Pour renseignements :
(038) 51 23 22,
le soir après
19 heures. 92 586-v

A vendre

RENAULT
30 TS
66.000 km expertisée
Prix intéressant.
Cause double
emploi.
Tél. 42 27 49. 93727-v

? AUDI 50 <
! Expertisée A
V Garantie ']

f GARAGE
?îU VAL-DE-RUZ ^

? 
VUARRAZ S.A. 

^

? 
Boudevilliers. A

(038) 36 15 15. ^93620-V A

A vendre

RENAULT
ESTAFETTE
1973, 38.000 km.
Equipée partiellement
camping
(sans cuisine).
Frigo mobile, tente
Trigano,
3 personnes.
Le tout Fr. 5500.—.
Tél. 33 71 86
(le soir). 92257-V

Beau choix
de cartes
de visite
¦& l'imprimerie
de ce journal

PEUGEOT 104 S SPORT 1979 28.000 km
PEUGEOT 104 ZS 1979 23.000 km
PEUGEOT 204 GL 1973 Fr. 2.700.—
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km
PEUGEOT 304 1974 Fr. 4.300.—
PEUGEOT GL break 1979/07 Fr. 10.900.—

! PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
PEUGEOT 504 GL 1976 Fr. 6.900.—
PEUGEOT 604 SL AUT. 1976 Fr. 12.800.—
FORD MUSTANG MACH 1 1977 41.000 km
RENAULT R 20 TS 1978111 Fr. 11.400.—
VOLVO 142 1972/10 Fr. 4.900.—
VOLVO 244 DL 1977 37.000 km
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.—
MERCEDES 250 SE 1966 Fr. 5.700.—
CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.—
LADA 1500 1977 Fr. 4.900.—

\ .  VW GOLF 1978 Fr. 7.800.—
Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h

EXPERTISÉES - GARANTIES 93694.v

JEUNE FILLE
cherche place, pour le '̂ septem-
bre 1980, dans une famille avec
enfants, pour aider au ménage et
pour apprendre la langue française.
Possibilité de prendre des cours de
français.
Durée environ 6 à 8 mois.

Adresser offres écrites à AR 1543 au
bureau du journal. 92696-D

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zôpfli 100, 6004 Lucerne.

S.O.S.
CETTE ANNONCE DOIT ÊTRE LUE !

Cadre supérieur,
actuellement sans emploi 40 ans, base universitaire et
technique, polyvalent. Expérience : commerciale comple-'
te, administration, gestion d'entreprise (directeur d'entre-
prise) et organisation, dynamisme, entregent, grande faci-
lité d'adaptation, cherche poste à responsabilités corres-
pondant ou autre emploi, voire môme avec recyclage ou
spécialité à acquérir. Disponible tout de suite ou a convenir.
NE PARLE PAS ALLEMAND I
Adresser offres écrites à IY 1529 au bureau du journal.

92102-D

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

Aide de bureau
cherche emploi partiel, dès 9 h
jusqu'à 12 h, 13 h ou 14 h, non-stop.

Tél. 24 49 20. 92151-D

INGÉNIEUR
EN MICRO-TECHNIQUE
de l'Université
de Neuchâtel

cherche changement de situation pour début 1981.

- Domaine d'activité :
Electronique linéaire et digitale, micro-informatique,
systèmes, électronique navale.

- Genre d'activité :
Développement, applications, éventuellement vente.

- Type d'entreprise:
A dimensions humaines, orientée vers l'avenir.

- A disposition :
Expérience, esprit ouvert et indépendant, sérieux,
nuancé d'humour. Capacité d'intégration à un team.

Pour prendre contact et obtenir références, adresser
offres écrites à AO 1521 au bureau du journal. 92122-0

Bureau technique du bâtiment
architecte et ingénieur

CHERCHE TRAVAIL
- Avant-projet , projet
- Plans exécutions
- Avant-métré , soumissions
- Surveillance de chantier
- Transformations
- Etc.
Adresser offres écrites à GY1549 au
bureau du journal. 91832-0

Employée Qualifiée
longue expérience dans la branche
TEXTILE.
Achats - vente - gestion de stock,
cherche place stable, éventuellement
gérance.
Adresser offres écrites à FX 1548 au
bureau du journal. 92 157-0

SECRÉTAIRE
français-ang lais
cherche emploi
le matin.
Tél. 41 12 52.
Adresser offres
écrites à DV 1546
au bureau du
journal . 91837-D

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Fabienne Gygax
PÉDICURE DIPLÔMÉE

de retour
Avenue Soguel 22,
2035 Corcelles.
Tél. 31 85 64. 91507-s

I

Peugeot 504
break, 1979,
27.000 km

Peugeot 305
SR, 1978-79,
19.000 km

Peugeot 104
ZS, 1978, 31.000 km

Peugeot 504
GL, 1973, 67.000 km

Peugeot 504
GL, 1972,88.000 km

Alfetta 2000
Berline, 1977,
74.000 km.

Garage du Château,
La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

90523-V

VW
COCCINELLE

1302 S
Expertisée 1980 (8)

Prix : Fr. 3400.- !
Leasing dès :

Fr. 161.—

sy^7
93 596- V

A vendre

PORSCHE 928, 1978
couleur blanche, Grand prix, 5 vites-
ses, équipement CH, climatisation,
etc., roulé 58.000 km, de 1™ main,
voiture très soignée et non acciden-
tée, avec garantie.
Facilités de paiement,
échange possible.
AMAG BERNE, tél. (031) 42 52 22,
interne 253. 93655-i

Ford Taunus
1,6, 1973, bon état.
Fr. 2600.—,
expertisée.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 59394-v

! î A vendre

RENAULT 4 GTL
\ 800 km
| Fr. 8000. . 93723-V

A vendre
pour bricoleur,
bateau
à cabine,
moteur Volvo 80 CV,
intérieur.
Pour renseignements :
Tél. (038) 51 23 22, le
soir après 19 heures.

92587-V

A vendre

Taunus 1600 L
1972,45.000 km,
expertisée.
Fr. 4000.—.
Tél. 53 14 75. 92264-v

A vendre

Mercedes 2001
modèle 77,
38.000 km,
expertisée, 16.500 1
Tél. 41 24 69,
heures repas, sises-1

ACHÈTE
argent comptant :
cartes postales, pendules, layettes,
montres de poche, jouets anciens,
poupées

tous genres
vieux meubles

fonds appartements au complet,
débarras, caves, chambres hautes.
Ecrire à J. Guyot, Draizes 73,
2006 Neuchâtel, ou téléphoner au
(038) 31 66 32, heures des repas.

92274-F

______________________________M________________i

Mustang
Cobra Turbo
Golf 1500 GLS
dès 100 fr. par mois.
Autos-Marché
Daniel Benoit
3236 Gampeten
Tél. (0321 83 26 20.91828-V
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l J 18.05 Vacances-Jeunesse

J Ë̂£ 18.30 Vrai 
ou 

faux
f«WK jeu de la Timbale

18.45 Tous les pays du monde
L'Ethiopie: Lacs et Konso

/ ĵjgà 19.05 Un jour d'été
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19.30 Téléjournal
19.50 Ping-Pong

i
^

toi jeu de la Timbale

? 29.05 Soixante
 ̂ années

rn incroyables
-_ri_*  ̂

1Jn '''m qu' *ait rev'vre
/wfâi 60 ans d'ère victorienne

? 

montrant la progression
du développement social,
politique et économique

Ejffij jfrj de l'Angleterre

D 20.55 Les peupliers
A de là
M Prétentaine
THE 5. Le retour de Charles

/""¦fc Charles est de retour mais les voyages

? 
ne l'ont ni amaigri, ni adouci...

(Photo TVR)«m
/ «a» 21.50 Moi aussi je parle français

? 
9. Défi du monde francophone

22.15 Téléjournalm , -[~] FRANCE 1 Çfïl
Ŷ Wm 11.15 Jeunes pratique

? 

11.30 Avis de recherche
12.00 T F 1 actualités

AÈÉ» 12.35 Shaft
J.—» 5. Le meurtre
! 13.45 Objectif n Santé»

BB 16.0Q Vicky le Viking
I j  16.25 Les croque-vacances

pi 17.00 Des paysans
l J 4. Le temps :

j^. que perdrons-nous
/^Igi en laissant disparaître
»̂ S le paysan traditionnel?

m̂ 10.00 Caméra
n au poing

Dans la jungle malaise (1)
fWm 18.20 Actualités régionales

n 

18.45 Frédéric
La galerie de Madame (2)

îtàn 19 00 T F 1 actualités

B 
19.30 Le noir

te va si bien
1°̂  ̂ comédie de Jean Marsan
i j 21.40 Courts-métrages racontés
~ ujj™ 22.15 T F 1 dernière

FRANCE 2 =̂—1

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

- Une boîte pour l'éternité
13.00 Aujourd'hui Madame

Fabrications à l'ancienne
14.05 L'aventure est au bout

de la route
- Pour le meilleur
et pour le pire
En allant livrer la cargaison
d'un ami malade, Sonny et
Will découvrent que celui-ci
a deux femmes, l'une à Reno,
l'autre à San Francisco. La
première a déjà quatre
enfants, la seconde est sur le
point d'accoucher.

14.55 Hippisme à Rotterdam
16.00 L'invité du jeudi

- Mario Monicelli
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 Antennen 2 journal

19.35 L'apprenti
salaud

film de Michel Deville
C'est une fable tendre
et nostalgique

21.10 Fenêtre sur...
«Le Mur de Moretti»

21.40 Parade du jazz
avec Lionel Hampton

22.10 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 tâ^r
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

- Pliages : le masque
- See and tell :
un petit Japonais

19.00 Les jeux à Douai

19.30 Le bison
blanc

film de Jack Lee Thompson
(cycle Charles Bronson)
Un film d'aventures au
langage quelque peu châtié
et un peu trop truqué.
On est loin de Moby Dick.

21.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA pTU-^ITALIANA SF\ff
18.10 Per la gioventu

Programmi estivi
19.00 Telegiornale
19.10 Black Beauty

- II sergente reclutatore
19.40 II tetto délie Alpi
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Le ore
deiramore

film di Luciano Salce
22.25 Gran gala Casino Royal

nel Casino municipale
di Campione d'Italia

23.15 Telegiornale

SUISSE r-rûALEMANIQUE SrW
17.15 TV scoalaire

pour les enseignants
17.50 Gschichte-Chischte
18.00 Téléjournal
18.05 Une folie très normale

9m* épisode (1)
18.35 Le sport en bref

10.40 Histoires
de zoo

Un vétérinaire raconte :
Serpents, lézards et crocodiles

19.00 Une folie très normale
9m,, épidose (2)

19.30 Téléjournal

20.00 Mathias
Sandorf (4)

d'après Jules Verne

Jacque Brener (Peter Bathory) et Jean-
Paul Tribout (Pescade) dans cet épiso-
de. (Photo DRS)

21.30 Le naufrage
du «Titanic»

- Des témoins racontent
22.20 Téléjournal

ALLEMAGNE t (r|3|
15.10 Tagesschau. 15.15 Aus dem Leben

gegriffen. Eine Liebe - zwei Generationen
Zusammenleben im grossen Attersunter -
schied. 16.00 Die Hôhlenkinder - Die Stim-
me. 16.25 Wilde Tiere - Wie der Vielfrass
sich mit dem Baren anlegte. 16.50 Tages-
schau. 17.00 Abendschau. 17.30 Sand-
mannchen. 17.45 Sierra-Das grosse Feuer.
18.45Abendschau. 19.00 Tagesschau. 19.15
Die Sûnden der Bildungsreformer. Eine Be-
standsaufnahme von L. Joschimsen. 20.00
Scheibenwischer. Eine Kabarettsendung.
Rég ie: Sammy Drechsel. 20.45 Aus der
Welt der unbegrenzten Môglichkeiten. Film
von M. R. Lating. 21.30 Tagesthemen. 22.00
Der aufrechte Gang. Von Christian Ziewer.
0.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ ^>
14.00 Ferienprogramm fur Kinder. Daktari .

- Der Elefantenfriedhof. 14.45 Ferienkalen-
der. 15.00 Die Muppets-Show. 15.30 Stu-
dienprogramm Physik. 16.00 Heute. 16.10
Wickie und die starken Manner. 16.35 Die'
Drehscheibe. 17.20 Zum kleinen Fisch-Die
Wette. 18.00 Heute. 18.30 Variété , Variété.
Treffpunkt internationaler Artisten. Durch
die Sendung fuhrt Lou van Burg. 20.00 Heu-
te-Journal. 20.20 Kennzeichen D. Deutsches
aus Ostund West. 21.05 Das kleine Fernseh-
spiel - Studioprogramm. Die Ohnmâchti-
gen. Buch und Régie: Jo Roszak. 22.10 Heu-
te.

AUTRICHE 1 
^̂ 1

8.00 Am, dam, des. 8.30 Nachhilfe : Eng-
lisch (12). 8.45 Nachhilfe: Latein (12). 9.00
Drei Mûnzen im Brunnen. Heiter-besinnli-
che Komôdie von Jean Negulesco. 14.00
Geschichte der Luftfahrt- Die Schallmauer.
15.00 Ein Abendim magischen Cercle. 15.45
Spotlight Dacapo. 16.00 Am, dam, des.
16.25 Abentueur unter dem Wind. Als
Schiffsjunge zwischen Marseille und Korsi-
ka. 16.55 Betthupferl. 17.00 Bitte zu Tisch.
17.25 ORF heute. 17.30 Wir. Familienpro-
gramm. 18.00 Oesterreichbild. 18.30 Zeit im
Bild. 19.15 Die Herrin von Vallas. 20.10 Das
Hôllenloch der Schôpfung. Zu Fuss durch
die Danakil-Wûste. Dokumentation von
Klaus Denart. 20.55 Abendsport.

Le bison blanc r̂film de Jack Lee Thompson L J
FR3: 19 h 30 ;_k_Ë. :

y i.. «¦____%

Will Sampson et Charles Bronson à la F" "l
recherche du monstre-tueur. I J(Photo FRS) ' mm

Le début: Bien qu'il soit haï autant i .
par les Blancs que par les Indiens qu 'il fesp
n 'a jamais ménagés, Bill Hic kok a / ĵ fe
décidé de retourner au Far West, et pas r- -.
seulement pour y trouver de l'or: ses
nuits sont hantées par un cauchemar, ~*"~JJJ~
toujours le même: un bison blanc qui /wSL
le charge violemment. Est-ce l 'image J"̂ ^
du destin ? Toujours est-il qu 'il revient j
à Cheyenne sous une fausse identité Nj"HJ_!
(vite percée à jour) et qu 'il apprend que WËSÊÈ
le monstre existe. Un bison blanc vient r- m
de ravager un village indien et de tuer i
la fille du chef Crazy Horse. Celui-ci ~Ej^
doit re trouver la bête pour venger son / J^Sk
honneur et retrouver son nom deguer- r"—^
re. Pour des motifs moins nobles le \
vieux coureur de piste Charlie Zane ¦ ¦. yjA"
court aussi après cette toison blanche 7»L
et accompagne Hickok. _"~ |̂

RADIO lfc ?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /^|__i

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et f "1
23.55. De 6.00 à 24.00 Un homme, un jour, par L J
Lova Golovtchiner, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Le __jtec'
journal du matin . 6.58 Minute œcuménique. 8.00 /^M_V
Revue de la presse romande. 9.00 Bulletin de , "̂ ^ 4navigation. 12.25Appelsurgents.12.30 Le journal [ i ]de midi. L J

18.00 Informations, tourisme et sport. 18.30 Le §|àjtei§,.
journal du soir. 24.00 Hymne national. ,/«J___

RADIO ROMANDE 2 F" "1

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- L, J
musique. 9.00 Connaissances pour un été, avec à : ! yjjjtjjï
9.00 1851 : L'Angleterre victorienne. 9.30 Journal /iiV_K
à une voix. 9.35 La femme de la prairie. 10.00 Les T 

^années du siècle. 10.58 Minute œcuménique. j
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) g* 

^
~

Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 '/ f̂i
S» ;

Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Les ^J*___
années du siècle. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 r "1
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à: l J
17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora- ....

_. tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. .19.30 Les iV̂ Ênttitres de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. JKĴ B
20.00 (S) L'Europe centrale et orientale de Szyma- T i
nowski à Martinù. 20.05 Soirée musicale interré- L J
gionale: Festivals 1980: Semaines musicales de _>ïj_* •Lucerne. 22.10 env. Complément de programme. / ĵjjj fe
23.00 Informations. 23.05 Hymne national. m 5

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, ij§ÉM

14.00,16.00,18.00.22.00.23.00.6.00Bonjour. 8.00 /_!_&
Notabene. 10.00 Agenda. 12.15 Félicitations. f "*t
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musique classi- \ j
que légère. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7. — - V _r16.05Théàtre. 17.00Tandem. 18.30Sport. 18.45 [j tiiïj t

;;
Actualités. 19.30 Extr. du concert de gala du Festi- ______g
val International de musique militaire Berne 1980 r ~i
(1). 20.30 Consultation. 21.30 Plaidoyer pour une I J
mort humaine. 22.05 Nouvelles du jazz. îw ™._ ~
23.05-24.00 Oldies. I/ÉMË

Nous invitons instamment les per- \_ J
sonnes répondant à des ANNONCES * -i_tëfrl
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre /̂ gjk
de certificats ou autres y—-.

DOCUMENTS ORIGINAUX U
à leurs offres. Nous ne prenons _ '**~
aucune responsabilité en cas de r""~~"*1
perte ou de détérioration de sembla- L J
blés objets. 

>tf_^

rjmn^ £ ŷ~] jyyâjmJ77!T|fS$T^J~_^ KOMq
j  vn | !¦ \ ^___a____________f ">B________I___B_̂ ^ ^BM__S___D ^B____S______r̂ _______r ^V________F ^H__f B̂___E_BBD ¦̂BHDV ^ÎB^^W U_J_B VH-HBGB

? m^ 8̂̂  AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
i __* : 

:? -____•¦:
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Problème N° 498 

L. MOT CACHE mâè, MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

ARDÈCHE

HORIZONTALEMENT
1. Livraison. 2. Mineure, elle a besoin

d'un tuteur. 3. Ancien sigle africain. Le fox-
terrier les chasse. 4. Habitation provençale.
Article. Aurochs. 5. Pronom. Le sonnet en
comprend quatorze. Est précieux. 6. La
lecture peut en être une. 7. Rayons. Com-
mentaire malveillant. 8. Cabochard. Héros
grec. 9. Lettre grecque. Humour. 10.
Arbuste ornemental aux fleurs très parfu-
mées. Hardis.

VERTICALEMENT

1. Apparence, aspect. Vrai. 2. Conjonc-
tion. Réduit à rien. 3. Son latex est employé
pour empoisonner des flèches. Fondamen-
tal. 4. Lettre grecque. Se dépose au fond
des eaux. 5. Fruits. Possessif. 6. Pronom.
Elevés. 7. Envoi de projectiles. On en tire
bien des ressources. Fleuve. 8. Mammifère
d'Amérique tropicale. Obscurs. 9. Effet de
recul. Poil raide du porc ou du sanglier. 10.
Animaux qui sifflent.

Solution du N° 497
HORIZONTALEMENT : 1. Pariétaire. - 2.

Uval. Orner. -3. Nô. Eclat. -4. Ida. Le. Eon.
- 5. Intéresse. - 6. Trie. Ente. - 7. Hé. Na.
Tiré. -8. Hivernal.-9. Emérite. IL- 10. Sep.
Serrée.

VERTICALEMENT : 1. Puni. Thiès. - 2.
Avodiré. Me. - 3. Râ. Ani. Hep. - 4. Ile.
Tenir. - 5. Clé. Avis. - 6. Tolère. Eté. - 7.
Ara. Entrer. - 8. Intestin. - 9. Ré. Oseraie. -
10. Erine. Elle.

QM w Qw w  HOROSCOPE Mmmmmm
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront de grandes dispositions pour les
études ; ils seront patients, mais très
irritables.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Si vous êtes travailleur isolé,
les difficultés seront plus grandes.
Amour: Votre personnalité vous attire-
ra de nombreux succès et quelques
complications. Santé: Soyez régulier
dans vos actions, vous éviterez une fati-
gue tenace.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Faites très attention à l'équili-
bre du budget car vos rentrées d'argent
seront peut-être maigres. Amour:
Tentations, enthousiasmes... gardez les
pieds sur terre, soignez les relations
valables. Santé: N'abusez pas des
stimulants, ils deviendraient nocifs.
Interdisez-vous la nervosité.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Le mauvais cap des jours der-
niers est dépassé. Des raisons d'avoir
confiance se dessinent. Amour: Vos
rapports affectifs sont toujours favori-
sés mais vous vous sentez agressif.
Santé: Ne lisez pas de livre de médeci-
ne, vous auriez toutes les maladies.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : D'un seul coup, l'enthousiasme
et la confiance sont revenus. C'est le
beau fixe. Amour : L'harmonie sera

peut-être un peu moins lumineuse mais
stable et sereine. Santé: Vous risquez
d'être nerveux et agité. N'abusez pas de
vos forces, ne vous créez pas de pro-
blèmes.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Profitez de cette période
heureuse pour régler vos nombreux
engagements. Amour: Aucune influen-
ce ne pèse. Ne vous en prenez qu'à
vous-même si le bonheur vous boude.
Santé: Bonne pour les jeunes mais
pouvant poser des problèmes aux per-
sonnes âgées.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Journée propice pour la mise
au point de projets longtemps mûris.
Amour: Des tentations, des complica-
tions, mais tout s'arrangera très bientôt.
Santé : Ne comptez pas totalement sur
votre forme physique pas très solide.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : II y aura des dépenses inatten-
dues, surveillez mieux votre budget.
Amour: Les amours et les liens sérieux
sont toujours favorisés. Santé : Rien à
craindre dans ce domaine, à condition
de ne pas faire d'abus.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Si vous avez une rentrée
d'argent, ne dépensez pas tout en
même temps. Amour: Vie affective
toujours protégée. Mais il faudra domi-

ner vos réactions. Santé: Si vous
surveillez vos points faibles, tout ira
bien. Pas trop d'excès.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Une transaction pourrait
apporter des difficultés non prévues.
Amour: Tout au plus quelques petites
complications dues à votre manque de
confiance. Santé: Mesurez vos efforts,
il conviendra d'agir avec précaution.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous avez pris de bons
contacts, ils vont porter leurs fruits.
Amour : Vos amours sont toujours favo-
risées. Mais vous risquez d'être agres-
sif. Santé: L'équilibre est à la merci
d'une imprudence, ne l'oubliez surtout
pas.

VER SEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Soyez calme, votre réussite
dépend de votre attitude actuelle.
Amour: Projets et échanges d'idées
avec les amis. Vos rapports se consoli-
deront. Santé : Ne commettez pas
d'imprudences, vous diminuerez votre
résistance.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Journée favorable aux entre-
prises de longue haleine. Amour:
Journée heureuse, profitez-en pour
consolider vos liens affectifs. Santé :
Une vie mouvementée fatigue votre
organisme. Relaxez-vous un peu plus.

Un menu
Poisson en salade
Couronne d'épinards
au jambon
Fromage
Fruits de saison

LE PLAT DU JOUR :

Couronne d'épinards
au Jambon
Pour 4 personnes : Vi de litre de lait, 1 kg
d'épinards, 1 noix de beurre, 1 cuillère à
soupe de farine, 8 tranches de jambon, sel,
poivre, muscade, 1 cuillère à soupe de
beurre, de la purée de pommes de terre,
beurre pour le moule.
Equeutez les épinards. Lavez-les à grande
eau et faites-les blanchir. Egouttez-les et
passez-les dans du beurre fondu. Mouillez
avec V, verre d'eau et assaisonnez de sel,
poivre et muscade. Terminez la cuisson.
Faites cuire les pommes de terre et prépa-
rez la purée.
Faites une béchamel avec la cuillère à
soupe de beurre, la farine et le lait.
Beurrez un moule à couronne, placez-y les
épinards dans le fond et remplissez avec la
purée. Tassez et mettez quelques instants
au four chaud. Démoulez sur le plat de
service et garnissez avec un peu de bécha-
mel, dont vous servirez le restant en sauciè-
re et les tranches de jambon tournées en
cornets. Vous pouvez selon votre goût,
ajouter un peu de gruyère ou de parmesan
râpé à la béchamel.

Le conseil du chef
Fruits secs et diététique
On reproche parfois aux fruits secs d'être
un peu difficiles à digérer. En fait, certains
fruits oléagineux pris en grande quantité

peuvent provoquer une certaine irritation
gastrique ou intestinale. Mais comme il
s'agit de fruits riches en graisse, il est rare
qu'on en fasse une grande consommation
quand on fait attention à sa ligne et à sa
santé.

La plupart des fruits secs sucrés sont d'une
assez bonne digestibilité, mais leur teneur
en cellulose proportionnellement plus
importante que celle des fruits frais peut
être agressive pour certains organismes.
Un trempage préalable ou une présentation
en compote ou en nage (au vin ou au thé)
réduit cet inconvénient. Parmi les fruits
secs, c'est en principe la figue qui est la plus
redoutée par les sujets fragiles.

Santé
Bienfaits et méfaits du soleil
D'une façon générale, le soleil exerce une
action fortifiante ; c'est un antirachitique et
antianémique particulièrement recom-
mandé pour les gens qui vivent la plus
grande partie de l'année dans les villes.
Mais attention aux exagérations constan-
tes. Le rayonnement solaire est porteur
d'une énergie destructrice qui attaque
toutes les cellules du derme et la substance
fondamentale qui les baigne. Cela a pour
conséquence une altération définitive des
cellules. Cette détérioration est irréversible
et s'aggrave à chaque exposition. Elle a
pour conséquence un vieillissement préco-
ce de la peau, une dégénérescence des cel-
lules. Chaque excès de soleil est accompa-
gné de lésions cellulaires dont certaines ne
guérissent pas complètement et s'accen-
tuent chaque année. L'une des plus couran-
tes est l'élastose solaire qui est fréquente
chez les sujets jeunes (entre vingt et trente
ans). Elle se situe sur le décolleté et se mani-
feste par une peau rougeâtre et un peu
grumeleuse.

lMÊêJL> POUR VOUS MfimMÉ

DESTINS,
HORS SERIE

; RÉSUMÉ:Sonchevalayanttrébuchésurunepoutreenflammes :
alors qu'il a conquis Mantes, Guillaume, projeté en avant, heurte

! violemment le pommeau de sa selle. j

• ij Avec un gémissement soura, i_uiiiaume porte les mains a :
son ventre. II ressent une douleur aiguë dans la région du foie. ;
Son corps énorme plié en deux par la souffrance bascule en ï

• avant. Un instant, il réussit à agripper la crinière du cheval. Mais
5 les ondes douloureuses qui le parcourent lui font bientôt perdre ;
; connaissance. II lâche prise. Deux de ses compagnons l'ont vu |
• défaillir, lis se précipitent mais ne peuvent l'empêcher de rouler S
• à terre, lourde masse flasque, comme désarticulée. •

• -j « eux oeux, us ne parviennent pas a le soulever et appellent j
trois camarades. Deux soutiennent les jambes, deux autres le •

: haut du corps et le troisième, la tête pour éviter qu'elle ne bal- Z
2 lotte de droite à gauche à chaque pas. Arrivés au camp, ils se ï

mettentendevoirdeluiôterson heaume. Ils déchirent latunique ;
: pour la ret irer, mais ne peuvent en faire autant de la broigne, i
; recouverte d'anneaux de fer. II faut l'ôter par la tète, ce qui arra- :
î che des hurlements au blessé. •

• 3) Un moine possédant de vagues connaissances médicales :
! examine alors l'abdomen de l'auguste patient. Guillaume se j
• plaint de douleurs atroces lorsque le praticien occasionnel palpe ï
• les chairs meurtries sur lesquelles il constate la présence d'une :

énorme ecchymose. Le cas dépassant ses compétences, le reli- ;
• gieux conseille de transporter le duc à Rouen. Le lendemain, ï
• sous les regards consternés de ses soldats, on l'évacué sur une i
• litière. •

4) Le convoi s'achemine lentement à travers la campagne î
: accablée par la canicule de cettefin juillet. La chaleur, la poussiè- :
; re, la soif, les cahots inévitables torturent Guillaume qui gémit •

sans arrêt. Sitôt franchies les frontières de Normandie, la route
• est jalonnée de paysans qui, à l'approche du convoi, abandon- j
; nent les moissons. Avertis par des messagers avant-coureurs, ils ;
î n'ignorent rien de l'état de Guillaume. Les femmes agenouillées ï

prient en pleurant. Les hommes ôtent leurs bonnets et se i
: signent. •

Demain: L'attente de la succession
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
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Tél. (038) 24 23 75 S
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27

tUKl I tAUA en vente au bureau du journal

JH£É_E9_I EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE 15 h +17 h 30 + 20 h 30
en même temps que Genève, Lausanne et Paris Faveurs suspendues f

AVEC \
H SONORISATION NEUVE 12 ans |

r i  P̂  _̂P__r _^É___r *̂̂ irMf '̂  âAg^BaE,̂ ^̂ "̂  ,______É________ '' WT
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H MARK HAMILL • HARRISÔN FORD • CARRIE FISHER f
BILLY DEE WILLIAMS • ANTHONYJ3ANIELS
.....e DAVID PTOWSE . KENNY BAKER . PETER MAYHEW . FRANK OZ W

M,._,,e.n.po, IRVIN KERSHNER ,,=<,„„ po.GARY KURTZ se*»™.. LBGH BRACKETT.. LAWRENCE KASDAN „__«._.GEORGE LUCAS P
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%-£j^̂ 3 20 h 45
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Tél. 25 55 55 1ro VISION mercredi 15 h
en français couleurs sans limite d'âge

« Une aventure de rêve, filmée avec art et amour»
Robert Chazal - «France-Soir»

«Une œuvre qui peut toucher les cinéphiles les
plus exigeants» Eric Le Guèbe - «Le Parisien»
«Spectacle familial par excellence»

Jean de Baroncelli - « Le Monde»
L'histoire d'une grande amitié qui mène

à la renommée!
FRANCIS FORD COPPOLA

présents

^MjlJlOh

\ «L'ETALON NOIR» 
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/

"UniledArtists N. Ŝ

D'après le roman de WALTER FARLEY
L'ÉTALON NOIR IThc lil.itl. Sulliunl.... Kt LIA RHNO ¦ TFRI OARR • CLARENCE MUSE

HOYT AXTON ¦ MICHAEL IIIGG1NS.. MICKEY ROO.NEÏ
Jl...... ..CARMINE COPPOLA M..,,.,, ROBERT DAL\ A i ...... u,_u rh „vb:.-CA1EB DESCMANEL
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M_i- I RED ROOS.,TOM S PERNMERG H..,i,.. „ CARROLL IIALLARD
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Neuchâtel. St-Honoré 2 0 25 82 82 V

.' • .; JEUDI 21 AOÛT ni
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(passeport ou carte d'identité) V A
Dép. 13 h 30, Fr. 25.— (AVS : 20.—) ¦U

I VENDREDI 22 AOÛT ftj !

m| JURA VAUDOIS II
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t

Dép. 13 h 30, Fr. 27.— (AVS : 22.—) kij
92277-A H

PESARO
31 AOÛT-14 SEPT.
Patronné par le pasteur Porret.

Séjour dans excellent hôtel au bord
de la mer. j

Voyage en car de luxe.
Prix tout compris Fr. 650.—

Chambres à deux lits !
Renseignements et inscriptions au |

plus tôt.

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13
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COL DE L'AIGUILLON
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Le «canon à sulfate » va-t-il détrôner
l'hélicoptère dans les vignes du pays ?

INFORMATIONS SUISSES

Les hélicoptères qui sulfatent les vignes
en Suisse romande cette année tombent
comme des mouches. C'est impensable.
Huit accidents , quatre morts, des dégâts
pour des centaines de milliers de francs.
Franchement ça fait peur. J'ai travaillé
longtemps avec l'hélicoptère. J'arrête. Je
vais essayer le canon à sulfate. On verra
bien. C'est moins spectaculaire , peut-être
moins rapide mais plus sûr tout de même
partout où il y a des lignes électriques.

C'est un vigneron valaisan qui s'exprime
ainsi. En compagnie de techniciens et
d'autres vignerons , il a fait hier le point
dans ce domaine brûlant lors d'une journée
d'informations qui eut lieu, à l'intention de
la presse surtout , dans la région de Sierre-
Noès.

Un bruit sourd et voici soudain que surgit
du bout d'une vigne un étrange canon armé
d'une quinzaine de buses qui envoie dans le
décor à la vitesse de près de 100 km. à
l'heure un jet de produit qui va s'étendre sur
la vigne comme un nuage. La portée du
canon est de 100 m. environ.

- Attention, enchainent les vignerons,
l'hélicoptère n'est pas encore détrôné.
Certes le canon est plus sûr, moins cher
peut-être tout aussi efficace mais son
inconvénient c'est qu'il demeure inutilisa-
ble dans bien des régions du Valais surtout.
Le Valais ce n'est pas Genève ou Neuchâtel.
On a ici des vignes suspendues dans le
décor , des terrasses inaccessibles aux
engins mécaniques. II faut traiter les ceps à
dos d'homme. L'hélicoptère c'est l'idéal
mais le canon tiré par un tracteur ne peut
accéder en ces endroits escarpés.

Les constructeurs suisses de l'engin ont
bien précisé hier que depuis plusieurs
années déjà ce genre de canon était utilisé
en Suisse et à l'étranger pour lutter contre
les maladies des plantations, contre les
hannetons, dans les vergers et les vignes
mais que les nouvelles adaptations faites
sont telles qu'il rivalise aujourd'hui avec
l'hélicoptère.

Autre point a noter: ce canon intéresse la
police bernoise non pas pour traiter les
pucerons qui pourraient envahir les allées

de la Ville fédérale, mais pour déclencher
une attaque contre les gauchistes en cas
d'émeute, et contre tout genre de contesta-
taire... M. F.

ssn̂ La séance du Conseil fédéral
Après cet échec des objecteurs de conscien-

ce, on pouvait imaginer que la question du
service civil ne reviendrait plus sur le tap is
pendant un certain temps au moins. Tel n 'a pas
été le cas, puisqu 'une nouvelle initiative - celle
sur laquelle le Conseil fédéral s'est prononcée
hier - a été déposée le 14 décembre de l'an
dernier déjà , revêtue de 113.045 signatures
valables. Aux termes du nouvel article consti-
tutionnel 18 bis dont elle suggère l'adoption,
«celui qui refuse le service militaire en est
libéré s'il accomplit un service civil» , la durée
de ce service étant « d'une fois et demie celle de
la totalité du service militaire refusé» . Autre-
ment dit , non seulement l'on revient à la charge
à une date trop rapprochée de celle de la der-
nière votation populaire sur le sujet , mais
encore va-t-on plus loin , puisque le nouveau
texte ne donne aucune précision sur les mobiles
du refus du service armée , et introduit donc
ainsi le principe inacceptable d'une objection à
caractère politique.

VERS UN ÉCHEC

On comprend que le Conseil fédéral ail
décidé de laisser les promoteurs d'une telle
entrep rise voler de leurs propres ailes vers un
échec populaire inévitable , et que la durée du
service civil tel qu 'il est envisagé n'atténuera
pas , tant il est vrai - faut-il le répéter une fois
encore - que dans la mesure où le soldat doit
être prêt à donner sa vie à la guerre, il n'y a pas
d'alternative possible au service armé qu 'il a le
devoir d'accomplir.

Quelques mots encore , à propos des signatu-
res recueillies pour l'initiative pour un authen-

tique service civil. Le canton de Vaud est celui
où elles ont été recueillies en plus grand nom-
bre (19.237). Viennent ensuite les cantons de
Zurich (18.083), de Berne (16.398), de Genève
(10.083), et de Bâle-Ville (9074). Neuchâtel
arrive en sixième position (6931), suivi de
Fribourg (6405). Dans dix autres cantons, le
nombre des signatures se situe entre 1000 et
5000. Il est inférieur à 1000 dans huit cantons.

Etienne JEANNERET

AUTRES DÉCISIONS

D'autre part dans sa séance d'hier , le Conseil
fédéra l s'est occupé de la situation en Bolivie. Il

a décidé que les projets suisses de coopération
technique seront réexaminés sous l'angle des
possibilités de réalisation dans les circonstan-
ces présentes.

Par ailleurs , M. Hurlimann a informé ses col-
lègues de la situation des écoles suisses à
l'étranger. Il y en a 19 dont 8 en Italie et 2 en
Espagne. Il a été aussi question dés textes
explicatifs pour les objets soumis au vote du
peuple le 30 novembre prochain (ceinture de
sécurité et paquet financier) .

Le Conseil fédéral a enfin nommé le
nouveau président de la commission fédérale
pour la jeunesse, M. Olivier Segond , de Genè-
ve.

Quand la délinquance et la drogue se côtoient...
Au tribunal correctionnel de Bienne

De notre rédaction biennoise:
Deux êtres instables, marginaux, de deux bords différents, la délinquance et la

drogue, ont comparu hier, devant le tribunal correctionnel présidé par le juge Bernard
Staehli. Le matin, G.B, prévenu de vols, tentative de vol et infraction à la loi sur la circu-
lation routière, a été reconnu coupable et condamné, en raison de son lourd passé de
récidiviste, à 15 mois de prison ferme. Dans l'après-midi, R.B, toxicomane, récidiviste
lui aussi, trafiquant-consommateur, s'est vu infliger, pour un trafic d'héroïne dépassant
25 gr - le cas est considéré comme grave - 20 mois de prison ferme. Les deux jeunes
gens se trouvent actuellement à Thorberg.

G.B, Neuchâtelois né en 1952, domicilié à
Bienne depuis une année et demie environ,
n'a rien d'un casseur, encore moins d'un
dur. Et, s'il additionne les erreurs qui
depuis bientôt dix ans le conduisent de
tribunal en tribunal, il a pour lui des circons-
tances atténuantes : une enfance misérable,
ou mieux, pas d'enfance du tout...

D n'en fallait pas davantage à G. B. pour
tomber dans la délinquance. Enfant de
parents divorcés alors qu 'il avait six ans,
délaissé par sa mère à laquelle il avait été
confié , rejeté par son père, («Il disait que
j 'étais le fils du curé », raconte le prévenu),
G. B. va passer plus de dix ans de son exis-

tence balloté d'une institution charitable à
une autre, d'une famille d'accueil à une
autre, avec entre-temps , de brefs séjours
chez son père qui ne le supportait pas
longtemps.

NOMBREUX MÉTIERS

De Neuchâtel à Soleure en passant par
Les Verrières, l'accusé n'a jamais l'occa-
sion de s'habituer à un endroit , à un
entourage. A la fin de sa scolarité obliga-
toire, il renonce à terminer un apprentis-
sage d'horticulteur et entre . en usine. Les
places, les métiers se succèdent jusqu 'au

jour de la première condamnation de
l'inculpé en 1971. C'est alors le plongeon ,
la connaissance des pénitenciers et de la
délinquance, mineure il est vrai: vols,
escroqueries, brigandages, jusqu 'à son
arrivée à Bienne, en février 1979, G. B.
accumule les condamnations. A Bienne ,
endetté, il commet de juin 1979 à avril
1980, dans l'espoir de s'en sortir, trois
cambriolages au détriment d'une entre-
prise dans laquelle il avait travaillé, et un
quatrième, toujours au même endroit ,
mais aussitôt avorté par une alarme. Butin
total: quelque 6800 francs...

Un dernier vol est enfin perpétré, fin
avril , au détriment d'un ami : G.B,
prévoyant qu 'il allait être arrêté, déroba à
son camarade la somme de 1000 fr ainsi
que sa voiture, dans l'intention d'aller se
faire oublier en France. Cependant , il
rentra spontanément à Bienne, quelques
j ours après son départ, et il y fut arrêté.

Reconnu coupable de vols, tentative de
vol et infraction à: la loi sur la circulation
routière, G. B a été condamné à 15 mois
d'emprisonnement et au paiement de
1600 fr de frais.

DROGUE

Le second prévenu de la journée, R. B,
né à Bienne en 1957, répondait de l'accu-
sation d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Inadapté social , récidiviste lui
aussi, la voie qui l'a conduit devant la
justice est semblable à celle empruntée
par la plupart des toxicomanes. La quan-
tité d'héroïne trafiquée dépassant 20 gr,
le cas de R. B a été considéré comme
grave et le jeune homme a été condamné à
20 mois de prison ferme, à la restitution à
l'Etat de 2400 fr et au paiement des frais
de la cause se montant à 2200 francs.

Service civil s réaction
du comité d'initiative

FRIBOURG (ATS). - Le comité d'initiative
en faveur d'un authentique service civil se féli-
cite de la décision du Conseil fédéral de ne pas
opposer de contre-projet à son texte. Cette
position aura pour résultat , au moment de la
votation , de ne pas diviser les voix de ceux qui
sont favorables à l'instauration , en Suisse, d'un
service civil tel qu 'il existe dans tous les autres
pays d'Europe , note le comité dans le commu-
ni qué diffusé mercredi soir. De ce fait l'initia-
tive dite « de la preuve par l'acte » a de fortes
chances d'être acceptée , estime-t-il.

Le comité d'initiative s'étonne toutefois de la
proposition de .ejet'deson texte.Proposant un' "
service civil plus long que le service militaire
refusé, cette initiative est un compromis qui a
rallié l'appui de nombreux milieux de tous

bords politi ques, et permettrait enfin de résou-
dre le problème de l'objection de conscience
après plus de 75 ans de démarches , affi rme-t-il.

Le comité d'initiative s'étonne, d'autre part,
que le Conseil fédéral confie au département
militaire la tâche d'élaborer le message. De
nombreux milieux ayant demandé que les cas
d'objection de conscience ne soient plus soumis
à la juridiction des tribunaux militaires, il aurait
été logique , à son avis, de confier cette tâche à
un autre département.

Enfin , le comité d'initiative regrette que le
délai imposé par le Conseil fédéral au DMF

¦pour rédiger son message soit très' Ic__g''(8Sïïx
ans et demi). Cela signifie que d'ici là , entre
1000 et 1500 objecteurs auront été condamnés
à des peines de prison, conclut le communiqué.

CANTON PU JURA

De notre correspondant :
La commune de Glovelier, comme

quelques autres, a été contrainte par
le département de l'éducation de
fermer une classe de couture, en
raison de ses effectifs insuffisants. Elle
a décidé de supprimer la classe de
Sceut, hameau situé sur la commune,
entre Glovelier et Saint-Brais.

Mais les parents de cette petite loca-
lité ne l'entendent pas ainsi. Pourquoi

transporter les élèves de Sceut à
Glovelier et pas l'inverse?, disent-ils.

Aussi, mardi après-midi, les quatre
filles du hameau astreintes à suivre
des cours de couture ont refusé de se
rendre à Glovelier.

Une affaire, donc, à ajouter à celle de
Montfavergier et de La Goule, mais qui
devra être réglée à l'échelle communa-
le.

Deux nouveaux incendies

FRIBOURG

MARLY-PLANFAYON. - Hier, pratique-
ment à la même heure, vers 11 heures, deux
incendies se sont déclarés, l'un dans un immeu-
ble locatif à Marly, l'autre à Planfayon. Dans le
premier cas, les dégâts atteignent
100.000 francs, dans le second,
200.000 francs, une maisonnette en bois ayant
été anéantie.

A Marly, route de Bourguillon, le feu a pris
dans la chambre à coucher d'un appartement
de quatre pièces, au quatrième et dernier étage
d'un immeuble. Vers 11 h 30, les pompiers de
l'endroit et de la Ciba, dirigés par le lieutenant
Daniel Leibzig, sont intervenus. Une épaisse
fumée s'échappait d'une fenêtre et envahissait
la cage d'escaliers. Utilisant des masques à cir-
cuit fermé, les sapeurs ont accédé à l'apparte-
ment par l'escalier. Ils ont enfoncé la porte et
découvert, inanimé dans le corridor, un
homme d'une quarantaine d'années, le loca-
taire de cet appartement, qui était seul au
moment de l'incendie. Fortement choqué,
souffrant de dépression, l'homme put être sauvé

in extremis de l'asphyxie et hospitalisé à l'hôpi-
tal cantonal. Officiellement, selon le juge
d'instruction de la Sarine, les causes du sinistre
sont inconnues. Mais il semblerait que le feu ait
été bouté par désespoir par le locataire. Les
dégâts sont évalués à 100.000 francs. Grâce à
la présence de dalle sous le toit et sous l'appar-
tement,, les dégâts se circonscrivent aux quatre
pièces, qui ont beaucoup souffert de l'eau et du
feu.

A Planfayon, c'est une imprudence d'enfants
qui est à l'origine de l'incendie d'une maison-
nette en bois, au hameau de Ploetscha. En effet,
ces enfants avaient été nourrir des lapins et des
poules, hier matin. Ils allumèrent des bougies
et oublièrent de les éteindre. Vers 11 h 30, le
feu embrasa toute la maison, propriété d'un
jeune instituteur travaillant à Fribourg,
M. Fritz Baumann. Le propriétaire était en
train de rénover cette maison. La veille, il y
avait fait quelques travaux. Le jeune homme,
qui était absent de son domicile au moment de
l'incendie, a tout perdu.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Peur sur la ville.
Capitole : 15 h et 20 h 15, La città 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 Gigo-

lo.
Métro : 19 h 50, Double nickels et Der Weltun-

tergang.
Palace : 15 h et 20 h 30, Cactus Jack.
Rex : 15 h et 20 h 15, Tom Horn ; 17 h45 ,

Sleeper (avec Woody Allen).
Studio: permanent dès 14 h 30, Little orphan

Dusty.
Foto Foyer 3, ruelle Haute : Francis Siegfried.
Société des beaux-arts, Villa Rockhall 3 : les

sculpteurs suisses exposent leurs dessins.

Pharmacie de service: Hafner , 55, rue de la
Gare, tél. 22 43 72.

Jean-Paul II parle de la Pologne
A TRAVERS LE MONDE

CITE-DU-VATICAN (AFP). - Jean-Paul II
a fait allusion pour la première fois mercredi
aux événements de Pologne, au cours de
l'audience générale hebdomadaire place
Saint-Pierre.

S'adressant en polonais à neuf cents pèlerins'
venus de son pays, le souverain pontife a dit:
« A propos des événements et nouvelles venant
de Pologne, je voudrais maintenant lire deux
prières ».

Le chef de l'Eglise catholique a récité avec les
pèlerins deux prières invoquant la protection
de la Vierge sur la Pologne. « Ces prières, a-t-il
commenté, disent à elles seules combien nous,

à Rome, nous sommes unis à nos compatriotes
en Pologne, et à l'Eglise en particulier, dont les
problèmes nous sont proches et pour lesquels
nous demandons l'aide du Seigneur».

Jean-Paul II a ensuite chanté avec les pèle-
rins un chant religieux très populaire qui était
chanté pendant l'occupation nazie dans un
esprit patriotique.

Avant de quitter la place Saint-Pierre, le
pape a demandé en italien à tous les fidèles de
prier «pour ma patrie, la Pologne».

Chef de file autonomiste acquitté

CANTON PE BERNE
Emeutes du 7 septembre 1975 à Moutier

De notre correspondant:
Hier, ce ne sont pas moins de quatre procès en relation avec les

émeutes du 7 septembre 1975, à Moutier, qui se sont déroulés au
tribunal devant le juge unique Lerch. Cinq ans après, à quelques jours
Près, environ 140 autonomistes défileront sur les bancs du tribunal. Ce
sont 200 Jurassiens qui, en 1978, avaient reçu un mandat de répression
pour émeute. Parmi ces derniers, quelque 140 avaient fait opposition à
"ne amende de 200 fr. et aux frais de justice se montant à 180 francs.

TROIS ACQUITTEMENTS

i Sur les quatre prévenus d'hier, trois ont été acquittés, dont deux avec
mdemnités. Parmi ces derniers, se trouve Alain Charpilloz , secrétaire
général d'Unité jurassienne. Arrêté à l'hôtel de la Gare par les grena-
diers bernois qui l'avaient investi, M. Charpilloz avait été reconnu
coupable d'émeute et condamné à une amende.

Sa participation aux émeutes, hier, n'a pas pu être établie. Il a étéacquitté et mis au bénéfice d'une indemnité versée par l'Etat.
Deux autres Jurassiens ont vu une issue identique à leur procès,

tandis qu 'un quatrième - qui avait reconnu avoir été dans la rue dans la
soirée du 7 septembre - a vu sa condamnation confirmée.

On parle beaucoup, ces temps-ci, de la surcharge de travail de nos
institutions judiciaire s et plus particulièrement du tribunal de Moutier.
Les procès qui s'y sont déroulés hier nous laissent songeur. En effet, si une
telle situation devait se répéter (près de 140 Jurassiens ont fait opposi-
tion) et que comme hier la plupart d'entre eux devaient être acquittés,
on peut raisonnablement se poser la question de savoir qui provoque
une surcharge de travail aux tribunaux...

Un juge, en 1978, condamne près de 200 personnes pour émeute.
Deux ans plus tard, la plupart d'une première volée sont acquittés après
avoir fait recours, et ceci par le même ju ge. Or, les faits n'ont pas chan-
gé. II n'y a pas eu de compléments de preuves, ni de nouveaux éléments
à l'audience. Cela voudrait dire que c'est l'appréciation du juge qui a
changé.

La surcharge, dans ce cas précis, parait donc provoquée par le juge
lui-même. De plus, cela occasionne des frais importants dont l'Etat
pourrait certainement se passer.

La plupart de ces affaires n'auraient-elles pas pu s'arrêter en instruc-
tion déjà par un non-lieu? I. Ve

Marins-pêcheurs:
décision Barre

PARIS (AP). -« Depuis plusieurs jours, un
grand nombre de ports français subissent
dans leur trafic de graves perturbations
provoquées par les interventions des
marins-pêcheurs qui bloquent leur accès» ,
indique un communiqué publié dans la
soirée de mercredi à l'hôtel Matignon.

« Cette situation a déjà porté atteinte aux
activités de commerce, de tourisme et de
transports de voyageurs.

« Depuis quelques heures s'y ajoutent
des tentatives de blocage du port pétrolier
de Fos-sur-Mer », poursuit le communiqué.

«C' est pourquoi le premier ministre a
invité les ministres des transports, de l'inté-
rieur et de la défense à prendre les disposi-
tions nécessaires pour assurer, en priorité,
la liberté de circulation dans les ports pétro-
liers, notamment à Fos, avec le concours
actif de la marine nationale.

Nations unies:
le vote

sur Jérusalem
NATIONS UNIES, (ATS/AFP). - Le

conseil de sécurité, par quatorze voix et
une abstention (Etats-Unis), a décidé de ne
pas reconnaître la « loi fondamentale » pro-
clamant Jérusalem capitale d'Israël, et a
demandé aux Etats membres de l'ONU
d'«accepter cette décision du conseil».

La résolution adoptée par le conseil
demande aussi, dans ce contexte, «aux
Etats qui ont établi des missions diploma-
tiques à Jérusalem, de retirer ces missions
de la Ville sainte ».

Saint-Gall: un mort
trois blessés dans

un accident
JONA (SG). - Un accident de la route a

fait un mort et trois blessés grièvement
atteints mardi entre Jona et Wagen (SG).
Une voiture, ayant fait un écart pour
dépasser un cycliste, est entrée en collision
avec un minibus arrivant en sens inverse.
L'une des passagères du minibus, Rosa
Riedener-Straessle, 84 ans, de Saint-Gall,
est décédée peu après son transport à
l'hôpital, où ont également été admis deux
autres occupants du même véhicule, ainsi
que le conducteur de la voiture.

Visite privée de
M. Ritschard en Hongrie
BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral

Ritschard se rendra mercredi prochain en
Hongrie et il y restera quatre jours. La
«Tribune-le Matin» qui donne cett e infor-
mation dans son édition de mercredi préci-
se, en outre, que le chef du département
fédéral des finances rencontrera vraisem-
blablement son collègue hongrois , le minis-
tre des finances Istvan Hetenyi. Au dépar-
tement on indique que cette visite est stric-
tement privée. M. Ritschard ne fera qu'une
visite de courtoisie à son collègue et
n'emportera pas de dossiers avec lui.

Une «première» à Bienne: création d'un lieu de détente
~* "LIBRES OPINIONS 

Pendant un siècle 'aveuglé pas le
mirage de sa puissance industrielle et
économique, l'homme a poussé sa
production sans se soucier des consé-
quences : il a anéanti la forêt, il a empoi-
sonné l'eau, et, dans les villes, emporté
par une véritable fureur iconoclaste, il a
détruit les plus beaux monuments du
passé, et rendu ses rues invivables.

A cet égard, Bienne n'est pas resté en
arrière. Son développement chaotique,
surtout celui de ses quartiers extérieurs,
en on fait une agglomération peu
attrayante. Ici comme ailleurs, l'homme
a oublié l'homme; devenu esclave du
progrès technique, il s'est condamné à
un environnement sans beauté, sans
âme, où régnent le bruit, l'agitation, la
puanteur.

REVEIL TARDIF

Ici comme ailleurs, une prise de
conscience s'est pourtant opérée; on a
vu apparaître la formule « défense de
l'environnement», puis celle de la
«qualité de la vie». On cherche à épurer
les eaux, à protéger les forêts, à sauver
ce qui peut encore l'être. Et l'on s'efforce
aussi de rendre les villes plus habita-
bles, notamment en conférant plus
d'agrément aux rues.

Bienne a commencé par libérer la rue
de Nidau de la circulation automobile
( du moins en partie ), a aménagé cà et là
des espaces de verdure; venant après
tant d'atteintes à l'environnement,
c'était la moindre des choses.

Ce soir , au Conseil de ville, il sera
question, pour la première fois, de déci-
der de l'aménagement d'une rue en vue
de son agrément, en fonction des
piétons, donnant suite à la motion de
M. Mario Cortési de l'Entente biennoise.

Ce qui confère une importance parti-
culière à cet aménagement de la rue du
Marché, c'est que la réussite ou l'échec
de l'expérience peut influer de manière
décisive sur les autres aménagements
envisagés.

L'Office d'urbanisme et son chef,
M. W. Husler, n'ont pas pris l'affaire à la
légère, élaborant un projet ad hoc en
collaboration avec «Atelier 5» , un
bureau d'architecture et de planification
de Berne.

DIFFICULTES

Cette rue, où se tenait jadis le marché
aux bestiaux, pose évidemment des
problèmes particuliers: d'une part à
cause de son marché hebdomadaire et
de sa foire mensuelle, d'autre part à
cause du trafic presque constant et
souvent envahissant des camions de
livraison. II faut aussi considérer que
pas moins de neuf cafés et restaura nts
occupent une partie des trottoirs
pendant la belle saison , ce qui réduit
d'autant la surface « piétonne».

Les auteurs du projet envisagent
notamment de créer au centre de la
place un coin de verdure avec des
bancs, « espace réservé au calme» ,
selon le rapport. Du côté ouest, on trou-
verait des jeux pour enfants et un

emplacement où garer les bicyclettes;
plus loin, en direction de la rue de
Nidau, les W.C. rénovés, un stand de
vente, deux colonnes d'affichage , alors
que, du côté de la rue du Collège, on
mettrait en valeur l'espace entourant la
fontaine. Et pour souligner le caractère
«piéton » de la place, on supprimerait
les trottoirs. Ceux-ci pourraient égale-
ment être supprimés à la rue de l'Union,
jusqu 'à la rue Molz, et l'emplacement
ainsi gagné ouvert aux stands , ce qui
réduirait quelque peu l'encombrement
les jours de marché.

On parviendrait ainsi, peut-être, à
faire de la rue du Marché un endroit où
l'on aime à flâner , surtout le soir, où l'on
pourrait aussi organiser de petites
manifestations artistiques, notamment
aux abords de la fontaine. II faudrait
bien entendu, que la circulation auto-
mobile fût réduite à un strict minimum,
et que la police fit preuve de plus de
sévérité à cet égard.

Reste l'aspect des façades, dont cer-
taines, surtout celles des deux grands
magasins , sont d'un style franchement
incongru. Mais pourrait-on obliger les
propriétaires à les transformer? Nos
artistes pourraient en tout cas soumettre
certaines propositions.

Ce n'est qu'un essai relativement
modeste (bien qu'il doive en coûter
869.000 francs). Mais s'il réussit, il
pourra inspirer d'autres initiatives
heureuses qui, dans d'autres quartiers,
permettront de mettre un peu d'anima-
tion, de joie et de beauté.

R. WALTER
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Chute mortelle
en montagne

VALAIS

ZERMATT (ATS). - Mercredi, trois alpinis-
tes étaient partis sans guide et sans même être
encordés à la conquête du Weisshom, l'un des
géants des Alpes valaisannes, à plus de 4000 m
d'altitude. A un moment donné, l'un des hom-
mes perdit pied. Ses camarades furent dans
l'impossibilité de le retenir. L'alpiniste fit une
chute de 200 m et trouva la mort. Un hélicop-
tère ramena bientôt la dépouille dans la vallée.
La victime est M. Johann Friedrich Frank, âgé
de 62 ans, de Ansbach (Bavière).

Hier, vers 10 h, un grave accident de la
circulation s'est produit au virage des
Abues, entre Delémont et Develier. Cet
endroit est des plus dangereux ; on y a
enregistré deux accidents en deux jours, et
à plusieurs reprises il s'y est produit des
embardées mortelles.

Une voiture de sport qui se dirigeait vers
Develier a manqué le virage en raison
d'une vitesse exagérée, et s'est jetée contre

une deuxième voiture qui arrivait norma-
lement en sens inverse, occupée par deux
habitants de Saint-Ursanne. Ces deux der-
niers ont été grièvement blessés. Le
conducteur de la voiture de sport a égale-
ment été blessé, mais moins grièvement
semble-t-il. Tous trois ont été hospitalisés à
Delémont. Les dégâts s'élèvent à
30.000 francs. La circulation a été déviée
pour permettre aux ambulanciers et à la
police de faire leur travail.

Collision à Delémont : trois blessés

VARSOVIE (AFP). - M. Jacek Kuron , prin-
cipal animateur du comité d'autodéfense
sociale - Kor, a été appréhendé mercredi soir à
son domicile, à la suite d'une perquisition , a
annoncé par téléphone un porte-parole du
« Kor» .

Treize autres dissidents qui se trouvaient
chez M. Kuron au moment de la perquisition
ont également été emmenés.

Plus tôt dans la soirée, quatre autres mem-
bres du Kor , MM. Henryk Wojec , Piotr Kecik ,
Dariusz Kupiecki et Adam Michnik , avaient
été interpellés, indique-t-on de même source.

D'autre part, une perquisition a eu lieu au
domicile de M. Jozef Lipski, également mem-
bre du Kor.

Pologne : Jacek Kuron
interpellé avec

13 autres dissidents

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a adopté
un message où il propose de modifier la loi
fédérale sur le travail dans les entrep rises de
transports publics. Les modifications consti-
tuent une adaptation de la loi à la réglementa-
tion concernant les jours de repos et les vacan-
ces du personnel de la Confédération.

: #* . . .  f

Vers une révision de la loi
sur la durée du travail



NEW-YORK (AFP). - Le président
Carter n 'a plus que six points de retard sur
M. Reagan dans les intentions de vote
pour les élections présidentielles de
novembre prochain , selon un sondage
« ABC-Harris».

Ce sondage , diffusé sur la chaîne de
télévision ABC, confirme la remontée
de la cote du président Carter dans
l'opinion publique après la convention
démocrate. En effet , M. Carter a obtenu
36 % des intentions de vote au lendemain
de la convention démocrate , contre 28 %
à la veille de la convention.

Le candidat républicain , M. Reagan ,
qui distançait M. Carter de 20 points
avant la convention démocrate , a perdu

Un membre de la commission d'enquête présente une copie du chèque de 200.000 dollars
adressé à Billy Carter par la Libye (Téléphoto AP)

six points, selon le sondage «ABC-Har-
ris», et tombe de 48 % des intentions de
vote avant la convention démocrate à
42%.

Lundi , un sondage de l'agence « Asso-
ciated Press » et de la chaîne de télévision
« NBC» avait déjà annoncé la remontée
de M. Carter. Selon le sondage
« AP-NBC» , le président Carter est passé
de 22 % des intentions de vote avant la
convention démocrate à 32 % au lende-
main de la convention. Selon le sondage
« AP-NBC », M. Reagan est tombé de
47 % à 39 % et M. Anderson est tombé
de 15% à 13%.

Ancien candidat républicain devenu
indépendant , M. Anderson avait com-

mencé à reculer dans les sondages après la
convention républicaine qui avait fait
l'unité du parti derrière M. Reagan, en juil-
let dernier à Détroit.

«BILLYGATE »

Cependant , la commission sénatoriale
chargée de l'enquête sur les liens de Bill y
Carter avec la Libye a entendu deux ver-
sions contradictoires sur le point de savoir
si le frère du président ou un de ses asso-
ciés avait reçu de la Maison-Blanche des
informations avant de se rendre en Libye
en septembre dernier.

M. Henry Coleman a témoigné sous
serment qu'il ne se souvenait d'aucune
réunion d'information de ce genre, et qu 'il
ne voyait pas comment une telle réunion
aurait pu avoir lieu dans la mesure où
Bill y Carter voulait garder secret son
projet de voyage.

Le président de la commission, le séna-
teur démocrate Birch Bayh , a toutefois lu
en séance une déclaration écrite fournie
aux enquêteurs par M. Quandt , assistant
au Conseil de sécurité nationale - qui
dépend directement de la Maison-Blan-
che. M. Quandt y déclare avoir mis en
garde M. Coleman, au cours d'une
conversation téléphonique en août 1978,
sur le fait que le gouvernement libyen
était « très hostile » à l'égard de la politi-
que américaine au Proche-Orient et de
l'Egypte du président Sadate.

Pologne : le mouvement de grève s'étend
et obtient de plus en plus de concours

GDANSK (AFP). - Les grèves ne ces-
sent de s'étendre sur le littoral de la Balti-
que où les tracasseries policières à
rencontre des grévistes se sont accen-
tuées au cours des dernières 24 heures.
Mardi, 80 nouvelles entreprises ont
débrayé, a-t-on appris au siège du comité
intergrèves (MKS) au chantier naval
«Lénine» à Gdansk. 260 établissements
contre 180 lundi sont donc en grève dans
la région de Gdansk-Gdynia-Sopot.

Des arrêts de travail ont été signalés
aux « forges Lomine» à Nava Hâta
(banlieue de Cracovie) et dans les petites
villes de Koscierzyna, Lembork et Ustka.
A Elblag, huit entreprises à l'arrêt ont créé
un « MKS » à l'instar de Gdansk.

D'autre part, les grévistes font l'objet
de nombreuses marques de sympathie et
de soutien. Les employés de l'Ecole poly-
technique de Gdansk leur ont offert une
somme de 10.000 zlotys (333 dollars)
collectée parmi le personnel. L'associa-
tion des écrivains de la cité leur a apporté
son soutien. Des élèves de trois lycées
sont venus au chantier pour leur exprimer
leur sympathie. On a même vu des mem-
bres de la police routière approvisionner
des grévistes.

Le développement du mouvement
revendicatif inquiète les autorités. Mardi,
un avion a déversé sur la région des tracts
signés par les maires de Gdansk, Sopot et
Gdynia, discréditant les grévistes aux
yeux de la population.

Les tracasseries policères ont égale-
ment connu un regain d'intensité. Au
cours d'une réunion, de nombreux délé-
gués se sont plaints de vérifications
d'identité. L'un d'entre eux a déclaré qu'il
avait été emmené au commissariat
menottes aux mains pour être relâché
cinq heures plus tard.

Les policiers ont ordonné en outre de
faire disparaître des véhicules des grévis-
tes les drapeaux aux couleurs nationales
blanc et rouge dont ils sont décorés.

Un autre délégué a fait état de la
présence à Gdansk de miliciens venus de
l'intérieur du pays. Enfin, mardi aux
premières heures de la matinée, la police a
refoulé de Gdansk M. Chojecki, membre
du « KOR » (dissident), venu de Varsovie.

Les comités de grève refusent toujours
d'entrer en contact direct avec le vice-
premier ministre Tadeusz Pyka qui a éta-
bli son siège à la préfecture de Gdansk et
présidé la commission gouvernementale
chargée d'examiner les revendications

ouvrières. Les comités s'en tiennent aux
directives de leur état-major: pas de
pourparlers avec les autorités par-dessus
la tête du MKS, seul habilité en la matière.

CONSÉQUENCES

Soixante-trois bateaux se trouvaient
bloqués dans les ports de Gdansk et
Gdynia, a indi qué mercredi l'agence offi-
cielle polonaise «Pap» dans un commen-
taire sur les retombées économiques de la
grève sur le littoral de la Baltique.

130.000 tonnes de pétrole brut atten-
daient d'être déchargées, 75.000 tonnes
de citrons , fruits rares sur le marché polo-
nais, menaçaient de pourrir et des cargos
entiers de fourrage étaient dans l'impos-
sibilité d'être livrés.

Le maintien à quai , précise l'agence,
toute 50.000 à 400.000 zlotys (environ
2500 à 21.000 fr. suisses) par jour pour un
bateau polonais, 2400 à 8000 fr. suisses
pour un bateau étranger et 12.000 fr.
suisses dans le cas d'un pétrolier.

Pour l'exportation , tout départ était
bloqué pour 140.000 tonnes de charbon ,
20.000 tonnes de soufre , 8000 tonnes de
bois de construction, 37.000 tonnes de
ciment, 12.000 tonnes d'engrais et
9000 tonnes de produits sidérurgiques.

Les pertes à la production des chantiers
navals de Szczecin étaient, d'autre part,
évaluées à 24,1 millions de zlotys (envi-
ron 1,3 milliard de fr. suisses) par jour ,
celles des chantiers de Gdansk seraient
plus élevées.

LES VIVRES

Les autorités ont lancé mercredi un
appel urgent aux habitants du littoral de la
Baltique, pour leur demander de s'abste-
nir de faire des stocks de vivres et autres
produits essentiels.

L'appel , diffusé par la radio de Gdansk,
déclarait que les magasins de la ville
étaient ouverts «grâce aux sacrifices
énormes des employés du commerce et
des transports ».

Mais, il ajoutait que «certains pour-
raient demeurer ouverts plus tard que
d'habitude en raison des difficultés qu 'ont
les employés à se rendre à leur travail»
par suite de la poursuite de la grève des
employés des transports publics.

«Acheter en vue de faire des stocks est
injustifié , a dit la radio. Nous vous
demandons de ne faire des achats que
pour vos besoins courants, car stocker
pourrait compli quer la situation de
l'approvisionnement, étant donné que le
niveau des quantités de produits de
première nécessité baisse». Des grévistes de Gdansk. Au mur, les photos d'ouvriers méritants (Téléphoto AP)

Le Proche-Orient redevient poudrière
BAGDAD (AFP). - Le président

irakien M. Saddam Hussein, a déclaré à
propos de Jérusalem que « la meilleure
décision à prendre était de lancer des obus
sur Tel-Aviv, plutôt que de couper les
relations diplomatiques et économiques
avec les pays qui transfèrent leur ambas-
sade à Jérusalem».

« Les obus et les bombes sont la seule
issue pour mettre fin à la politique expan-
sionniste d'Israël », a-t-il déclaré, cité par
l'agence irakienne INA.

Le vote de la Knesset proclamant Jéru-
salem capitale de l'Etat hébreu constitue
un «véritable défi à tous les Arabes et
musulmans et une violation de tous les
droits internationaux », a-t-il ajouté.

M. Hussein a aussi affirmé que des
Iraniens ont tenté d'empoisonner l'eau
potable de la région de Kerbela et de
Negef (Irak) pour semer la pani que et la
terreur parmi les habitants.

Il a également violemment condamné
un dirigeant arabe, sans en préciser le

nom , qui a mis tous les chrétiens vivant
dans les pays arabes devant le choix de se
convertir à l'islam ou de quitter leur pays
natal.

Concernant la découverte annoncée
par les autorités irakiennes, d'armes,
d'explosifs et de poison dans l'ambassade
syrienne à Bagdad , il a accusé Damas de
vouloir tuer des milliers d'Irakiens inno-
cents.

CRÉDITS

Pour sa part , Israël a présenté officiel-
lement mercredi sa demande d'assistance
aux Etats-Unis pour l'année 1982, d'un
montant de 2 milliards 980 millions de
dollars , a annoncé la radi o israélienne.

Sur cette somme, 1 milliard 760 mil-
lions seraient réservés aux «besoins de
sécurité ». Pour l'année 1981, Israël , qui
avait demandé la même somme, a reçu
2 milliards 200 millions de dollars .

Les autorités israéliennes, a-t-on
appris, ont évoqué les difficultés écono-

miques provoquées , selon elles , par le
redéploiement de son armée après son
retrait du Sinaï , et la charge financière que
représentent les achats de carburants , en
particulier depuis la restitu tion à l'Egypte
des puits pétroliers du Sinaï.

La dette extérieure d'Israël sera fin
1980 de plus de 17 milliards 400 millions
de dollars , a-t-on appris par ailleurs.

France : le conflit de la pêche se durcit
PARIS (A TS). -Le calvaire de milliers

de touristes britanniques, bloqués
pendant plusieurs jours à Cherbourg
(ouest de la France), a pris fin mercre-
di, mais le conflit de la pêche française
à l'origine de leur malheur, s 'est
encore durci dans la journée.

De nouveaux barrages ont été mis
en place sur la côte atlantique, à
Roscoffet sur la Méditerranée, dans le
grand port pétrolier de Fos.

Mercredi matin, les derniers des six
à huit mille vacanciers britanniques
piégés à Cherbourg, ont pu être
évacués à bord des car-ferries qui ont
fait la navette entre le port français et

les côtes britanniques pendant la trêve
de 24 heures observée par les
marins-pêcheurs. «Par humanité»,
mais aussi pour éviter les problèmes
que soulevait l'immobilisation de
cette armée de «sinistrés » mécon-
tents, ilsavaienten effet levé la veille le
blocus du port, rétabli en fin de mati-
née mercredi.

DURCISSEMENT
Ce durcissement intervient au

lendemain de l'échec de tentatives de
conciliations entre marins-pêcheurs —
ils sont près de 25.000 — et les arma-
teurs. Le gouvernement, qui, depuis le

Le piège s'est refermé sur Cherbourg. ( Téléphoto AP )

début du conflit i! y a un mois, a
observé une stricte neutralité,
s 'apprête à présenter aux parties, des
solutions de compromis. La direction
du port du Havre a, d'autre part, atta-
qué en justice les marins-pêcheurs qui
bloquent ses installations et leur
demande l'équivalent de 300.000 dol-
lars d'indemnité par jour de blocus.

Près de vingt-cinq ports sont désor-
mais bloqués sur toutes les façades
.maritimes de la France. Rouen, le prin-
cipal port céréalier d'Europe, où'
opèrent actuellement une quarantaine
de navires, risque d'être à son tour
fermé. La grève des marins-pêcheurs
menace éalement l'approvisionne-
ment de la raffinerie de Donges, en
Loire-Atlantique.

La santé de
Khomeinv

_/

TÉHÉRAN (AFP). - La santé de l'ayatollah
Khomeiny, âgé de 80 ans, inspire, sept
mois après sa crise cardiaque, de nouvelles
inquiétudes en Iran.

Mardi soir, la radio et la télévision
iraniennes ont fait de l'état physique de
l'imam une affaire d'Etat, en demandant à
tous de s'abstenir de lui rendre visite car
«chaque entrevue met en danger sa
santé ».

« Le devoir de chacun est de surveiller la
santé de l'imam », a affirmé Radio-Téhéran
au début de son bulletin d'informations du
soir. « Note enthousiasme à le rencontrer
est légitime mais il faut tenir compte de son
état».

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Exécutions

SAN SALVADOR (AFP). - Les cada-
= vres de 25 jeunes gens, probablement
= des militants de gauche, ont été décou-
= verts en divers endroits de la banlieue
= de San Salvador.

Pétrodollars
| KOWEÏT (AP). - Les excédents du
5 Koweït en pétrodollars ont augmenté de
= 38,8 %en l979,atteignant untotaI de48 ,7
= milliards de dollars, a annoncé le ministre
= koweïtien des finances.
H J IIIIIIIIIIII l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l !

Grève de la faim
MADRID (AFP). - Quarante réfugiés

cubains sur les cinq cents accueillis en
mai par l'Espagne suite aux événe-
ments de l'ambassade du Pérou à La
Havane, ont commencé une grève de la
faim.

Attentat
PAMPELUNE (Espagne) (AP). - Deux

bombes à retardement ont explosé
mercredi au quartier général de la garde
civile de Pampelune et au monument
aux morts de la guerre civile.

Illllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Violence politique |
ANKARA (AFP). - La violence politique a S

fait 13 morts en Turquie, dont quatre à _Ë
Istanbul , au cours des dernières 24 heures. =_

Le procès Kim |
SÉOUL (AP). - Comme M. Kim Dae- §

jung, chef de file de l'opposition sud- =
'coréenne , jugé pour sédition, l'avait =
fait la veille, un de ses co-inculpés, le Ê
professeur Lee-Moon-yung, a déclaré =
devant le tribunal que les enquêteurs mili- =
taires l'avaient obligé à signer des déclara- =tions. ==
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Ces rumeurs venant de Libye
LE CAIRE (AFP). - Une tentative de coup d'Etat militaire a eu lieu en Libye le

15 août dernier, affirme le quotidien égyptien « Al-Ahram», citant des informa-
tions recueillies à Solloum (frontière égypto-libyenne).

Le journal cairote précise que l'opération a été menée par le lieutenant
Idriss-el-Chehibi, chef des services de renseignement de la zone orientale,
considéré comme le «bras droit» du colonel Kadhafi dans la région et comme
('«homme de fer» du pays par le colonel Kadhafi lui-même.

«Al-Ahram» ajoute que le plan prévoyait la prise de Tobrouk et de Benghazi,
avant de marcher sur Tripoli pour prendre le pouvoir. Le lieutenant Idriss-el-
Chehibi se serait réfugié dans des tribus à 80 km au sud de Tobrouk après la
découverte du complot. II disposerait de beaucoup d'armes et aurait de nom-
breux partisans, ajoute le journal. Toujours d'après «Al-Ahram», le colonel
Kadhafi aurait découvert l'opération grâce à un caporal de la garnison de
Tobrouk et aurait immédiatement ordonné à son aviation de bombarder les
unités rebelles. L'armée aurait assiégé Tobrouk et une centaine de rebelles
auraient été tués.

La menace nucléaire soviétique
WASHINGTON (AP).- Le secrétaire américain à la défense, M. Brown,

a affirmé que les Soviétiques avaient déjà acquis, ou étaient sur le point
d'acquérir, la possibilité de détruire les missiles terrestres américains dans
leurs bases de lancement souterraines.

M. Brown a fait cette déclaration devant le collège naval de Newport
(Rhode-lsland), en lançant un avertissement: dans l'avenir l'avance mili-
taire soviétique en puissance, en nombre et en technologie dans le
domaine des armements, peut «menacer la viabilité de chaque compo-
sante de nos forces stratégiques» , y compris les 1000 missiles balistiques
intercontinentaux (ICBM), les forces de bombardement et les sous-marins
lanceurs de missiles, a-t-il dit.

« En ce qui concerne nos ICBM, ce potentiel (de menace soviétique) est
réalisé, où en passe de l'être. Les Soviétiques sont en train d'installer des
milliers de têtes de missiles ICBM suffisamment précises pour menacer
nos silos fixes. En ce qui concerne nos bombardiers, les menaces sont plus
éloignées, et, en ce qui concerne nos sous-marins équipés de missiles
balistiques, elles sont plus hypothétiques», a précisé M. Brown.

La déclaration du secrétaire à la défense concernant la menace sovié-
tique contre les missiles fixes ICBM américains est plus pessimiste que la
prévision qu'il avait faite au Congrès il y a sept mois. A cette époque, il avait
déclaré que «d'ici un an ou deux, nous pouvons nous attendre à ce qu'ils
(les Soviétiques) obtiennent la combinaison nécessaire en nombre, fiabili-
té, précision et production de missiles ICBM» pour mettre en danger la
plupart des missiles terrestres américains, en cas d'attaque.

Le 21 août à Prague
Le 21 août 1968, les tanks sovié-

tiques, appuyés par les troupes du
prétendu traité défensif de Varso-
vie, écrasaient l'espoir de la nais-
sance d'un socialisme à visage
humain.

Dubcek était un utopiste. A
Prague et à Bratislava, personne ne
croit plus au communisme tolérant.
Cestmir César, ancien ministre de
l'information du «printemps de
Prague», n'a-t-il pas déclaré à la
veille de l'agression:
- Ce «printemps» est fragile. Si

les Soviétiques y mettaient fin ce
sera l'hiver pour toujours car nous
ne pouvons pas compter sur le
soutien efficace du monde libre...

De Rome, Jiri Pelikan, chef de
l'opposition socialiste, ancien
compagnon de Dubcek, élu au
parlement italien, poursuit le
combat y compris à Strasbourg, sur
le plan européen.

A Prague, la « normalisation»
dictée par les impérialistes soviéti-
ques à Husak, est aussi morte.
Depuis peu, les Tchèques et les
Slovaques, malgré une terreur
morale profonde, ne cachent pas
leur mécontentement. Et la
nouvelle génération a condamné
les jeux du Goulag à Moscou et
souhaite la liberté.

Le « printemps de Prague» survit
ailleurs. II suffit de constater la
naissance d'un syndicalisme libre
en Pologne au risque d'attirer une
riposte armée de Moscou. En Alle-
magne de l'Est, en Hongrie, en
Roumanie, en URSS aussi, la « dis-
sidence» gronde et annonce la
création d'un mouvement de libé-
ration des peuples opprimés par le
joug communiste.

Le «printemps de Prague» survit
aussi en Occident. Cette courte
expérience historique dit que la
démocratie, la liberté, les valeurs
spirituelles, ne se négocient pas.
Désormais, les atouts sont clairs:
d'un côté il y a le «communisme»
qui opprime et organise des bains
de sang comme en Asie et en
Afghanistan. De l'autre côté, c'est
encore l'espoir de sauvegarder la
dignité humaine.

«Le printemps de Prague» est
mort officiellement le 21 août.
L'étudiant tchèque Palach ne s'est
pas immolé par le feu en vain.
L'opinion occidentale se réveille
enfin pour dire « NON » à toutes les
formes de dictature, de gauche ou
de droite. En cet anniversaire, il est
temps pour chacun de se sentir
soldat de la même armée univer-
selle de la liberté. Avant qu'il ne soit
trop tard ! . . niKir n* Jaime PINT0

¦ ¦
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a La station de radio périphérique d'Europe 1 a fait part mercredi -
i dans son journal de la mi-journée que, selon un radio-amateur |
* polonais, habitant l'est du pays, des troupes soviétiques auraient B
a pénétré en Pologne. Cette information donnée avec toutes les g
J réserves d'usage précisait que des radio-amateurs allemands : ,
¦ avaient relayé cette information.

A 14 heures (françaises ) la même station de radio précisait que j
| le gouvernement polonais avait officiellement démenti cette ¦
¦ information. Dans son bulletin de 15 heures, Europe 1 signalait t

] que le gouvernement polonais, tout en confirmant son démenti, \
ï admettait que des troupes soviétiques pouvaient être en manoeu- i
1 vre le long de la frontière soviéto-polonaise du côté soviétique. J
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