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Intéressante conférence de presse à Berne

De notre rédacteur parlementaire à Berne :
M. Georges-André Chevallaz a dirigé jeudi matin à Berne une conférence de presse consacrée au problème des

économies d'énergie dans l'armée et au département militaire fédéral. A cette occasion, quelques-uns de ses collabora-
teurs particulièrement intéressés à la question ont exposé la situation de ce point de vue dans leurs secteurs respectifs..
D'une manière générale, un organisme spécifique a été mis en place au DMF : le groupe de travail « Enespa », qui a pour
tâche d'étudier toutes les possibilité d'économies et de proposer les mesures à court, moyen et long terme, permettant de
les réaliser. Depuis quelques années, des résultats parfois spectaculaires ont été atteints.

Le premier exposé a été celui du colonel divisionnaire Edmond Muller,
sous-chef d'état-major logistique, qui a évoqué en premier lieu, précisément,
l'activité du groupe de travail «Enespa» , puis a parlé des économies effec-
tuées d'une part, dans le chauffage des bâtiments, d'autre part en matière de
carburants. En 1973, a-t-il notamment déclaré, les véhicules à moteur militai-
res ont parcouru presque 100 millions de km. Si ces performances avaient
augmenté dans l'ordre de grandeur habituellement enregistré depuis lors, il
faudrait compter aujourd'hui avec un kilométrage supérieur d'environ 40%.
Le contingentement des carburants imposé à l'armée depuis cette époque a
non seulement freiné cette évolution, mais a contribué largement à diminuer
le nombre de kilomètres parcourus. Si l'on compare les économies réalisées
en matière de carburants et d'entretien, on arrive à 30 millions de francs
environ par année.

Prenant la parole ensuite, le colonel brigadier Jean-Pierre Ehrsam a
donné diverses précisions à ce sujet, soulignant que durant les six années
écoulées entre 1974 et 1979, l'ensemble des mesures adoptées a permis
d'économiser 28.335.000 litres de carburants par rapport à la consommation
de 1973 qui fut, elle, de 26.306.000 litres, soit une économie de
4.726.000 litres par an, ou 18%. Etienne JEANNERET

Suite page 27

Begin et l'ONU
LES IDÉES ET LES FAITS

Israël condamné. Condamné encore
une fois. Sur le plan israélien, cela ne
changera rien au problème. Begin
ignorera la décision de l'ONU. Begin
est à Jérusalem et Begin gardera la
Ville sainte. Au nom de sa foi, au nom
de l'idée qu'il se fait de l'histoire. Et
pour des raisons de stratégie. Sur la
question de Jérusalem-capitale, Begin
a les coudées franches. Tous les Israé-
liens sont d'accord. Presque tous les
Israéliens sont prêts à se battre pour
conserver à l'Etat juif, ce témoignage
de la revanche de leur peuple. Les
promesses de la Pâque sont, pour les
Israéliens, désormais accomplies. II
n'y a plus, il ne doit plus y avoir à
renouveler le vœu : l'an prochain à
Jérusalem.

Seulement, Israël n'est pas seul. Et
Begin ne peut pas gouverner, décider
contre le monde entier. Et Israël risque
de se rendre compte que l'isolement
où il se complaît, risque de lui coûter
cher. Et d'abord sur le plan économi-
que. Et d'abord, parce que les
concours qu'il espérait pour remettre
en route la vieille machine, tant et tant
déjà essoufflée, peuvent lui faire
défaut. Dans le contexte de la politique
intérieure israélienne, décider que
Jérusalem sera capitale éternelle est
une décision qui ne peut que ressou-
der une opinion souvent désorientée.
Mais, il y a l'autre côté des choses. Ilya
que c'est probablement la fin des
accords de Camp-David. Et la fin,
aussi, du rêve égyptien. En prenant la
décision que l'on sait sur Jérusalem,
Begin interdit à Sadate de faire le pas
que le raïs comptait peut-être accom-
plir, pour tenter de renouer un dialo-
gue incertain.

En faisant de Jérusalem, le drapeau
de la politique israélienne, Begin a
réussi ce qui paraissait quasi impossi-
ble voici quelques mois : rapprocher
l'Egypte, sinon de tous, au moins de la
majorité des pays arabes qui avaient, à
des degrés divers, adhéré au front du
refus. Car, voilà que des contacts se
nouent, que des pays depuis toujours
hostiles aux accords de Camp-David,
recommencent à évoquer le futur
arabe, avec d'autres nations demeu-
rées plus silencieuses. Et cette quasi-
unanimité qui est en train de se sceller
face au défi israélien, va probablement
sauver pour un temps certains régi-
mes qui semblaient menacés. Begin a
semé la tempête. II est prêt à y faire
face. Ce soldat du nationalisme
sioniste est décidé ainsi que d'autres à
l'ultime sacrifice pour Jérusalem-capi-
tale. Ils seront des milliers à faire
jusqu'au bout le coup de feu si cela
était nécessaire.

Sadate est vaincu. Sadate n'a rien
obtenu, sauf ce Sinaï non encore entiè-
rement libéré et dont la possession
n'était pas utile à la sauvegarde
d'Israël. C'est pour Jérusalem que le
raïs était venu voici 3 ans plaider
devant la Knesset. Afin que la cité
devienne une «ville libre» . Là aussi la
route est coupée. Et dans la paix, et sur
ce point, personne ne pourra repren-
dre le voyage.

L'important, ce n'est pas vraiment le
vote de l'ONU. Ce qui compte, c'est
que le Proche-Orient redevient pou-
drière. Et que s'y amoncellent des
nuages qui pourraient bien être ceux
du malheur. Car, il arrivera un jour où
les Etats-Unis - ceux de Reagan ou de
Carter- seront impuissants, à éviter le
pire. Begin est-il bien sûr qu'en faisant
de Jérusalem sa capitale, il n'a pas
facilité le retour de l'URSS au Proche-
Orient?

Ce serait cela le remords.
L. GRANGER

Du Tyrol à Martigny : le guide
Sangnier a vécu l'arc alpin

MARTIGNY (ATS) . - L 'alpinis te bien
connu Jack Sangnier, guide de Chamo-
nix, établi actuellement à Zinal en Valais,
est arrivé jeudi au p ied du château de la
Batiaz à Martigny après avoir vaincu sur
près de 600 km en mêlant la marche et la
course, l'arc alp in soit du Tyrol à Chamo-
nix avec retour sur le Valais.

J ack Sangnier , 46 ans, s 'est déjà signa-
lé dans maintes traversées alp ines. On l'a
vu relier en son temps, à ski, Innsbruck à
Grenoble, gravir la face nord de l 'Eiger,
traverser les diverses chaînes d 'Europe et
relier, par le chemin des crêtes, le Léman
à la Méditerranée.

Jack Sangnier a le sourire. (Avipress Manuel France)

L'alpiniste français et valaisan a
couvert cette fois, de la fin juillet à cette
deuxième quinzaine d'août soit en moins
d'un mois 580 km en altitude. Il a franch i
au total dix-sep t cols dont certains dépas-
saient les 3000 m. En guise d'intermède,
le champion du «jogging » a particip é à la
mi-août à la course Sierre-Zinal puis a
entamé aussitôt sa conquête de la fin de
l'arc alp in en effectuant le tour du Mont-
Blanc pour arriver finalement à Marti-
gny, le carrefour des Alpes par excellen-
ce.

(Suite page 27.)
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BERNE (ATS). - Pour le conseil
suisse des associations pour la paix ,
qui tenait conférence de presse,
jeudi , à Berne , du matériel de guerre
suisse pour un montant de 18 mil-
lions de francs environ a été livré à
une société en Italie pour être ensuite
réexpédié en Amérique du Sud. Le
pays destinataire pourrait être
l'Equateur. Ce genre d' affaires trian-
gulaires où les armes passent du pays
d'origine au destinataire via un pays
tiers ne serait pas rare , ont affirmé les
auteurs de la conférence de presse
que présidait Mmt* Christine Perren ,
secrétaire du Conseil suisse des asso-
ciations pour la paix (CSAP), Zurich.

Ce qui est grave, aux yeux de ceux-
ci, c'est que les autorités fédérales
cacheraient la vérité. Dans une
statisti que publiée sous la responsa-
bilité du département militaire fédé-
ral , le matériel militaire suisse
exporté en Italie se monte à 25 mil-
lions de francs , alors qu 'en fait , les
exportations vers l'Italie seraient de
7 millions , tandis que celles vers
l'Equateur atteindraient 33/34 mil-
lions.

Les commissions de gestion des
Chambres fédérales qui doivent
régulièrement être informées sur les
exportations d'armes savent-elles
ces choses ? Pour le CSAP, un fonc-

tionnaire du DMF a confirmé , entre-
temps, que des armes destinées à
l'Equateur ont transité par l'Italie
(peut-être à des fins de montage). Ll
faudrait une meilleure information
dans le domaine des exportations
d'armes et on devrait même publier
les rapports aux commissions de
gestion.

D'autre part , dénonçant , une fois
de plus , le fait que l'avion suisse Pila-
tus-Porter peut être facilement
utilisé à des fins militaire , le CSAP
demande que ce type d'appareil soit
inclus dans le matériel de guerre , ce
qui n'est pas le cas aujourd'hui. Son

exportation ne tombe donc pas sous
le coup de la loi sur les exportations
d'armes. Enfin , le CSAP exige une
interdiction générale d'exportation
d'armes vers l'Amérique du Sud.

Pour le CSAP, la maison italienne
par laquelle le matériel destiné à
l'Equateur a transité serait soit la
Contraves italiana à Milan , soit la
Oerlikon italiana à Rome, toutes les
deux des filiales de Buhrle. Le maté-
riel livré à l'Equateur pourrait com-
prendre des canons de DCA. Il est
prouvé, pour le CSAP, que des
armes suisses ont été utilisées lors du
putsch de Bolivie et dans des opéra-
tions contre les paysans au Mexique.
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Championnat suisse de football

Faisons nos pronostics
(Page 15)

Le chanteur était arrivé lundi matin à Tahiti où il comptait passer des vacances en famille dans sa propriété de
Tahaa, aux îles Sous-le-vent.

Joe Dassin avait déjà été victime d'une crise cardiaque le 18 juillet dernier et admis alors dans un hôpital de la
banlieue parisienne.

Né à New-York le 5 novembre 1938, Joe Dassin était le fils du cinéaste américain Jules Dassin et de la violoniste
Béatrice Launer. Marié depuis le 14 janvier 1978 à M"e Christine Delvaux, Joe Dassin était également le père de deux
enfants. Jonathan (20 mois) et Julien (2 mois).

II était venu pour la première fois en France à l'âge de
13 ans, après avoir fait ses études successivement à
New-York, Londres et Rome. II était retourné aux Etats-
Unis à l'âge de 17 ans, afin de poursuivre des études de
médecine à l'université du Michigan. Après avoir changé
de branche, il avait obtenu le diplôme de docteur en
ethnologie.

Après un bref passage dans l'industrie cinématogra-
phique (assistant de son père dans « Topkapi » et figurant
dans «La loi»), Joe Dassin avait enregistré son premier
disque en 1965, à Paris. II s'était fait remarquer par une
chanson à succès consacrée aux célèbres frères Dalton.

Compositeur, parolier et chanteur, il avait multiplié les
«tubes » et atteint les sommets des « hit-parades» avec
notamment : « Le petit pain au chocolat» , « Les Champs-
Elysées», «Le Bordelais», « L'été indien» ou, plus
récemment, « Les yeux d'Emilie». Parmi ses chansons,
relevons encore « Salut les amoureux, Siffler sur la colli-
ne, «Mélancolie», «II était une fois nous deux», «Si tu
n'existais pas », «Le jardin du Luxembourg».

La dépouille mortelle doit être rapatriée en France pour
les obsèques, à une date qui n'a pas encore été détermi-
née.

= Compositeur, parolier et interprète il avait présenté des C'était en 1977. Dassin avait donné un gala à Neuchâtel s
| tours de chant à l'Olympia en 1969, 1974 et 1977. (Arc) |
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TOKIO (AP). - Le feu s'est déclaré jeudi à bord d'un sous-marin nucléaire soviétique dans le Pacifique, à l'est
d'Okinawa et, selon l'agence japonaise de sécurité maritime, neuf hommes d'équipage au moins ont été tués et
trois autres blessés.

Quelques heures après l'incident, le bureau local de l'agence a lancé un « avertissement de précaution » aux
bateaux et avions pour leur demander de se tenir à l'écart de la zone, en raison d'un danger possible de contami-
nation.

Des hélicoptères de la force aérienne de défense japonaise, équipés de
matériel de mesure, ont été envoyés sur les lieux, à 140 km environ à l'est de
l'île, dans les eaux internationales.

Un patrouilleur japonais est arrivé sur place mais le commandant du
sous-marin a refusé son assistance.

Des photos prises d'avion montre le submersible pratiquement immobile
sur une mer calme. De nombreux marins se trouvaient sur le pont, certains
portant ce qui semblaient être de longues tenues blanches et séparés des
autres membres de l'équipage — faits sur lesquels les autorités japonaises et
américaines ont refusé d'avancer des hypothèses.

Le submersible au large d'Okinawa. (Téléphoto AP)

Cinq sous-marins de ce type seraient en
service. A l'origine, ils étaient dotés de
missiles, mais ceux-ci auraient été enlevés
ces dernières années, si l'on en croit
l'annuaire britannique Jane's des flottes
de combat.

Cinquante-cinq membres de l'équipage
du sous-marin nucléaire soviétique ont
été recueillis par un navire de secours
soviétique ont annoncé les autorités mari-
times japonaises.

L'équipage des sous-marins de classe
«Echo-un » compte habituellement
92 personnes.

Des photographies aériennes ont révélé
que le submersible est de classe « Echo-1 »
construit entre 1960 et 1962, ont indiqué
les autorités maritimes japonaises.

Les sous-marins de ce type sont équipés
de huit tubes lance-missiles mer-mer
SSN-3.

Trois naufrages de sous-marins nucléai-
res ont été répertoriés à ce jour: en 1963
un submersible américain, le « Thresher»
avait fait naufrage au large de la côte est
des Etats-Unis. Cinq ans plus tard un autre
sous-marin américain, le «Scorpion» ,
disparaissait corps et biens au sud-ouest
des Açores ; en avril 1970 enfin, le minis-
tère américain de la défense avait
annoncé qu'un sous-marin soviétique de
type « Novembre» avait coulé au large de
la côte nord de l'Espagne.

(Lire également en dernière page)



Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 19 août. Chiffi , Nicolas, fils

d'Antonio-Donato, Cressier, et de Jacqueline-
Josette , née Landry. Fernandes , Sandra , fille
d'Ilidio , Neuchâtel , et d'Umbelina Rosa , née de
Jésus.

Mariage célébré : 21 août. Habersaat ,
Michel-François , et Ory , Gisèle, les deux à
Belp.

Décès : 21 août. Michaud , Henri, né en 1910,
Bôle, époux de Juliette, née Giroud.

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 Gavazz i,

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: 21 h, Dans la chaleur des nuits d'été.

18 ans. 2m0 semaine. 23 h, Sexe profond.
20 ans.

Bio : 18 h 30, 20 h 45, Que le spectacle commen-
ce. 14 ans. 2""* semaine.

Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, L'Empire contre-
attaque. 7 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, 22 h 45, Pile ou
face. 16 ans.

Arcades : 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: G. Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence.à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

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 DU JOUR

VIGNOBLE
Cyclomotoriste blessé

à Neuchâtel
Vers 17 h 30, un cyclomotoriste,

M. Roland Barras, de Neuchâtel, circulait
avenue de la Gare en direction nord-est. A
la hauteur de l'Eurotel, il a dépassé mais en
le serrant de trop près un autre cyclomoto-
riste qui roulait plus lentement dans le
même sens. Lors de cette manœuvra
M. Barras fit une chute sur la chaussée.
Blessé, il a été conduit par une ambulance à
l'hôpital des Cadolles.

Noces d'or
à Auvernier

(c) Aujourd'hui, deux couples vont vivre
des heures marquantes de leur vie conjuga-
le puisqu'ils fêtent leurs noces d'or. Aussi
souhaite-t-on d'heureux moments à M. et
M""* Tell Richard-Stauffer, mariés à Neu-
châtel, et à M. et Mmo Henri Humbert-Droz-
Stauffer , mariés à Auvernier.

Comme de coutume, cette journée sera ,
entre autres, marquée officiellement par la
visite d'une délégation du Conseil commu-
nal et par les productions de la fanfare et du
chœur d'hommes dont M. Humbert-Droz
fut un membre assidu.

BEVAIX

Les «matous» en fête
La troisième fête de la « Mi-aou » se déroule-

ra samedi 30 août à Bevaix. Elle permettra
aux «Matous » anciens et nouveaux et à leurs
innombrables amis de fraterniser autour de la
fontaine du village. Grâce au soutien des auto-
rités, aux dons des sociétés locales et d' un cer-
tain nombre de commerçants, d' artisans et de
viticulteurs, le bal, le blanc-cassis et la soup e
aux pois seront offerts aux hôtes de la fête.

Il y aura des jeux pour petits et grands , des
concours, des rallyes interquartiers, les grands
prix pour trottinettes et tricycles, du jazz.  La
fête  se déroulera au cœur de la localité mais en
cas de mauvais temps, elle émigrera à la gran-
de salle.

SAINT-BLAISE

Police du feu
(c) Après la commission scolaire, c'est la
commission de police du feu , nommée le
27 juin dernier par le Conseil général , qui vient
de se constituer. Elle a appelé à sa présidence
M. Willy Zwahlen , qui succède à M. Bruno
Wetz. Ancien commandant du corps des
sapeurs-pompiers , ancien conseiller communal
responsable de la police , membre d'honneur de
la Fédération cantonale des sapeurs-pompiers
et des groupements des instructeurs sapeurs-
pompiers du canton , le nouveau président est
particulièrement qualifié pour assumer la tâche
qui l' attend.

Le bureau de la commission est , en outre ,
formé de MM. Jacques-Edouard Cuche , vice-
président et Alain Virchaux , secrétaire.
MM. Eric Bannwart , conseiller communal ,
Roland Andrés, Edgar Ryser, Maurizio
Schweizer , Jean-Léon Le Tessier et Bruno
Wetz font , en outre, partie de cette commis-
sion.

COLOMBIER

Billard
(c) Le Club de billard du Vignoble neuchà-
telois a repris son activité. Les tournois
internes seront bientôt terminés et la fin du
tournoi promotionnel est fixée au 31 août,
le tournoi à trois bandes à fin octobre.
L'assemblée des joueurs et supporters aura
lieu le 27 août afin de planifier la prochaine
saison, de décider de la composition des
équipes, des travaux à effectuer, etc. Le
stage à Macolin aura lieu du 29 au 31 août.

Un certain nombre de rencontres sont
prévues pour le championnat de Suisse par
équipe partie libre, 2me ligue. Ces parties se
disputeront à Martigny, Neuchâtel et
Colombier contre des équipes de Martigny,
Romont, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
L'inauguration officielle du local se fera le
14 novembre, avec la participation du
champion du monde, le Belge Léo Corin. En
décembre, la finale du championnat de
Suisse des juniors se déroulera sur deux
jours à Colombier.

Pour 1981, on aura encore l'occasion de
parler du championnat de Suisse par
équipe aux trois bandes et de la demi-finale
qui sera disputée à Colombier. Le Club de
billard du Vignoble neuchàtelois est donc
une société dont l'activité ne subit aucune
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La Section neuchâteloise de l'Association Suisse des Arts Graphiques (ASAG),

a le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur

Charles JAVET
maître imprimeur

Elle gardera de lui un souvenir ému.
Pour la cérémonie funèbre , se référer à l'avis de la fa mille. 93900 M

¦¦!¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦.-. i m < m

 ̂
?wm SHS

 ̂ imm 3fe
n VOYAGES EN CAR *
f 

Quelques places sont encore disponibles pour: . .

_ CHATEAUX ROYAUX - ALPES BAVAROISES S
S 3 jours du 01 au 03 septembre W\
n 

AUTRICHE - VIENNE - BURGENLAND *
7 jours du 01 au 07 septembre
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Monsieur et Madame Fernand Ruf.

fieux-Pipoz , à Travers et leurs enfants ;
Le docteur et Madame Gabriel Kulik.

Pipoz , à Simorre (France) et leurs
enfants;

Monsieur et Madame Charles Bonani.
Pipoz, à Neuchâtel et leurs enfants ;

Madame Bluette Boryszewski-Pipoz, à
Neuchâtel et ses enfants ;

Les familles Rime , Frossard , Viller-
maulaz, Joillet , Pipoz , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

André PIPOZ
née Anna RIME

leur chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , parente et amie, enlevée à leur
affection , dans sa 82me année, après quel-
ques mois de maladie.

2006 Neuchâtel , le 21 août 1980.

L'inhumation aura lieu samedi 23 août
au cimetière de Beauregard , à 9 h 30.

La messe de requiem sera célébrée
en l'église Saint-Nicolas du Vauseyon,
à 8 h 30.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Charles Bonani ,
Chasselas 19, 2006 Neuchâtel.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87247 M

Vendredi 22 août 198

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Madame Henri Michaud-Giroud, i
Bôle;

Madame Jacqueline Michaud et ses fil
les Natali e et Régine , à Neuchâtel ;

Monsieur Gilbert Michaud , à Paris;
Les enfants , petits-enfants et arrière

petits-enfants de feu Frédéric Michaud
Probst;

Monsieur Robert Michaud , ses enfant!
et petits-enfants , à Bôle;

Madame Sylvie Michaud , à Peseux;
Madame Marguerite Michaud et fa

mille , à Fontenelle (France) ;
Madame Jules Giroud-Banderet, i

Champagne (VD) ;
Monsieur et Madame Edmond Giroud

à Champagne (VD), leurs enfants e
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jacques Giroud e
leur fille , à Yverdon ,

ainsi que les familles Michaud , Giroud
parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès di

Monsieur

Henri MICHAUD
leur cher époux, père, grand-papa, frère
beau-fils, beau-frère, oncle, cousin
parent et ami, enlevé à leur tendre affec
tion, dans sa 71me année, après un-
longue maladie supportée avec courage

2014 Bôle, le 21 août 1980.
(Treyvaux 7.)

Les souffrances du temps présent m
sauraient être comparées à la Gloire ;
veni r qui sera révélée pour nous.

Rom. 8:18.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
samedi 23 août.

Culte à la chapelle du crématoire i
10 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire par
9393 1 t>

La direction et le personnel de l'entre-
prise COMINA NOBILE S. A. ont la
douleur de faire part du décès du petit

Jérôme
fils de Monsieur Gérald Renevey, chef
peintre et fondé de pouvoir.

Les obsèques ont eu lieu jeudi 21 août ,
dans l'intimité de la famille. 87243 M

Monsieur et Madame Gérald Rene-
vey-Fallet et leurs enfants Vincent et
Cédric, à Provence ;

Madame Jules Renevey-Peytregnet, à
Sauges, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Fallet-Gerber , à Neuchâtel , leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Schreyer
et leurs enfants, à Gorgier;

Mademoiselle Anne-Marie Nembrini ,
à Saint-Aubin,

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

départ subit de leur cher petit

Jérôme
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de
huit mois.

1428 Provence, le 19 août 1980.
(La Magirène).

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

Mat. 5: 8.

L'ensevelissement a eu lieu jeudi
21 août , dans l'intimité de la famille.

87250 M

Profondément touchée de la sympathie et
de l'amitié qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur

Robert TSCHUMI-ROMY
nous exprimons notre vive gratitude et
adressons nos sincères remerciements
à toutes les personnes qui nous ont
entourés.
La famille de Monsieur Robert Tschumi-
Romy.

Peseux, août 1980. 93533 x
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Marc-Antoine
a le bonheur d'annoncer la venue de sa
petite sœur

Nathalie
née le 21 août 1980

Monsieur et Madame
André PELLET-BUCHWALDER

Maternité Pourtalès Côte 19
Neuchâtel 2052 Fontainemelon

91971 N

Nicolas
a la grande joie d'annoncer la naissance
de

Céline
le 21 août 1980

Fam. Laurent CATTIN-HUBLER

Maternité Pierre-à-Bot 8
de Landeyeux 2000 Neuchâtel

95530 N

Martine et Willy
CORBOZ-VEUVE ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Laetitia
née à la maternité de Landeyeux

le 21 août 1980

Bois-Soleil b Les Hauts-Geneveys
95764 N

Monsieur et Madame
Alain de MEURON ainsi que Marianne
ont la très grande joie d'annoncer
l'heureuse naissance

d'Aline
21 août 1980

Maternité Epervier 8
Landeyeux 2053 Cernier

87248 N

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

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 ! 93319-T
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- t K toi Prév'sions P°ur
= WmmÊLj toute la Suisse
— Une perturbation se dirige de PAllema-
S gne vers l'est des Alpes et a traversé une
3 partie de la Suisse au cours de la nuit en
3 direction du sud-est. Elle est suivie d'air
3 nettement plus froid.
3 Prévision jusqu'à ce soir : ouest de la
3 Suisse et Valais: le temps sera en partie
3 ensoleillé, des passages nuageux se produi-
3 ront, surtout le long du nord des Alpes. La
S température en plaine sera voisine de
3 13 degrés en fin de nuit et de 23 cet après-
= midi. Vent du nord-ouest se renforçant en
= montagne. Limite du degré zéro vers
S 3000 m.
= Suisse alémanique, nord et centre des
3 Grisons: ciel devenant très nuageux ou<
Es couvert, averses régionales, limite des
S chutes de neige vers 2500.
= Sud des Alpes et Engadine : beau mais le
S long des Alpes et Engadine, ciel parfois
5 nuageux. Vent du nord parfois en rafale
3 jusqu'en plaine. Baisse de la température.
g Evolution pour samedi et dimanche. Au
;! nord : nébulosité changeante, encore quel-
~ ques averses le long des Alpes et dans l'est,
g plus frais. Dimanche amélioration. Au sud :
~ beau temps.

| Bf l̂ Observations

ij H météorologiques
3 rH n à Neuchâtel

3 Observatoire de Neuchâtel : 21 août
;I 1980. Température : moyenne : 20,6;
rs min. : 14,2 ; max. : 28,5. Baromètre :
S moyenne : 722,7. Vent dominant : direc-
f tion : ouest-sud-ouest ; force : faible à
S modéré jusqu 'à 18 h, ensuite nord-ouest,
3 modéré. Etat du ciel : clair.
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—-g-. Temps I
mJr̂  et températures
"f̂ v̂ I Europe
1 lWrffal>i l et Méditerranée

A 13 heures sous abri : 3
Zurich : serein, 24 degrés ; Bâle-Mulhou- S

se: serein, 26; Berne: serein, 26; Genè- 3
ve-Cointrin : serein, 29 ; Sion : serein , 26 ; 3
Locamo-Monti : serein , 26; Saentis: g
serein , 10; Paris : nuageux, 22; Londres : =
serein, 19 ; Amsterdam : peu nuageux, 17 ; 3
Francfort: nuageux, 23; Berlin : nuageux, 3
pluie, 15; Copenhague: nuageux, orage, 3
15 ; Helsinki : nuageux, 17 ; Munich : 3
serein, 26 ; Innsbruck : serein, 27 ; Vienne : 3
serein, 31 ; Prague : nuageux, 24 ; Varso- 3
vie: nuageux, 21; Moscou : couvert, 17; 3
Budapest: serein , 27; Istanbul : peu g
nuageux, 25; Athènes: nuageux, 29; g
Rome : serein, 29 ; Nice : nuageux , 25 ; Bar- 3
celone : peu nuageux, 27; Madrid: serein , 3
32 ; Lisbonne : nuageux , 29 ; Tunis : serein , 3
32. 3

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 21 août 1980 3

429,43 5

Eau 21°. I

lllllllllll 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 l?.

- dll 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 l l l l l l l l

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

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

GARAGE M. FACCHINETTI

FERMÉ
vendredi 22 août 1980

Sortie du personnel S3792T

CISAC SA - 2088 CRESSIER

cherche

manœuvres
auxiliaires

Horaire de travail normal de jour

Entrée immédiate

Tél. 4714 74, interne 33
93831-T

Serrières
Fête villageoise

Ce soir dès 18 h, rue des Usines

danse gratuite
jusqu'à 2 h - 3 orchestres

ACCORD'S
JEAN LADOR
THE TAXMEN
CANTINES - JEUX

Attention :
samedi, cortège costumé,
rendez-vous à 13 h 15
au collège de Serrières. 92744-T
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Les Contemporaines du Val-de
Travers de 1928 ont le pénible devoir d<
faire part du décès de

Monsieur

Yvan MOOR
époux de Madame Yvette Moor, leui
fidèle membre.

Pour les obsèques, prière de se référer i
l'avis de la famille. Le comité

92743 k
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Les Contemporains de 1910 de Boudr
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri MICHAUD
leur cher camarade. 927421

Le FC Cortaillod a le chagrin de faire
part du décès de son membre honoraire

Monsieur

Charles JAVET
Pour les obsèques, se référer à l'avis de

la famille. 92746 M

L'Amicale des contemporains 1929 de
Boudry et Cortaillod a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles JAVET
dont ils garderont un très bon souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 92734 M

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

Monsieur

Jean-Claude MICHEL
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leur don , leur message
et leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , août 1980. 92624 x

La famille de

Madame

Marguerite MUSY
profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , remercie sincèrement les
personnes qui ont pris part à son épreuve
par leur présence, leurs envois de fleurs ,
leurs dons ou leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial au Dr Roulet pour
son grand dévouement à notre chère
maman.

Travers, août 1980. 92601 x

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement , la famille de

Monsieur

Gottfried WAEGLI
profondément émue par les marques
d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil ,
exprime à tous sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons, les
envois de couronnes ou de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

Neuchâtel , août 1980. 93751 x

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures



à «GRÛN 80»

DeUX SUCCèS L'important,
neuchàtelois c est bien la rose

Six ans de travail: la naissance de
«Sweet Mimi ». Une rose pas comme
les autres née en 1974 à la roseraie de
Vaumarcus. On la doit au talent de
Mmc Susan Hauser , rosiériste comme
presque tous les membres de cette
charmante famille dont le patriarche
généreux reste le bien connu Victor
Hauser.

Hier mondanités et officialités ont
définitivement marqué le sacre de
« Sweet Mimi », lors de la journée offi-
cielle romande à «Grun 80» . C'est le
cadre de l'exposition bâloise que
l'Association des horticulteurs de Suis-
se romande a choisi pour son assem-
blée générale et pour son 60me anniver-
saire et c'est en effet à cette occasion
que cette rose a été baptisée. Elle ne fut
pas la seule à accéder à pareille dignité,
« Bicolette » issue de la roseraie Tschanz
à Lausanne partageant avec elle cet
honneur, Mme Hauser devenant sa mar-
raine et Mmo Tschanz, celle de la rose
neuchâteloise. Un baptême pour deux
fleurs donc et un brin de sp irituelle
fantaisie pour cette cérémonie agré-
mentée par les marionnettes Elzévir, de
Jean-Claude Issenmann.

Ce fut aussi, hier à Bâle, une participa-
tion beaucoup plus neuchâteloise

Mmo Susan Hauser et sa fille Michel! avec ce plein bouquet de «Sweet-Mimi»
(Avipress-P. Treuthardt)

qu'on ne l'imaginerait. Au cours de cette
journée officielle, ouverte chaleureu-
sement par le directeur de «Grùn 80»
M. H.-P. Ryhiner, en présence de nom-
breux invités et lors de laquelle tous les
gouvernements romands étaient repré-
sentés, c'est le doyen des conseillers
d'Etat romands qui fut prié de prendre la
parole. M.Jacques Béguin apporta en
effet une courtoise réponse aux
souhaits de bienvenue que venait
d'adresser , au nom de Bâle-ville, le
conseiller d'Etat P. Facklam.

En fin de matinée et alors que
s'annonçait une journée particulière-
ment riche d'agréments, on apprit aussi
les résultats du concours de la cité la
mieux fleurie de Romandie. Et pour le
canton de Neuchâtel, ce n'est autre que
le chef-lieu qui a réuni les suffrages au
palmarès 1980 ! Saillon, Cornol, Ver-
soix , Morat, Pully et Chardonne se
virent attribuer les mêmes mérites pour
la «cité cantonale la mieux fleurie»,
Grimentz, pour « cité d'altitude»,
Gruyères et Château-d'Oex pour « cités
touristiques». En « inter chefs-lieux
cantonaux» , c'est la ville de Genève qui
a recueilli les suffrages. Duillier et
Yverdon ont pour leur part obtenu
l'« Inter 4 étoiles» .

Des prix mérités qui n'ont certes pas
dû déplaire au président central
des horticulteurs romands,
M. P.-A. Magnollay, qui s'est également
exprimé au cours de cette manifesta-
tion.

3800 GRAINES !

- Six ans pour faire une rose : c'est
beaucoup plus technique qu'on ne le
pense !, songe à voix haute M. Victor
Hauser, dont la famille est aussi
l'éditeur de «Sweet Mimi».

Mmo Susan Hauser qui est du clan
puisqu'elle a épousé son petit-fils Ber-
nard, en sait quelque chose. Elle n'est
pourtant pas néophyte, riche de ses
neuf ans d'expérience chez le fameux
rosiériste ang lais Harkness. Sans comp-
ter depuis, ses recherches en hybrida-
tion au sein même de la roseraie de sa
belle-famille. Car elle est d'origine
anglaise cette jeune dame Hauser et
passionnée par son travail à
Vaumarcus. L'histoire de cette rose
nouvellement consacrée dont la mère
est la «Superstar» et le père la « Eliza-
beth Harkness » a commencé en juin
1974 par un semis de 3800 graines ! Une
centaine d'entre elles ont germé et
parmi celles-ci pas de véritable éton-
nement, mais un réel intérêt tout de
même de la part de Mme Hauser pour
deux espèces.

Savoir et expérience : un résultat cer-
tain. Et jolie coïncidence, le jour même
qui vit éclore cette rose naissait Michel!,
la fille du couple Hauser. On comprend
ainsi l'appellation choisie par Susan et
Bernard pour cette nouvelle variété, qui
s'est depuis multipliée et que les
connaisseurs ont tôt fait de reconnaître.

SECRÈTEMENT

La résistance aux maladies, la forme
de la fleur et son coloris, le feuillage qui
se différencie de la végétation sont des
critères indispensables qui sont exami-
nés avec le plus grand sérieux pour
qu'une rose obtienne son brevet officiel.
La « Sweet Mimi » est d'un rose
saumonné très délicat. Son feuillage
luisant est particulièrement élégant.
Buissonnante, très florifère et de bonne
tenue, elle dresse sa jolie corolle du haut
de ses 70 centimètres. Connue, recon-
nue, la voilà certes promise à un bel
avenir.

Rose, parmi les roses... Mais sait-on
que les amours des rosiéristes ne vont
pas aux plus parfaites d'entre elles?
Méthodiques parfois, ils sont aussi
d'audacieux techniciens et pratiquent
un goût du risque qui leur font aimer le
plus secrètement les fantaisies qu'ils
font naître. ' "• ¦¦-•• ¦¦ ¦¦¦'•¦•

Mo. J.

Peu de jugements rendus, mais on n'a
tout de même guère eu le temps de
s'ennuyer hier , lors de l'audience qu 'a
tenue le tribunal de police du district de
Neuchâtel sous la présidence de M. Cyril-
le de Montmollin , assisté de M. Pierre-
Denis Rytz, qui remplissait les fonctions
de greffier.

Un soir de l'été 1979, alors qu 'il avait
passablement abusé de la dive bouteille ,
U. A., un peu par jeu , un peu par bravade ,
déroba une lampe de chantier d'une
valeur de 80 fr. à proximité d'un grand
magasin, du chef-lieu. ,
- J'étais « fin rond » ce soir-là et je ne

me souvenais plus de cet incident ,
édifia-t-il d'emblée le tribunal.

Lorsqu 'il rentra à son domicile tôt le
matin , U. A. avait toujours cette fameuse
lampe en sa possession. Et , sans plus de
façon , il l'accrocha à un mur de sa cham-
bre à coucher. Probablement trouvait-il
l'objet décoratif à souhait...

La police n'aurait certainement jamais
découvert l'auteur de ce vol si, le 27 avril
dernier vers 4 h du matin, une jeune
femme n'ayant plus tous ses esprits
déclencha l'alarme « feu » d'un établisse-
ment public de la place, dérangeant du
même coup dans leur sommei l une
vingtaine de personnes, pompiers et,
membres de la police de sûreté en tête.
Les locataires de l'hôtel , réveillés par ce
tintamarre , furent interrog és à tour de
rôle par les policiers qui voulaient savoir
qui avait eu cette farce d'un goût plus que
douteux.

Seul U. A. échappa dans un premier
temps au flot de questions. Employé en
qualité de cuisinier dans cet établissement,
il dormait du sommeil du juste - c'est-à-
dire très profondément - lorsque les poli-
ciers firent irruption dans sa chambre.

On lui demanda d'avouer tout de suite
que c'était lui l'auteur. L'auteur de quoi?
On ne le lui dit pas et U. A., qui est un

brave garçon , reconnut... spontanément
la seule chose qu 'il avait à se reprocher : le
vol, presque une année auparavant , de
cette fameuse lampe de chantier , toujours
accrochée dans sa chambre! Hier ,
l'avocat du prévenu qualifi a ce vol de
«peccadille ».
- C'est la montagne qui accouche

d'une souris. Et , dans cette affaire , on a
vraiment trouvé le « lampiste» de servi-
ce...

Alors que l'homme de loi avait conclu
au prononcé d'une peine d'amende pour
larcin seulement, le tribunal ne l'a pas
entendu de cette oreille. Certes, les faits
ne sont pas bien graves et prêtent plutôt à
sourire. Il n 'empêche que suivant une
juridiction constante, vu la valeur de
l'objet , ce n'est pas le larcin qui a été rete-
nu , mais bien le vol. U. A. s'est donc vu
condamner au minimum légal pour ce
genre de délit , soit trois jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans. Il
payera en outre 40 fr. de frais.

ENTRE CONCIERGE
ET LOCATAIRE

Souvent les scènes d'injure entre loca-
taires d'un même immeuble opposent des
femmes qui n'arrivent pas à se mettre
d'accord sur leur... jour respectif de lessi-
ve ! Cette fois-ci les choses étaient un peu
différent es, puisqu 'une ménagère de
Marin ne s'est pas gênée , le 5 mars der-
nier, pour traiter son concierge de « cocu »
et de «s... ». Un autre locataire , qui passait
par là au même moment , a assisté à une
bonne parti e de la scène et il a clairement
entendu A. P. prononcer ces deux termes
injurieux à l'encontre du plaignant.

La prévenue, velubile comme seuls
savent l'être les ressortissants de pays
latins, conteste tout. Heureusement , les
brouilles et les querelles appartiendront
bientôt au passé, puisqu 'à la fin de ce mois
la prévenue déménagera.

- Vous ne voulez pas retirer votre
plainte puisque vous n 'avez plus que dix
jours à vous supporter?, demanda le
président au plaignant.
- Non et non. Ce n 'était pas le premier

incident du genre et cette fois je désire
aller jusqu 'au bout.

La prévenue, elle , a tellement peur que
le plaignant la poursuive de ses assiduités ,
qu'elle refusa de dévoiler sa nouvelle
adresse. .. . 
- Pour qu 'il vienne encore « m'em... » ? ,

Merci bienl
Finalement , et alors que le ministère

public avait requis une amende de 300 fr.
pour injure et diffamation , le président de
Montmollin a fait preuve d'un bons sens
de circonstance. Il a tout d'abord relevé
qu 'il n'y avait pas eu de calomnie, puisque
A. P. s'est adressée directement au plai-
gnant et n 'a pas jeté le soupçon sur lui en
conversant avec un tiers. Et puis , il semble
que plai gnant et prévenue vivaient en
mauvaise harmonie depuis un certain
temps déjà. Dans ce contexte, et en tenant
compte du climat qui devait régner à
l'époque , les injures ne sont pas bien
graves. Dans ces conditions , A. P. a écopé
d'une amende de 80 fr. assortie de 60 fr.
de frais. j  xr

©
C'était vraiment

le lampiste de service !

Permis de conduire retirés
En application des articles 16 et 17 de la

loi fédérale sur la circulation routière (LCR),
les infractions commises et les accidents
survenus dans le canton ont nécessité
l'examen de 220 dossiers par le Service des
automobiles durant le mois de juillet 1980.

Les mesures administratives suivantes
ont été notifiées durant cette même pério-
de: 73 avertissements ; 15 avertissements
sévères ; une interdiction de conduire des
cyclomoteurs pour inobservation de la
priorité; deux interdictions de conduire
des cyclomoteurs pour ivresse au guidon;
cinq interdictions de conduire des cyclo-

moteurs pour modification du véhicule;
deux interdictions de conduire des cyclo-
moteurs pour vols; trois interdictions de
conduire des cyclomoteurs pour avoir cir-
culé alors que le permis de conduire était
retiré; et 66 retraits de permis de conduire
se répartissent comme suit :

• DISTRICT DE NEUCHÂTEL

- pour une période d'un mois : sept pour
perte de maîtrise et accident; un pour
dépassement intempestif et accident; un
pour inobservation d'un feu rouge et acci-
dent; un pour dépassement de la vitesse

autorisée; un pour avoir prêté son auto-
mobile alors que cette dernière n'était pas
conforme aux prescriptions légales.
- Pour une période de deux mois:

quatre pour ivresse au volant; un pour
excès de vitesse, perte de maîtrise et acci-
dent.
- Pour une période de trois mois : un

pour ivresse au volant et accident.
- Pour une période de quatre mois :

deux pour ivresse grave au volant, acci-
dent.
- Pour une durée indéterminée : un pour

perte de maîtrise et accident, maladie.

Jacques
Marichal
à l'orgue

• C'EST à l'initiative de Georges-Henri Pantillon que
l'on doit d'avoir entendu un organiste français,
Jacques Marichal, titulaire de l'Ordre de Chœur de
Notre-Dame de Paris. Devant un auditoire plus nom-
breux que prévu, Jacques Marichal a donné un récital
consacré essentiellement à la musique des XVII" et
XVIIIe siècles.

Jacques Marichal possède sans aucun doute un
métier solide, basé sur une connaissance approfon-
die, une technique brillante et un sens certain de
l'architecture. Pourtant, nous sommes souvent restés
sur notre faim en raison de la façon presque superfi-
cielle qu'a l'artiste d'aborder les œuvres. En effet loin
de donner plusieurs plans, plusieurs angles de vue
d'une composition, Jacques Marichal propose une
conception monolithique, conception qui nie les
détails pourj'ensemble. Certes cette manière peut se
justifier lorsqu'on s'investit pleinement, contraire-
ment à ce que fait Jacques Marichal; on aurait préféré
plus de couleurs, plus de charme, plus de décorations.

Cependant Jacques Marichal a su souvent nous
convaincre en particulier dans la « Sonate en trio N° 1
en mi» de J.-S. Bach, page difficile, pleine d'embû-
ches pour l'artiste qui doit compter sur toute son
attention et sa technique pour dominer une des pages
les plus ardues du répertoire.

De même son interprétation virtuose et puissante
de la transcription que fit Vierne du « Prélude» de la
troisième partie de Bach pour violon fut un moment
captivant par son élan et sa netteté. Ajoutons encore
que l'instrument du Temple du Bas possède souvent
une belle sonorité, mais que certains jeux manquent
d'homogénéité, en particulier certaines trompettes,
raison pour laquelle Jacques Marichal démarra son
récital trop vite en fut en conséquence parfois brouil-
lon.

C'est avec impatience que l'on attendait la partition
de Jean Bouvard, auteur français contemporain, par-
tition intitulée «Variations sur un vieux Noël ». Jean
Bouvard appartient à la génération d'organistes fran-
çais qui vit naître une rare volée de talents qui ont
marqué leur temps, dont Vierne, Dupré, et autre
Widor.

Force est de constater que si Jean Bouvard possède
un incontestable sens de l'harmonie et de la ligne
mélodique, il manque par contre singulièrement de
continuité dans son discours qui procède par touches
successives, évitant de propos délibéré tout dévelop-
pement. J.-PH. B.

Incendie sur mesure pour les
sapeurs-pompiers du chef-lieu

TOUR DE' VILLE

(Avipress-P. Treuthardt)

• UNE maison entière pour s'exercer : ce n'est pas
souvent que les sapeurs-pompiers de Neuchâtel ont
une telle aubaine, aussi l'état-major du bataillon que
commande le major René Habersaat en a-t-il abon-
damment profité mercredi soir en boutant le feu à la
vieille maison portant le N° 1 de la rue du Régional,
entre l'Evole et le quai Godet.

L'exercice visait d'une part à voir combien des
80 hommes des trois groupes de renfort du bataillon
répondaient à l'appel de l'alarme téléphonique en
cette période de vacances, d'autre part à leur permet-

tre de se livrer à des manœuvres aussi vraies qu natu-
re.

Des matelas, du bois, des déchets bien arrosés de
pétrole et l'allumette pour couronner cette œuvre
d'incendiaire d'occasion, et la réalité fut saisissante.

Tour à tour trois des quatre étages du bâtiment
s'embrasèrent, laissant échapper de rageuses flam-
mes par les embrasure des fenêtres et des tourbillons
de fumée.

Successivement les groupes de renfort, à un peu
plus de la moitié de leur effectif réel, arrivèrent sur
place pour éteindre l'incendie qu'on leur avait si bien
préparé, sous les ordres du capitaine d'état-major
Pierre Meylan et la direction générale du major
Habersaat. Les premiers-secours avaient été délé-
gués sur les lieux pour parer à toute éventualité au cas
où les événements prendraient une tournure impré-
vue... pour les voisins immédiats. Et il fallut mettre en
place un service d'ordre pour régler la circulation quai
Godet.

Pour couronner le tout, la cave fut incendiés ce qui
permit aux hommes du bataillon de repasser sur le vif
leur leçon du masque à gaz et du maniement du géné-
rateur à mousse qui étouffe littéralement le feu en
quelques secondes.

Tout s'est bien passé, en définitive, et c'est avec
satisfaction que l'état-major a pris congé de ceux qui,
en cette douce soirée d'août, avaient répondu présent
au téléphone quand ils entendirent ces quelques
mots :

- Alarme feu : incendie 1 rue du Régional !

Cyclomotoriste blessé
• VERS 11 h 50, une voiture conduite par M. M.F., de
Marin, empruntait le passage du Nid-du-Crô en direc-
tion est. Alors qu'elle s'engageait sur la N5, une colli-
sion s'est produite avec le cyclomoteur conduit par
M. A.M., de Neuchâtel, qui circulait normalement sur
la N5, en direction ouest. Légèrement blessé, M. M., a
été transporté à l'hôpital des Cadolles par l'ambulan-
ce. Après avoir reçu des soins, il a pu regagner son
domicile.

Le père Ducommun veut
«monter» au Château

Le patriarche de Boudry est content. Non
pas d'avoir vu partir son fils entre dix
gendarmes mais parce que ceux-ci ont joué
le jeu. Comme le père Ducommun le leur
avait demandé, ils ont fidèlement consigné
dans leur rapport que le cultivateur voulait
être aux côtés de son fils lorsque celui-ci
comparaîtrait devant le juge d'instruction.
Ils y étaient donc tous les deux hier matin.

II semble que le dossier soit volumineux,
d'une épaisseur telle qu'on a sans doute pu
en oublier quelques pièces dans le passé !
Les personnages ne manquent pas non
plus. Le fils, Luc-André, pour commencer.
Sa femme dont il n'est pas divorcé et les
trois enfants (deux de son propre mariage
et un troisième né d'une première union de
sa femme et qu'il a adopté) pour lesquels,
précise M. André Ducommun, son fils a
toujours régulièrement payé la pension
qu'il devait se refusant, en revanche, à
verser le moindre centime pour sa femme.

Et le théâtre n'est pas que boudrysan. La
pièce se joue en partie au Locle, en partie au
Cachot, d'autres râles sont à l'affiche et si la
justice a eu normalement le dernier mot
mercredi soir à Boudry, le patriarche ne
l'entend pas cependant de cette oreille : il
lui en faut d'autres. Trop de points restant
obscurs dans cette affaire où n'émergent
qu'une ou deux têtes, le père Ducommun a
demandé une entrevue au chef du dépar-
tement de justice.

II affirme posséder des pièces «explosi-
ves » qui parlent notamment de gros sous.
A l'entendre encore, tel ou tel tribunal
n'aurait pas été au bout du dossier et des
témoins qu'il était souhaitable d'entendre
n'auraient pas été convoqués.

Le verbe fleuri comme à son habitude, il
ajoute qu'un des juges aurait même confié
avoir trouvé un drôle de fumet à cette
tragi-comédie très embrouillée dans
laquelle beaucoup pataugent depuis des
années. Cest une odeur souvent
propre à la campagne et on voit de laquelle
il s'agit...

Besoin de publicité

Correspondances
(Cette rubrique, n'engage pas |a rédactior

¦ ¦
[ « Monsieur le rédacteur en chef, !
J Je n'ai plus envie de payer la pension ¦

J alimentaire de ma femme et de mes ;
j enfants. «
< C'est d'ailleurs du commun !
» Pournez-vous vous arranger pour me ¦
¦ faire arrêter par une dizaine de S
¦ gendarmes et me faire de la publicité !
! dans votre journal avec deux photos !
! dont une au moins de ma souriante per- !
J sonne. !
J Impatientde devenirunhéros,jevous J
j remercie de l'attention que vous vou- ;
| drez bien porter à ma requête....Sinon, ;
| je vous envoie mon papa pour vous ¦
• faire peur! !

Veuillez croire, Monsieur le rédacteur !
• en chef, à l'expression de ma parfaite !
î considération. , , ,. ._ S

Willy HAAG !
Bôle.» !

: _ ___ H :

PLÇABSI mit Wi I..I l't.xj ltt tt.IRMIttt

Avec ces deux clichés on mesurera mieux l'importance des travaux qui vont être entrepris en vue de l'implantation future du
nouveau centre commercial UNIP. (Voir notre édition du 20 août).
On revoit ici le côté Epancheurs (en haut) et on se rend aussi compte, côté Place-d'Armes, de ce que deviendra l'actuelle façade.

(Avipress-P. Treuthardt)

Le respect d'une façade
A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



DECttLCO l'A
A louer à Dombresson,
rue du Chasseran 10

pour tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

confort.

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

DECALCO S. A., 2612 Cormoret.
Tél. (039) 44 17 41. 93118-0

A louer à la
campagne
appartement
de quatre
pièces
chauffage général,
tout confort,
Fr. 350.—,
charges comprises.
Tél. (038) 61 18 41,
heures de bureau.

93753-G

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

Particulier
cherche à louer

APPARTEMENT
4-5 pièces
avec jardin ou
terrasse, dans villa
ou petit locatif.
Région Neuchâtel
ou vignoble.

Adresser offres
écrites à DW 1556
au bureau du
journal. 92713.H

URGENT cherche à louer

VILLA
ATTIQUE
OU APPARTEMENT

dès 5 pièces, à Neuchâtel ou environs, date à convenir.

Tél. (026) 2 28 55, (026) 6 34 25. 937324

S U B I T O  S U B I T O

La publicité rapporter , , ., SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
a ceux qui en font! Tél. (osai 25 es01

A vendre, aux Savagnières (Chasse-
rai), à proximité immédiate des
téléskis

BEAU CHALET
comprenant séjour avec cheminée,
3 chambres à coucher, W.-C./douche.
Garage. 860 m2 de terrain.
Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffres 93-30.010 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2800 Delémont. 93667-I

Cherche
à acheter
800 - 1200 m2
terrain
à construire
sur les rives du lac,
dans zone
aménagée,
éventuellement avec
chalet préexistant.

Offres, avec prix,
à M. H. J. Schaub,
Tessinstrasse 10.
4054 Bâle.
Tél. (061) 39 10 61.

93514-I

A vendre, Valais
central, rive droite,
altitude 1000 m,
environ 8 km de Sion

superbe
chalet neuf
en pin, vue splendide
sur les Alpes,
tranquillité absolue,
comprenant
3 chambres à coucher,
balcon, 1 living
avec cheminée,
env. 500 m2

de terrain arborisé.
A céder
à prix intéressant.

Faire offres
sous chiffres 89-3000
aux Annonces Suisses
S.A., «ASSA »,
1951 Sion. 93666-1

Cherche à acheter

café ou
discothèque
éventuellement
petit hôtel, région
Neuchâtel et environs.

Adresser offres
écrites à JA 1531
au bureau
du journal. 91777-1

Particulier
cherche à acheter

immeuble
locatif
avec bon rendement

ou

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

93608-I

EB Commune de Saint-BiaiseIf®.
MISE AU CONCOURS

La commune de Saint-Biaise met au
concours un poste

D'EMPLOYE (E)
DE DDREAU

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

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

Caisse de pensions de l'Etat.

Entrée en fonction à convenir.

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

Saint-Biaise, le 12 août 1980.

CONSEIL COMMUNAL
93282-Z

g k  VENDRE *̂k
¦ Nous construisons pour vous une H

1 magnifique villa 1
type fermette à Gorgier.
Vue panoramique sur le lac et les : \

I Alpes, verdure, tranquillité. ;i
v Visite sans engagement sur simple j
¦ I demande. 93750-1 M

I régiefêoS j
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
^EBB Tél. (038) 241724 WKS^r

I A vendre, à COLOMBIER, dans 11
I magnifique situation ensoleillée jH
I et calme, au centre du village, -j

¦ VASTE PROPRIÉTÉ I
I avec importante demeure du 1 ,|
I XVM* siècle et terrains d'environ I \

: I 14.000 m2. i

w| Adresser offres écrites a FY 1558 |
I au bureau du journal. 92597-1 I

M VILLE DE NEUCHATEL
La ville de Neuchâtel remet en location pour
une date à convenir, à personne qualifiée,

l'hôtel du Château
(Petit-Hôtel)
à Chaumont

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du Service des domaines de la ville
(tél. 21 11 11, interne 278).¦' " "ïT^V-r •— " '
Les offres doivent être adressées
à la direction des domaines,
hôtel communal, 2001 Neuchâtel-, -
jusqu'au 5 septembre 1980.
93327-z LA DIRECTION DES DOMAINES

A vendre,
sur parcelle
tranquille et
ensoleillée à
Cressier (NE), jolie

VILLA
de 5 Va pièces.
Terrasse couverte,
garage séparé.
Construction récente
Libre.
Fr. 311.000. —.
Financement assuré
même avec fonds
propres limités.
Ecrire sous chiffres
09-9857 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

93177-1

A vendre à Avenches
Dans quartier tranquille,

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

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

Je cherche
à acheter

MAISON
FAMILIALE
de 1 ou 2 apparte-
ments avec jardin,
de Saint-Biaise à
Colombier.

Adresser offres
écrites à BT 1554
au bureau du
journal. 92715-1

Nous cherchons

terrain
à bâtir
pour une villa.
Région :
Peseux - Corcelles.
Adresser offres
écrites à AS 1553
au bureau du
journal. 95501-1

Particulier achète

appartement-
terrasse
ou attique
4-5 pièces.
Neuchâtel ou
villages avoisinants.

Adresser offres
écrites à CV 1555
au bureau du
journal. 92714-1

Cherche à acheter

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

A louer dès le 30 septembre 1980

studios
non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A.
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 9278^0

A LOUER

PLEIN CENTRE
à NEUCHÂTEL
5 pièces BUREAUX
locaux clairs et confortables

rue du Seyon - rue du Trésor.

Veuillez téléphoner au
(021)22 29 16.
SERVICE IMMOB. BÂLOISE,
LAUSANNE. goosi-G

p.»..»»»..».»....»,
A ,A louer au ¦

V LANDERON
magnifique

APPARTEMENT
MEUBLÉ

j  de 3 H pièces, entièrement équipé I
¦ (vous n'avez plus qu'a prendre votre t
[j brosse à dents). S
j Situation exceptionnelle, à deux pas |
Ij du lac et des installations sportives. 1!
j Tél. 24 34 89. 92705-G 1L...... ....... ..........J

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

STUDIOS
Fr. 240. h charges,

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

STUDIOS MEUBLES
Fr. 320.— + charges.

Tél. 42 37 55 ou 24 59 59. 93130G

Neuchâtel - centre ville Sgk

cabinet médical m
locaux à louer, 135 m1 Ï ' L
à disposer selon convenance. j«ïi

Accès facile, ascenseur. ÈjH

Renseignements par F. Tripet ï;c : j
Seyon 8, Neuchâtel.

TéM038) 24 66 33

^̂^̂ ^

'H

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

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

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

92780-G

A louer à Marin dès
le 30 septembre
1980, à personne
pouvant assumer
service de
concierge

appartement
de 3 pièces
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 487.—.
Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

92781-G

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Je cherche
à acheter ou à louer

CHALET
MODESTE
aux environs de
La Chaux-de-Fonds -
Le Locle - Neuchâtel.
Ferme à rénover
conviendrait
également.
Tél. (039) 22 65 17,
dès 18 heures. 93762-I

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

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

92783-G

Rue du Seyon,

à louer
immédiatement
ou pour date
à convenir

STUDIO
sans salle de bains.

Chauffage général.

Etude Wavre,
notaires
Tél. 24 58 24. 93783-G

TOffl^^SSl

® 

CENTRE SECONDAIRE
DE COLOMBIER

ET ENVIRONS (Cescole)

Année scolaire
1980-1981

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

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

Lundi 25 août 1980 à 14 h 05

Classes de 4me classique, scientifique, moderne, préprofes-
sionnelle et 9me terminale (4me préprofessionnelle -pratique).

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

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

Mardi 26 août 1980 à 14 h 05
Classes de 3me classique, scientifique, moderne, préprofes-
sionnelle et 8me terminale (3me préprofessionnelle-pratique).

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

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

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

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

93096-z „ LE DIRECTEUR

A vendre à BULLET, magnifique B
situation dominante, proximité
sports été-hiver, promontoire sur la
région, le lac et les Alpes,

TRÈS BEAU CHALET
RÉCENT DE 5 PIÈCES,

TOUT CONFORT
Prix : Fr. 300.000.-
Pour traiter : Fr. 80.000.-/100.000.-.
Salon avec cheminée, cuisine équi- j
pée, 2 salles d'eau.
Terrain aménagé et clôturé d'environ
1000 m*.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY, ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24 93793-I

BKa**B*Bffl ilM -BHJÎ TiMV'fWHIftfifaa

n̂ SMK'MIMHIrT'MffPFflFrf'IFW?

A l'occasion, de l'importante j

VENTE
AUX ENCHERES I

que nous organisons le 28 octobre au I !
château de Riedera 1724 Essert (FR)

NOUS NOUS OFFRONS DE VENDRE
POUR VOUS AUX MEILLEURES RJ
CONDITIONS VOS: ]

MEUBLES SUISSES ET FRIBOURGEOIS !
TABLEAUX DE PEINTRES SUISSES
TABLEAUX ANCIENS
PORCELAINE ANCIENNE
ARGENTERIE j
ART POPULAIRE
SCULPTURES i
LIVRES, GRAVURES SUISSES !

Sur demande de votre part, nous ferons, à j . !
votre domicile, une estimation sans frais et fc;'|
sans engagement des objets que vous 1 •¦ |
voudrez bien nous soumettre. Dans le By^
cadre de cette demeure seigneuriale de a
caractère, et, vu l'aspect régionaliste de Ifji
cette vente, vos objets auront la chance S ;
d'atteindre les prix les plus élevés. j 'y!

Faire offres à : GALERIE ARTS ANCIENS j
Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 13 53, ou de 18 h à 20 h ; <
(038) 55 17 76. 93142-E I ,

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 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau

jusqu 'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent
être glissés .dans la boîte aux lettres du jo urnal située

à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai

et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les
réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 75 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 63 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois 78 c. le mm. Offres d'emplois locaux
66 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.80 le mm. Récla-
mes Fr. 2.59 le mm (conditions spéciales pages 1,3, Ve 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 jo urs ouvrables mini-

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

TT"y&TV T fl* fl"B#flïfl ïfl"tfBflï! Leysin , Bibliothèque de la Gare

Ï T-W fl ¦ MrnamÈmk) Leysin, Magasin Rollier , Villa Zinal
M.1 Jl 1 km Irflla Tllftlllf Loèche-les-Bains , Kiosque Eqlant ine
HMJJ'WWjj l*^*B*g*^*^*g*^^ ¦ ̂ flJH&fflil'fjyt1 Martigny, Kiosque dc la Gare

t

' "'""" ' Marti gny, Kiosque de la Dranse
Mart igny, Kiosque Octodure
Montana, Kiosque Randogne, bât. PTT

_ ,  .•¦• a rniATI IDC Montana, Magasin Victoria
N VILL.CUIA I UKt Montana, E. Ekimoff-Berclaz

VOUS POUVCZ Montana , Chez Ali-Baba , F. Vouilloz
, . . Montana . Ch. Correvon

Obtenir Montreux . J. Goudet , 5, Gd-Rue

/Otre journal Montreux , N. Spozio
JHWtT . . , - Montreux , F. Dreyer , Kiosque Bon Port
fmB dans leS depOtS Ollon, Kiosque Le Minaret

' / /  SUÎVantS! Ovronnaz , Michellod-Troillet
vj Saas-Fee, Kiosque Gemse, bât. PTT

Saas-Grund , Kiosque Postp latz
Saint-Maurice, Kiosque de la Gare

VAUD / VALAIS Sierre , Kiosque Glarey, rue Simp lon
Anzère , Magasin Rawil , bât. PTT Sierre , Kiosque Naville , Génèral-Guisan 1;
Anzère, Magasin Carmen, 5, av. Sierre , Kiosque de la Gare
Ai gle, Kiosque Hongrin, bât. PTT Sierre, Kiosque Mireille, bât. Migros
Aigle, Kiosque de la Gare Sion, Kiosque PTT
Aigle, Kiosque Hôtel de Ville Sion , Kiosque de la Planta
Bex , Bibliothèque de la Gare Sion, Bibliothèque de la Gare
Brigue, Bibliothèque Gare Loetschberg Sion, Magasin Elysée, rue des Creusets
Bri gue, Bibliothèque Gare CFF Vevey, Kiosque de la Gare
Château-d'Oex, Kiosque de la Poste Vevey, Ernest Jaccaud
Château-d'Oex, Kiosque de la Gare Villars-sur-Ollon, K. du Chamossaire
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Vil lars-sur-Ollon, K. Gentiane
Champéry, Kiosque Chamossaire , Villars-sur-Ollon, Bibliothèque de la Gare
Grand-Rue Viège, Kiosque Fiacre, bât. PTT
Chexbres , Aldo Gabella Viège, Bibliothèque de la Gare
Clarens, Elisabeth Clerc , 26, Gambetta Verbier , Kiosque Vallée-Blanche
Clarens, Yersin René. 19, Gambetta Verbier , Magasin Véronique
Crans-sur-Sierre , Magasin Magali , bât. PTT Verbier , Kiosque Mondzeu
Crans-sur-Sierre, Dépôt Charmettes Verbier , Arcades, Germanier
Crans-sur-Sierre , Papeterie de la Place, Zermatt , Bibliothèque de la Gare

J.-L. Bagnoud Zermatt , Schaller-Taugwald
Fiesch, Volken-Sport Zermatt , Kiosque Slalom
Gràchen, Kiosque Elvire, bât. PTT Zermatt , Kiosque Hôtel Nicoletta
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller 89771- A

Le Châble , Bibliothèque de la Gare BMiraHlinagB'W'UlJMffJIJMH'i'̂ M^
Les Diablerets , Kiosque Ormonan , bat. PTT ~ËjL\ ̂ L r^ nM^^mamamaLm̂m^
Les Diablerets , Photo J. Baudat I7/V\T « &MËÏEgfc %L:l£
Les Haudères , Kiosque Monique Voide 1/ 1  \ fi. tf lfàBi BBILIÊBLË

- Les Haudères, Epicerie Roger Trovaz **,"t JU- 1 *» ¦*»¦¦ ummmmwm 
^

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyer mensuel avec charges

MARIN
Perrelet 7

> 3% pièces Fr. 665.— ; «
- Pour-visiter : Mme Principi - •*»*% '*

Tél. 33 62 13
SAINT-BLAISE
Perrières 34
2 pièces Fr. 570.—
Pour visiter : Etude Cartier
Tél. 33 60 33
NEUCHÂTEL
Dîme 86
2 pièces Fr. 530.—
Pour visiter: Etude Cartier
Tél. 33 60 33
COLOMBIER
Colline 7
2Vi pièces Fr. 397.—
Pour visiter: Mmo Lagnaz
Tél. 41 26 18
BOUDRY
Philippe-Suchard 30
3 Vi pièces Fr. 580.—
Pour visiter: Mme Kissling
Tél. 42 40 21
LES PONTS-DE-MARTEL
Combes 3
Pour visiter: (038) 33 34 05

Pour traiter : Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin
Tél. (038) 33 60 33. 93805-G

A louer

av. des Alpes, appartement de

3 PIÈCES
tout confort , balcon,
pour le 1" novembre 1980.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 93784-G

A louer à Coffrane
dès 30 novembre

appartement
2 chambres
et salle à manger,
cave et galetas,
Fr. 300.—
plus charges.

Tél. 57 13 13. 92704- G

ESB
A louer, chemin
des Grands-Pins 4,
Neuchâtel

chambre
Indépendante
meublée
Dès le 1"' septembre
1980 ou à convenir.

LA NEUCHÀTaOlSE-
ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 93006-C

ECriteailX en vente au bureau du journal
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Elimine égale- 1:^3mentinsects et ;•¦ ^pL̂
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opiniâtres, rapi- [•. -¦:•¦¦- îj %M
de-sûr-durablej ' rJ! ï̂JjS
Bombe aérosol , '\- 'M
de 330 g agents \ ^ v 

^propulseur |v«
neutres pour #^-^,

3!̂ |
l'environnement fLï?£0°m

¦ar**ï m
8988 5-A

lÉtF ^̂ ^̂  ̂
votre programme

Mk^^^̂ ^̂ ^ m-^^̂ Ê^
'
t > - <-& I - • •* Abonnements pour dames

\̂ hemises de qualité suisse, p ropre fabrication Schild. Teintes: blanc, beige,
bleu clair, gris. En acheter 1, c'est acheter bien. En acheter 2, c est gagner plus. En acheter 3,

Schild vous étonne toujours. Par la qualité et par le p r i x .
St-Honoré 9, Neuchâtel/La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert

ESS iW éUtti 19 Es é^L\ ni ' LJ-

I Nouveau ! i
lyfldwOt au dernier rang I

championnat I ,
P m\ SSilil "

IfftCOLORl
ŷ CERTERl

^MWMfc lr̂ WAjj**fc Rue de l'Ecluse 15 I
I , ...... g mamJ-T 2000 Neuchâtel H
I l̂ "*' ĵfS 

tél. 038/251780 S

ID libre j !

' Offre économique
En bidon de 6 kg (plastique avec couvercle
réutilisable) — _ ^«» !
au lieu de 18.90 15.60
* En bidon de 12 kg *>rtau lieu de 35.— OU.
* En bidon de 25 kg »-0 _Aau lieu de 60.— OZ.DU
* Gratuitement, un rouleau à peindre

91359-A

KKMrs  0 Àe cben>'m f'%pSÎ«-
mil JKW P&$ *nt tr®P "

% - "**— ~" ¦ ^**te -̂*̂ ..-^ DALLY
11% ̂  A

BALLY AROLA, rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
¦ ; ' ; ; 93513-A

t ¦¦ ; ^v-i^v *..
'$\ v ¦ *-","-> t̂»(»'4'*^'»** . ¦

cassette - réglable en 6 posi-
tions, refermable. Toute une
saison sans insectes.
Classe de toxicité S i
Observer la mise eh garda sur l'emballage.

89886-A

LE PLUS
GRAND CHOIX
EN MACHINES
UNIVERSELLES
Largeur de rabot :
210/260/300/350/
360/400/M410/500/
510 mm à un prix sans
concurrence, ainsi que
des scies à ruban,
tours à bois ,
aspirateurs à copeaux
à bon marché.r ^

Paiement par acomptes
avantageux.
II vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans
engagement. -
Ouvert aussi
le samedi matin.
Représentation
en exclusivité.

Centre de Machines
Strausak S.A.
2554 Meinisberg
près Bienne.
Tél. (032) 87 22 23.

93320-A

L'arrière saison JSJ^en France: jnsqa'âfcSKp
25% de gagnés. Ĵ \

: dès mi-sept. Juillet/août
Votre destination-vacances dès Fr. dès Fr.

Carnac - Bretagne
1 semaine/chambre-petit déjeuner, sans voyage 298.— 397."" »'

Cap d'Agde |
Isemaine/chambrepetitdéjeunerycomprisvoyageentrain 380. — 516.—

Cannes
2 semaines/chambre petit déjeuner y compris #»**» ...
voyage en train 619. "" 654.—

Ces destinations figurent dans BP*  ̂BMrffak9 * B BBfi
le programme de vacances que mHÊmWj ^ â4u.MaW
vous suggère railtour suisse. B ifawBBm W 4J&rj a r tÊB
Pour tous conseils et réserva- (j [̂7 flfKS ^S^T*̂ )̂
tions, adressez-vous à votre rvJA L/ //ŷ O Hj ^ C^7
agence de voyages. . s\~st-JL-t\—^—s-+—•
Réservez assez tôt. IVOyaçeS 6/7 ffâ/n
Neuchâtel Kuoni 24 45 00 « Marti 25 80 42 Jet 6Y7 VO/tUfe
• Wagons-lits Tourisme 24 41 51 • Wittwer 25 82 82 Couvet Wittwer 63 27 37

Croisières d'automne. JlaPÎP^S'ï
4 et 11 octobre 1980 yCU ĴJ^

Grèce - 7 j ours, de Venise
avec le t/s ENRICO «C» de la Linea «C».

Venise Prix forfaitaires de ri*. 1175.-
^C à Fr. 2150.-

BaHV--\ " 7 J0lj rs de détente et de soleil en mer.
^S : - Excellentes prestations et excursions

katal/ ilBK AtKàrvf». intéressantes.rxaraKcHQn Atnenes . Voyage en train de Suissc romandc au

Q|T^||e$ 
Port dêre classe,.

Cretè Demandez notre prospectus «Découvrir»;

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans .votre région : Neuchâtel : 8, rue de l'Hôpital, 038
24 45 00. La Chaux-de-Fonds : 76, av. Léopold-Robert , 039 23 58 28.

S25Î Les vacances - c'est Kuoni
I "̂ E**"' 93744-A

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

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

¦ ¦— i ,i i ¦„ .. .. _.. i i i, i M . ,- . . . , , .  . _ M... .Mi i ,, .II i I I  ¦¦ mu ¦ . i .., ¦ . i

heropic

appareil électrique - silencieux,
inodore, en toute sécurité. Nuits

» sans moustiques - même avec
fenêtre ouverte et lumière
allumée. f

89887-A
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Samedi 30 août i i\ Attractions diverses ''
a r̂.Ucises l DES ETQ|LES ET DU REVE DANS LE Cj EL DE COLOMBIER I «^r- 1

H ® Les extraordinaires patrouilles acrobatiques militaires d'Italie, de France et de Suisse prîx des billets: adultes 10 fr., enfants (6-16 ans) 5 fr.- Boisson et restauration surplace. I
;.] O Vingt-cinq parachutistes à la conquête d'un nouveau record Les billetspeuventêtre retirés d'avance auprès de: CNA, aérodrome de Colombier, tél.41 31 55; y

Il || Des avions anciens qui appartiennent à l'Histoire de l'aviation ADEN, pi. Numa-Droz 1, Neuchâtel, tél. 25 42 43 ; pavillon pi. Pury, tél. 25 15 58 (Billets combi-
: j © ... et deS pilOteS prestigieux ! WBM nés tram-entrée meeting : 12 fr. et 6 fr.) | Vendredi soir: Grande soirée de jazz sur l'aérodrome. | Û

ÎmtybteiQmQ
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>Ee/̂ E (P^S (MM 
C esimêms effet! 1
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Iiii succès sans précédent... I I
Des milliers de clients satisfaits |

v-
Notre formule de vente : révolutionnaire - Nos prix : à tout casser l
Notre choix : gigantesque - Vente directe du dépôt (8000 m2) w.

_ __ Le grand discount du meuble 1 H

s d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de Automobilistes : dès le centre de Bôle, ; j
15 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. suivez les flèches « Meublorama ».
13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. 13 Grande place de parc IUM r- i- 90956-A \ -.;jm

m-2-ublofomof
EVSeubles-discount 2014 BàlelU E ^&SLW^

(près Colombier)
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HB irraiment pas cher! BB

ïÈ&i&É) Yw\°)(o) &i mm

tf air dans les
cylindres.

[Mtooê ©aagêO
d m  

ra

Les monnaies bougent constamment. fS^af B̂lffi^SŜ ^S^Voilà pourquoi on peut dès maintenant -& flw SU «ff-ftilacquérir les extraordinaires Saab Turbo •"̂ ^¦̂ ^FM ^¦̂ ^¦FBI

à des prix plus favorables. (Ainsi d'ail-
leurs que tous les autres modèles Saab.)

Quant à leur consommation, les Turbo .—-r--—¦ . .... .... ——-—^
ses. Car leur incroyable accélération / i 'wk ^̂ ^  ̂ «vk(0-100 en 10 secondes) est due plutôt à .^mm 1 \%
cylindres que par une consommation ll ll JlP|||i||j j| "% i 1 Bl

Téléphonez donc sans tarder à *- */ *" ~™~—- ~__ ^̂ i^*'
votre concessionnaire Saab et <aB3Sg)S5tigKSffî ^renseignez-vous sur les nou- ^^̂ ^^^  ̂ - ^Wrv ^^̂ ^ r f̂i^̂ ^wveaux prix Turbo ! 

m**ÊÊfëm' 
' ' I JlVous en aurez le souffle «t̂ ffifeial - - m ' Wb̂ M̂f,W-S!fmiWiaWmcoupé! HH jjjÉsf - - . PW^S »1

/d3SË£t>. ffijEft JJË& ^""^Sà " " S'ira

une longueur d'avance ¦¦¦ i W

GARAGE TIP TOP TSAPP AUTOMOBILES
Heinz Schulthess G. Hiigli, ch. de la plage
2043 Boudevilliers 2072 St-Blaise ?

tél. 038 361690 tél. 038 335077 I
90936-A @

I COMMERÇANT "S
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

Il Les tissus iniim II
11 sont arrivés 11

Fj incomparable fj
P4 dans nos tulles r*m

M Des centaines de M
y mètres âe tissus QWm pour la décoration WÊ

votre disposition
i [ ¦ '¦ ¦

;* " 93810-A ; : 'i

|]f| vraiment pas cher1? §]§

fl̂ CI IQC' il

IS Yra'mcn* Pi??„^^
93474-A

Passage Max-Meuron 4,Neuchâtel 038/ 242440 PASSAG^A)̂ EURON^^JEUâ tr^U038)24 24 30Passage Max-Meuron4,Neuchâtel 038/242440



f  ÏB 21 *̂ be la <êar^
J%^W Famille J.-P. Brulhart - ? 038.-31 21 01

>C*|&^c-j) FERMÉ LE MERCREDI
K- t̂̂

â"F
^ 

et ^s  ̂h le mardi

^Qy£ TOUS LES JOURS
POISSON FRAIS DU LAC

(selon arrivage)
Nos spécialités

Le caquelon d'Auvernier
Filets de perches au beurre
Palée sauce neuchâteloise
Nos spécialités à la carte
Menu du jour sur assiette

Salles pour banquets d'entreprises - de sociétés - mariages,
etc.

V Prière de réserver à l'avance J
94369-6

1 entreprise, 3 métiers

FF3 rrnuTLd
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER - Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92

V J
94366-6

r ^mff imm Les poissons

Ê̂ÈÊÊ? Bisffsîs
/ bto^^Lfi, tio desserts
ŜXQsEg L̂ maison

AUVERNIER
CHARLY CERF AU CAFÉ:

TéL (038) 31 21 94 
gj^fc,

FER
DES I5MH

ARDI soigné
ET LE MERCREDI Slir ESSiSïlO

V J
94365-6

Tél. (038) 31 47 13

Fromages
+ Vins =. Heureux

mariage!
v J

92627-6

{ \
fôêjï&is  ̂ ils chantent
^̂ ^̂ ^8 et enchantent
m̂WÈÊImmÊr |es vins du

Domaine
E. de Montmollin Fils
à Auvernier

v J
94373-6

Contre la rouille :
NOTRE STATION DINITROL

Pour r P̂ ^^Sff î
votre voiture : [PjË|ï^«
MARBRE ï Êtm^à I
POUR CHÂSSIS L^BeS* A '
PEINTURE AU FOUR Bb^̂ jB
VÉHICULES  ̂ ;
DE REMPLACEMENT EjMmjBIj
Tél. 31 45 66 Kiffiffli iliyÉilJ

V 94370-6 J

1 AUVERNIER1#J une perle du littoral j

UNE INITIATIVE HEUREUSE:
LE REBOISEMENT AUTOROUTIER

Récemment, en compagnie de
MM. Pierre Godet, Maurice Perdrizat,
membres de la commission de surveil-
lance des grèves d'Auvernier,
Raymond Mizel, secrétaire général du .
Service des ponts et chaussées et
Milan Plachta, " ingénieur forestier ,
nous avons parcouru ces beaux sites
de Serrières à Colombier.

Ce fut une belle « aventure » promise
à des milliers de Neuchàtelois et leurs
hôtes de passage. M. Plachta a écrit sur
ces grèves reboisées naturellement.
M. Alex Billeter a eu la bonne idée de
les illustrer par son talent.

Les remblayages importants néces-
sités par la construction de la route
nationale 5 entre Serrières et Colom-
bier ont rendu possible la création d'un
espace de verdure étendu se compo-
sant de zones engazonnées et arbori-
sées à l'image d'un parc et de zones
purement forestières.

Les plantations forestières sont divi-
sées en 4 zones distinctes et clôturées ;
leur surface totale dépasse 7 ha. Ces
reboissements compensent le défri-
chement de 1,5 ha nécessité par le
passage de la N5 dans l'ancienne forêt
des grèves.

Les plantations ont été effectuées de
manière à obtenir des peuplements
diversifiés, riches en espèces, tels
qu'ils existaient sur l'ancienne grève.
Les essences ont été choisies parmi la

végétation spontanée des forêts rive-
raines ; peuplier noir, p. argenté,
p. grisard, p. tremble, bouleau, robi-
nier, tilleul, érable, sycomore, érable
plane, érable champêtre, orme de
montagne, orme champêtre, chêne,
frêne, ceriéie'r, merisier, aune blanc,
aune noir, saule blanc, pin sylvestre, if.
II faut préciser que les peupliers noirs
et les saules blancs sont de véritables
autochtones, bouturés sur place. Pour
favoriser la formation d'une lisière
naturelle, les plantations ont été entou-
rées d'une ceinture d'arbustes, choisis
également parmi les espèces en
station: viorne lantane, viorne obier,
épine vinette, saule pourpre, saule des
vanniers, saule cendré, saule marsault ,
noisetier, bourdaine, nerprun purgatif,
cornouiller sanguin, cornouiller mâle,
chèvrefeuille commun, troène, aubé-
pine, épine noire.

Les plantations ont bien supporté la
sécheresse de l'été 1976 grâce aux
arrosages qui ont été exécutés avec
l'eau du lac.

Grâce à la croissance rapide des
essences héliophiles, la strate herba-
cée est en régression et le sol se couvre
d'une couche d'humus qui va en
s'épaississant.

Au printemps les abeilles trouvent
leur première nourriture dans les
chatons des saules et les oiseaux profi-
tent des épais fourrés pour construire

DE L 'EAU, DB-b OISEAUX , DES ROSEAUX , DE L 'ESPACE;" ""
DE SOMPTUEUX PE'CORS .
' LES VILLAGES , LA ROUTE / LA qARE Pu

r>

TRAM NE SONT PAS ELOIGNES MAIS ,
PE SER.KIÊRE5 A COLOMBIER, FAc£ AUX FLOTS,

AUX ALPE5 , AUX VIG NES, AU JURA ,
DAMS LA VERDUftE, SOWb LE SOLEIL OU LES OMBRAÇE5

VIENT DE NAITRE UM MONDE NOUVEAU QÙ <TTH ACUN„
DU BAMBlW Qui ^AMBAO E A L 'AÏEUL <9U/ |MÉDir£\

DEVIENT 5EK5NEU/?. HEUREUX D 'UN MERVEILLEUX
ROVAUME D ' HARMONIE , DE CA LM E

ET DE JOIE .

leurs nids; les lièvres y trouvent ((J'ai planté des tilleuls, des sapins et
également un refuge leur permettant des ormes,
de se reproduire. Néanmoins, une ~ . , . ,, ,

,. • _,, , x . Qui ne donneront pas d ombraqesoixantaine d années seront necessai- y H "
res jusqu'à ce que les peuplements avant longtemps,
aient atteint leur état adulte. Jusque-là, Mais mon rêve, souvent, a devancé les
le forestier devra travailler avec la ans
nature, au rythme des saisons et
s'approcher au moyen d'éclaircies Et Ie ,es V0IS touffus, et je  les vois
successives et avec beaucoup de énormes »
patience, du but qu'il s'était fixé. (Gaston Méry)

A la découverte
des grèves t

d'Auvernier
et de Colombier i

VALMON '
RÉCUPÉRATION $3%:

Michel Monnard I f?s. /HE
achète tous l̂ wlir ^P

. . Déchets 
"¦̂ ^fâ^lK^riindustries et privés __L̂ SsOJFf ^̂ /J

Fer - Métaux y fy 'f^f P̂ -r
2012 AUVERNIER j i f if  ̂ \JlM

34387-6

GARAGE /4?î\DU PORT Frédy Sydler (CHyj
L 2012 AUVERNIER Tél. (038) 31 22 07 \yoaiiJ J

WILLY
BUTHEY

Entreprise
de gypserie-peinture
Papiers peints

Route des Clos 45 - 2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 63 77

V 94372 6 J

Toujours a votre service !

Distillerie
SYDLER + Fils
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 62

• Pour la distillation
de vos fruits

• Vente au détail
des eaux-de-vie du pays

V 94368-6 J
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Emprunt en francs suisses

Bayer International Finance N. V.
Curaçao, Antilles Néerlandaises

Emprunt 5 1A% 1980-92 de fr. 100000000
(Numéro de valeur 554003)

avec cautionnement solidaire de la Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen

Prix d'émission: 100%% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 12 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

22 au 27 août 1980, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 5%% p. a.; coupons annuels au 10 septembre.
Coupures: II ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 - nom.
Libération: 10 septembre 1980.
Remboursement: Amortissement à partir de 1985 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1986 avec primes dégressives
commençant à 101 1/4%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs
des Antilles Néerlandaises ou de la République fédérale
d'Allemagne.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 22 août 1980 dans la «Neue Zurcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers |
Privés Genevois s

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

% Union des Banques Cantonales Suisses jv s

Pour rafraîchir
vos rideaux

une seule adresse

$ceeefc©
$§©BflÛ'

'

Nouveau
Vendredi et

samedi matin,
SERVICE EXPRESS

pour pantalons,
vestes, manteaux,

jupes, robes.
Ecluse 9 -
Neuchâtel

Parking devant
le magasin.

69994-A

Bf A B I""- ï~  ̂/ ~̂ \̂ \ /  Anne-Marie et Luc
j /̂v^ l__ L̂  t 1 

^̂  
Leroy-von Gun

§11 OPTICIENS
\ . . 'pF Jl 1 if l f l  / /  Une grande collection

^^^3  ̂ SwiTZ
K rJ wÊ Christian -IJior
^̂ k #̂W RodGllSlOCli (ëachârrf)

M CARVEN MQUNEUX CHLOÉ
w N l V Y^aBr*! GIVENCHY, etc. s
i ' Z*—^mÊÊI^*m^^^mWmmUÈa%aW
«Il Terreaux 5-Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57

m^^M\mimÈV<\.*itelï erré DU LAC SA /«srv-A. , t llt%
Vaiffl il Dir. H. Piaget r

/i. > ̂  
L _

 ̂ Tél. (038) 46 13 93 , ) j Vj
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'jStft'll entre Neuchâtel et Yverdon À**9̂ VVV"f>"* W Restaurant de l'Hippocamoe r \ JP&

P| MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE *M($£% I TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX Ç .j£;
Mi ! LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT ' V$% % à t  . ,,,...„ , $»
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\JBL ENTRÉE LIBRE 13 GRANDE PLACE DE PARC ; #$
jSWm • \ . , ¦yv
\̂ 3t*\ • Service après-vente Heures d'ouverture: / W? u
yV SrfS • Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h à 12 heures I f WiM
^"-ffl • Facilités de paiement et de 13 h 30 à 18 h 30 \ iMr '«MI VI • Livraisons franco domicile samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h L M&À
3^4'ï i 93322 -A \ \ TT\

RÉFRIGÉRATEURS

^ ŵ Combi 2 portes,
2 moteurs, thermomètre extérieur QA|)

160 1 + 130 1 Fr. OÏUa""
Garantie : 1 année, livraison gratuite

î Hl(v CRETEGNY +Cîe
ffà 2 ï \ \  \m COMPTOIR MENAGER
fif&LJ»i i Fbg du Lac 43
lPl lï Neuchâtel
^Ml M W § Tél. 25 69 21 •

37e COURSE DE COTE
INTERNATIONALE

ST URSÂNNE -
LES RANGIERS

23-/24. fy\ f
AOÛT £^ .̂^1980 - >̂̂ ^̂ ^%:W.
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PLUS DE 250 CONCURRENTS INSCRITS
DONT 35 F 2 ET F3 j93519-A 
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La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

[ï De l'argent IP̂ Il
Il comptant immédiat §1
11 ^̂  

par 
poste: un chèque dans 
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enveloppe || I j

11: +̂ *̂ neutre, encaissable en tout temps à |;j I j
Il chaque guichet postal IDiscret, simple, commode! ijjj iil ¦ !

i | p. eX. Fn 8'000-—, remboursables selon |; I ]
.i l: désir en 12 jusqu 'à 60 mensualités de Fr. 180.75 ||pf

, B ::ij: Assurance pour solde de 
^

Remplir , détacher, expédier à l'adresse ci-5
1:|:;: dette avec triple protection g dessous!
H •;•;: contre les risques comprise: | g^m ,.
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poTles déplacements d'affaires: '̂ TERN/CTION AL
Attaché Case «Twin». Veston original Highlander. Avec lambswool, of course. Dessin CORNER
1. un élément pour les documents (3 com- Higgins. Poches plaquées. 198.—
partiments, porte-stylos , serrure à combi-
naison, étiquette). Se complète d'un pantalon de flanelle gris clair, de coupe parfaite
2. un élément amovible pour l'attirail de et parfaitement travaillé. 88. —
voyage.
Exécution très soignée, cuir véritable antik "BST^^Sh— ^^^"WW
look anglais, garnitures de laiton. W 
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Dombresson: de quoi se distraire !

CHRQMjQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Le comité de l'Union des sociétés loca-

les de Dombresson-Villiers a fixé comme
suit le calendrier des manifestations qui se
dérouleront la saison prochaine : 24 octo-
bre , bal de la foire d'automne de la Socié-
té de tir et de la fanfare; 1er novembre, bal
du hockey-club, 29 novembre , souper de
la paroisse protestante; 7 février 1981,
soirée de la Société fédérale de gymnasti-
que; 28 février, soirée patriotique (les
élections sont passées!); 14 mars, soirée
du Football-club; 11 avril, concert de la
fanfare de la Croix-bleue; 25 avril , soirée
de l'Union chorale , chants et théâtre;
2 mai , soirée de la pétanque «La Bour-
donnière»; 23 mai , concert de la fanfare
«La Constante»; 26 et 27juin , 50mi*
anniversaire du Football-club.

CENTENAIRE DU COLLÈGE
Le 3 octobre à 16 heures aura lieu la

commémoration officielle du centenaire
du collège et du Centre pédagogique. Le
vendredi dès 14 h , le Centre pédagogique

sera ouvert au public qui pourra voir une
exposition de travaux d'élèves et l'expo-
sition de Maurice Evard «Val-de-Ruz
1850-1900 » dans la salle de gymnastique
du CPD jusqu 'au 19 octobre.

Le samedi 4 octobre se déroulera dans
le préau du collège une grande kermesse
au cours de laquelle petits et grands pour-
ront se divertir , manger et boire; on
entendra des allocutions officielles , un
choeur d'enfants, la fanfare et le choeur
d'hommes. L'après-midi , la SFG effectue-
ra quelques exercices. En fin de journée,
en cas de temps favorable , aura lieu un
lâcher de montgolfières. La journée se
terminera par un bal organisé par les
sociétés locales.

Précisons que les invités seront accueil-
lis le vendredi dès 16 heures. Les enfants
des écoles et du CPD chanteront; des allo-
cutions officielles seront prononcées; les
enfants du centre pédagogique présente-
ront un spectacle de circonstance et
s'ouvriront alors les réjouissances pour
petits et grands.

Pétanque au Col-des-Roches
LE LOCLE 

La présence - inhabituelle dans le
canton - de nombreux joueurs de la
France voisine n'est certainement pas
étrangère au succès qu'ont remporté
les 16 et 17 août derniers, les concours
internationaux de pétanque en dou-
blettes mis sur pied par le club du Col-
des-Roches, sur les terrains situés à
proximité du restaurant du Jet-d'Eau.

En effet, tant le samedi que le
dimanche, il régnait à proximité de la
frontière franco-suisse des conditions
atmosphériques déplorables. Mais ce
ne sont pas le froid, la pluie et le brouil-
lard qui retiennent les « mordus » de la
pétanque, surtout lorsque ceux-ci sont
français. La preuve? 124 joueurs ont
participé au concours du samedi et ils

étaient encore 16 de plus le dimanche !
Voici les principaux résultats de ces
concours :

Concours principal du samedi
(62 doublettes) : 1. Joseph Bugada-
Lino Salvi (Le Col-des-Roches) ; 2. José
Martinez-Gabriel Scrima (mitigé) ; 3.
Jean Saturnin - Jean-Claude Simon
(Le Pont) ; Roberto Salvi - Nardo Buga-
da (Le Col-des-Roches).

Concours complémentaire (28 dou-
blettes) : 1. Jean-Pierre Péquignot -
François lllala (Audincourt) ; 2.
Giovanni Incandella - Mireille Melano
(La Geneveysanne) ; 3. Léo Bornardi -
Bruno Tironi (mitigé) ; 4. Philippe
Paratte - Yves Hafener (Morteau).

Concours principal du dimanche
(70 doublettes) : 1. Yves Hoang - Clau-
de Marguet (Montlebon) ; 2. André
Battistoni - Jean-Pierre Gardet (Le
Col-des-Roches) ; 3. Lino Salvi - Joseph
Bugada (Le Col-des-Roches) ; 4.
Jean Allaz - Pierre Matthey (mitigé).
Concours complémentaire (55 dou-
blettes) : 1. René Finck-Jacky Martret-
te (Morteau); 2. Luc Voirol - Jean-
Jacques Bonny (La Bricole) ; 3. Jean-
Claude Lovey - Pierre Schulteiss
(Jura-Fribourg); 4. Rémy Borriero -
Thierry Finck (Morteau). J.N.

Des affaires de circulation surtout
AU TRIBUNAL DE POLICE

Le tribunal de police du Locle a tenu ,
hier après-midi , une audience qui était
placée sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel , M. Jean-Bernard
Bachmann remplissait les fonctions de
greffier.

K.G. était renvoyé pour infraction à la
LCR-OCR. Au volant de sa voiture , dans
une route à sens unique , il avait bifu rqué à
gauche alors qu 'il était au même moment
dépassé par un autre véhicule. Il paiera
une amende de 50 fr. plus 30 fr. de frais.

CF., lui , faisait défaut. Le président l'a
condamné, pour violation d'une obliga-
tion d'entretien , à trois mois d'emprison-
nement, avec sursis pendant deux ans,
plus 55 fr. de frais. Le sursis a été octroy é
à condition que F. rembourse régulière-
ment la pension due.

CT. avait perdu la maîtrise de sa
machine alors qu 'il s'était retourné pour
chercher quelque chose. L'auto avait
alors heurté une voiture en stationne-
ment. Les faits sont admis mais T. trouvait
le montant de la réquisition par trop
élevé. Le tribunal s'est arrêté à une
amende de 40 fr. plus 20 fr. de frais.

Au cours d'une fête , R.B. avait prêté sa
voiture à P-A F. qui n 'était au bénéfice
que du permis provisoire et de surcroît
sous l'influence de l' alcool. Il se révéla par
la suite , que dans l'ambiance générale , B.
avait confondu F. avec son frère , lequel

possède bel et bien un permis de conduire.
La ressemblance est d'ailleurs frappante.
Aussi le juge se montra-t-il assez clément ,
infligeant à R.B. une amende de 50 fr.
plus 20 fr. de frais , et à P-A F., 350 fr.
d'amende (radiation dans deux ans du
casier judiciaire) plus 230 fr. de frais.

Enfi n R.T., qui avait perdu la maîtrise
de son auto et qui affichait un taux
d'alcoolémie plutôt élevé (environ 2,4 g
pour mille) a écopé vingt jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant trois ans,
plus 300 fr. de frais. Par ailleurs , une
affaire connaîtra son épilogue à huitaine
tandis qu 'une autre a été renvoyée. Ny.

Dimanche: course de caisses
à savon à La Jonchère

De notre correspondant:
Dimanche aura lieu à La Jonchère la

quatrième course de caisses à savon
organisée par la Société de développe-
ment de Boudevilliers. Depuis deux ans
cette course constitue une manche de
classification pour le championnat suisse.
Les organisateurs s 'attendent à recevoir
une soixantaine de participants répartis
en deux catégories.

Les participants s'élanceront sur un
magnifi que parcours fort  app récié, qu 'ils
n 'hésitent pas à appeler le « Lauberhorn »
des caisses à savon!

Pour la première fois les organisateurs
des différentes manches neuchâteloises,
c'est-à-dire Travers, Bôle, La Chaux-
de-Fonds, Boudevilliers et Brot-Dessus
ont décidé de créer un championnat neu-
chàtelois. Les trois meilleurs pilotes des
deux catégories seront récompensés en
fin de saison.

Comme l'année passée les responsa-
bles espèrent que les conditions climati-
ques seront favorables au bon dé roule-
ment de la course et que les spectateurs
seront nombreux pour app laudir les
jeunes champions dans une chaude
atmosphère qui revêt parfois l'apparence
de kermesse.

MONTMOLLIN

Travaux ferroviaires
(c) D'importants travaux ferroviaires
ont lieu actuellement sur la ligne de
chemin de fer La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel entre Montmollin et Monté-
zillon. Les rails et les traverses sont
remplacés et le ballast remis en place.
Ces travaux ont lieu de nuit et occa-
sionnent pas mal de bruit. Néanmoins,
comme il se doit, la population est
compréhensive.

CARNET DU JOUR
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.

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

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 20 août 21 août
Banque nationale 780.— d 780.— d
Crédit foncier neuchât. . 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 680.— d 660.— d
Gardy 75.—d 50.—o
Cortaillod 1650.— d  1640.— d
Cossonay 1470.— d  1470.—d
Chaux et ciments 680.— d 680.— d
Dubied 400.— d 400.— d
Dubied bon 450.— d 430.— d
Ciment Portland 2940.— d 2930.—
Interfood port 5550.— d 5500.— d
Interfood nom 1250.— d 1240.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 480.—-d 480.— d
Hermès port 478.— d 475.— d
Hermès nom. 155.— d 155.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1355.— 1350.—
Bobstport 1570.— 1570.—
Crédit foncier vaudois .. 1140.— 1140.—
Ateliers constr. Vevey .. 1300.— 1300.—
Editions Rencontre 1275.— d 1300.— d
Innovation 425.— 422.— d
Rinsoz & Ormond 435.— 420.— d
La Suisse-Vie ass 4650.— d 4650.— d
Zyma 930.— 940.—
GENÈVE
Grand-Passage 420.— 427.—
Charmilles port 1180.— 1185.—
Physique port 260.— 260.— d
Physique nom 162.— d 162.— d
Astra 11.65 11.85
Monte-Edison —.30 —.30
Olivetti priv 3.20 3.30
Fin. Paris Bas 101.— 103.—
Schlumberger 218.50 222.50
Allumettes B 36.— d 35.—
Elektrolux B 33.— d 33.—
SKFB 27.25 d 26.50 d
BÂLE
Pirelli Internat 275.— 277.—
Bâloise-Holding port. ... 583.— 581.—
Bâloise-Holding bon 1020.— 1025.—
Ciba-Geigy port 1120.— 1130.—
Ciba-Geigy nom 607.— 609.—
Ciba-Geigy bon 885.— 885.—
Sandoz port 3810.— d 3850.—
Sandoz nom 1790.— d 1790.—
Sandoz bon 486.— d 490.—
Hoffmann-L.R. cap 75750.— 76000.—
Hoffmann-L.R. jce 69000.— 69250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6825.— 6900.—
idUHion (act. suisses;
ATEL 1430.— 1440.—
Swissair port 735.— 736.—
Swissair nom 748.— 745.—
Banque Leu port 5080.— 5090.—
Banque Leu nom 3100.— 3100.—
Banque Leu bon 669.— 670.—
UBS port 3405.— 3405.—
UBS nom 613.— 615.—
UBS bon 116.— 116.50
SBS port 383.— 382.—
SBS nom 266.— 265.—
SBS bon 318.— 316.—
Crédit suisse port 2370.— 2375.—
Crédit suisse nom 413.— 413.—
Bque hyp. com. port. ... 560.— 570.—
Bque hyp. com. nom. ... 555.— 555.—
Banque pop. suisse 1790.— 1790.—
Elektrowatt 2580.— 2575.—
El. Laufenbourg 3090.— 3080.—
Financière de presse 240.— 244.—
Holderbank port 590.— 594.—
Holderbank nom 568.— 564. 
Inter-Pan port 23.— 26.—
Inter-Pan bon .90 1. 
Landis & Gyr 1490.— 1500.—
Landis & Gyr bon 148.— 140.—
Motor Colombus 780.— 805.—
Moevenpick port 3125.— 3125.—
Italo-Suisse 239.— d 237.—
Œrlikon-Buhrle port 2880.— 2895.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 678.— 678.—
Réass. Zurich port 6675.— 6850.—
Réass. Zurich nom 3290.— 3310.—
Winterthour ass. port. .. 2625.— 2625.—
Winterthour ass. nom. .. 1730.— 1730.—
Winterthour ass. bon ... 2330.— 2340.—
Zurich ass. port 14125.— 14150.—

Zurich ass. nom 9750.— 9750.—
Zurich ass. bon 1330.— 1330.—
Brown Boveri port 1730.— 1740.—
Saurer 770.— 785.—
Fischer 860.— 865.—
Jelmoli 1440.— 1450.—
Hero 3135.— 3180.—
Nestlé port 3470.— 3460.—
Nestlé nom 2220.— 2220.—
Roco port 1970.— d 1970.—
Alu Suisse port 1240.— 1230.—
Alu Suisse nom 455.— 458.—
Sulzer nom 2930.— 2940.—
Sulzer bon 418.— 420.—
Von Roll 538.— 540.—
ZURICH (act. étrang.)
Alcan 53.75 55.50
Am. Métal Climax 83.75 85.50
Am.Tel &Tel 87.— 87.50
Béatrice Foods 39.— d 39.— d
Burroughs 110.50 113.—
Canadian Pacific 64.75 69.75
Caterp. Tractor 95.— 95.25 d
Chrysler 14.50 15.—
Coca-Cola 59.— 59.75
ControlData 109.— 112.—
Corning Glass Works ... 101.— 103.—
CPCInt 116.— 116.50
Dow Chemical 60.50 61.50
DuPont 75.75 77.50
Eastman Kodak 104.50 106.50
EXXON 115.50 118.—
Firestone 12.— 12.25
Ford Motor Co 46.— 48.—
General Electric 92.25 93.50
General Foods 50.75 51.—
General Motors 91.50 92.50
General Tel. & Elec 43.75 44.— d
Goodyear 26.— 25.75
Honeywell 150.50 152.—
IBM 109.— 112.—
Inco 37.75 39.75
Int. Paper 68.50 68.50
Int. Tel. & Tel 50.75 51.50
Kennecott 45.50 48.50
Litton 98.25 100.—
MMM 97.— 99. 
Mobil Oil 117.— 120.—
Monsanto 94.— 95.50
National Cash Register . 119.— 120.—
National Distillers 48.— 47.— d
Philip Morris 75.— 76.50
Phillips Petroleum 69.— 68.25
Procter & Gamble 131.50 131.50
Sperry Rand 88.50 89.50
Texaco 60.75 62.50
Union Carbide 77.75 78.25
Uniroyal 7.50 7.75
US Steel 36.75 37.25
Warner-Lambert 33.75 34.75
Woolworth F.W 43.25 45.—
Xerox 98.— 99.50
AKZO 19.50 19.50
Anglo Gold I 164.50 167.—
Anglo Americ. I 25.75 26.—
Machines Bull 22.— 22.50
Italo-Argentina 7.50 7.— d
De Beers I 16.75 17.—
General Shopping 346.— 349.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 14.—
Péchiney-U.-K 40.25 d 41.—
Philips 14.75 15.—
Royal Dutch 145.— 147.—
Sodec 10.— d  10.— d
Unilever 104.— 104.—
AEG 83.50 84 —
BASF 123.88 124.50
Degussa 231.— d  233.—
Farben. Bayer 105.50 107.50
Hcechst. Farben 105.50 106.50
Mannesmann 113.— 113.—
RWE 167.50 168.50 d
Siemens 256.50 256.—
Thyssen-Hùtte 59.50 59.—
Volkswaaen 158.— 159 Fn

FRANCFORT
AEG _._ _._
BASF 1341— 133̂ 90
BMW 154.— 154—
Daimler 263.50 264.50
Deutsche Bank 289.— 291.50
Dresdner Bank 192.60 196.50

Farben. Bayer 115.50 117.—
Hœchst. Farben 114.80 116.—
Karstadt 218.50 222.—
Kaufhof 177.— 178.80
Mannesmann 124.— 123.50
Mercedes 229.88 229.50
Siemens 278.20 279.20
Volkswagen 171.60 172.—
MILAN
Assic. Generali 82800.— 80900.—
Fiat 1530.— 1620.—
Finsider 60.— 65.—
Italcementi 26300.— 26700.—
Olivetti ord 2266.— 2190.—
Pirelli 2453.— 2510.—
Rinascente 299.— 281.—
AMSTERDAM
Amrobank 66.— 66.50
AKZO 22.90 22.60
Amsterdam Rubber 3.55 3.55
Bols 59.50 58.50
Heineken 56.50 55.70
Hoogovens 15.80 15.50
KLM 66.40 67.60
Robeco 181.30 183.—
TOKYO
Canon 647.— 642.—
Fuji Photo 662.— 661.—
Fujitsu 550.— 540.—
Hitachi 307.— 313.—
Honda 590.— 590.—
Kirin Brew 410.— 410.—
Komatsu 385.— 379.—
Matsushita E. Ind 781.— 771.—
Sony 2610.— 2590.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 609.— 590.—
Tokyo Marine 646.— 643.—
Toyota 786.— 790.—
PARIS
Air liquide 466.— 465.—
Aquitaine 1198.— 1180.—
Carrefour 1657.— 1659.—
Cim. Lafarge 283.— 282.—
Fin. Paris Bas 258.30 258.40
Fr. des Pétroles 233.— 230.50
L'Oréal 700.— 715.—
Machines Bull 56.20 56.10
Matra 8910.— 8850.—
Michelin 830.— 840.—
Péchiney-U.-K 104.80 104.50
Perrier 200.— 197.—
Peugeot 205.— 204.50
Rhône-Poulenc 121.90 123.—
Saint-Gobain 127.50 128.90
LONDRES
Anglo American 15.50 15.75
Brit. & Am. Tobacco 2.80 2.85
Brit. Petroleum 3.50 3.52
De Beers 9.50 9.75
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.68 3.64
Imp. Tobacco —.81 —.83
Rio Tinto 4.75 4.76
Shell Transp 4.18 4.22
INDICES SUISSES
SBS général 340.10 340.50
CS général 284.60 285.40
BNS rend, oblig 4.58 4.61

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 30-3/8 33-3/8
Amax 51-3/8 51-1/2
Atlantic Rich 46-1/4 46-7/8
Boeing 39-1/8 39
Burroughs 67-7/8 69-1/8
Canpac 42 43
Caterpillar 57-1/2 56-7/8
Chessie 38 38-1/8
Coca-Cola 35-7/8 36-5/8
Control Data 67-1/8 68-3/4
Dow Chemical 37-1/4 37-3/4
Du Pont 46-7/8 47-3/8
Eastman Kodak 64-1/8 65-7B
Exxon 71 71-5/8
Fluor 47-3/4 49-1/4
General Electric 56-3/8 56-7/8

General Foods 30-3/4 31-1/4
General Motors 57-3/4 56-1/2
General Tel. & Elec 26-5/8 26-5/8
Goodyear 15-3/4 16
Gulf Oil 42-1/8 43-3/3
Halliburton 49-7/8 52
Honeywell 91-3/4 91-7/8
IBM 66-7/8 67-3/8
Int. Paper 41-3/8 41-1/4
Int. Tel 81 Tel 31 31-1/8
Kennecott 29 29-1/4
Litton 60 62-5/8
Nat. Distillers 28-1/2 29
NCR 72-1/2 72-1/2
Pepsico 27-3/4 28
Sperry Rand 53-7/8 55-5/8
Standard Oil 58-5/8 60-7/8
Texaco 37-1/4 37-5/8
US Steel 22-5/8 23-1/2
United Technologies ... 49-3/8 50-3/4
Xerox 60 60-5/8
Zenith 15-5,8 17-1/8
Indice Dow Jones
Services publics 110.70 111.61
Transports 320.39 324.94
Industries 945.31 955.04

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 21.8.1930
Achat Vente

Etats-Unis 1.65 1.68
Angleterre 3.90 3.98
£/$ —— —.—
Allemagne 92.— 92.80
France 39.50 40.30
Belgique 5.74 5.82
Hollande 84.65 85.45
Italie —.1910 —.1990
Suède 39.35 40.15
Danemark 29.45 30.25
Norvège 33.75 34.55
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.25 2.33
Canada 1.4175 1.4475
Japon —.7275 —.7525

Cours des billets du 21.3.1000
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.80 4.10
USA(1 $) 1.62 1.72
Canada (1 Scan.) 1.39 1.49
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.) .... 28.75 31.25
Hollande (100 fl.) 83.50 86.50
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 33.— 35.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.50 41.—

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

Pièces :
suisses |20 fr.) 218.— 238.—
françaises (20 fr.) 260.— 280.—
anglaises (1 souv.) 303.— 323.—
anglaises (1 souv. nouv.) 260.— 280.—
américaines (20$) 1175.— 1325.—
Lingot (1 kg) 34200.— 34450.—
1 once en $ 642.— 646.—

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

Lingot (1 kg) 860.— 910.—
1 once en $ 16.25 17.—

CONVENTION OR 21.8.1980

plage 33700 achat 33270
base argent 890

Les tensions sociales (f automne ont déjà commencé

INFORMATIONS FINANCIERES |

CHRONIQUE DES MARCHÉS

D'ordinaire les organisations syndicales attendent que la période des vacances esti-
vales soit terminée pour présenter leurs revendications au mois de septembre, période
k plus chaude de l'année dans le monde du travail. Précisons toutefois que l'acuité des
requêtes est aujourd 'hui estomp ée dans la plupart des pays industriels - hormis la
Suisse -par le nombre considérable des personnes en quête d'une activité lucra tive. Le
chômage affecte p résentement quelque sept millions de travailleurs dans la seule
Communauté des Ne ufs.

C'est en France que les conflits de travail ont commencé à écla ter. Alors même que
l'activité touristique bat encore son p lein, le monde des pêcheurs voit les patrons des
chalutiers tenter de compenser l'énorme renchérissement du mazout par une compres-
sion du nombre des marins à bord de chaque unité. Cette réduction serait rendue possi-
ble par les perfectionnements techniques apportés ces dernières années à la p êche au
chalut. Réagissant immédiatement par des ordres d' arrêts de travail qui gagnent
l'ensemble des ports de p èche français , les organisations sy ndicales accusent les
employeurs de débaucher abusivement sous prétexte d'économie alors que le gouver-
nement devrait fournir du carburant liquide à meilleur compte pour cette utilisation
professi onnelle.

Aucune solution n 'est trouvée acceptable par les différents intéressés et la prolonga-
tion de ce conflit accroît ses p réjudices à l'économie française : raréfaction et renchéris-
sement du poisson et des fruits de mer; perturbation du tourisme à la poin te de son acti-
vité annuelle ; paralysie partielle des mouvements portuaires et, partant , du commerce
international. La situation deviendrait grave dans la mesure où elle engloberait
l'app rovisionnement en hy drocarb ures et en matières premières indispensables.

En Allemagne fédé rale et aux Etats-Unis , il faut  aussi s 'attendre à des revendica-
tions plus aiguës en raison même des prochaines échéances électorales que vont vivre
ces deux pays.

Bien différente est la situation des grèves polonaises dont l'ampleur et la résonance
sont attentivement suivies sur le plan international. E.D.B.

Cambrioleurs d'une
laiterie arrêtés

LA CHAUX-DE-FONDS

Le juge d'instruction des Montagnes
communique que dans la nuit du
19 au 20 août, une laiterie de la rue de
l'Hôtel-de-ville a été cambriolée.

D'après le lésé, une somme de
l'850 à l'900 fr a été subtilisée. La
police de sûreté vient d'identifier et
d'appréhender les auteurs du cambrio-
lage qui sont CF., âgé de 28 ans et
L.M., âgé de 19 ans tous deux sans
profession et domiciliés à La Chaux-
de-Fonds. La police de sûreté a trouvé
auprès d'eux la somme de
l'390 francs. CF. et L.M. sont incar-
cérés à la prison de La Chaux-de-
Fonds.

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél.: 039 22 47 54
Télex : 952134

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Saturne 3 (12 ans) .
Eden : 20 h 30, Cher papa (16 ans) ; 23 h 30,

Gloria pile ou face (20 ans).
Plaza : 20 h 30, Le cavalier électrique.
Scala : 20 h 45, Le chaînon manquant (16 ans).
Tourisme: bureau officiel de rensei gnements ,

11 rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS

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

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

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie: «L'homme

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

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

et biotopes.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h 30, L'amour en fuite

(16 ans).
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 rensei gnemnts, 5

rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
31 52 52.

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

CARNET PU JOUR

Le ministre du budget
en visite à Belfort

FRANCE VOISINE

(c) Dans le territoire de Belfort les visites de
ministres se sont faites bien rares , aussi
celle que fera aujourd'hui, à ce mini-dépar-
tement M. Maurice Papon bien qu'elle n'ait
pas un caractère officiel, constitue
l'événement de ce mois d'août dans le terri-
toire.

Le ministre du budget, ancien préfet de
police, arrivera à l'aéroport de Fontaine, où
il sera accueilli par M. Pierre Biacabe, le
nouveau préfet de Belfort. Puis M. Papon
visitera les services des douanes de Belfort,
services dont font partie deux inspecteurs
de la brigadefinancière, MM. Schultz et Rui
qui ont fait beaucoup parler d'eux ces der-
niers mois.

M. Papon se rendra ensuite au poste
frontière de Abbevillers dans le Doubs et de
Délie et de là il aura l'occasion d'apercevoir
les récentes et modernes installations qui
équipent depuis peu la douane suisse de
Boncourt, et que peuvent jalouser les
douaniers français moins bien lotis, il faut le
dire. Enfin, M. Papon se rendra ensuite au
poste voisin de Pfetterhouse en Alsace. II
regagnera dans la soirée la capitale.

De notre correspondant:
Dans le cadre du programme Estivil-

le, organisé par l'Office du tourisme de
la Chaux-de-Fonds, une soirée folklo-
rique internationale se déroulera
samedi dans le parc de Frameries,
situé à côté du Musée paysan.

Cette manifestation va au-devant
d'un beau succès puisque le gro upe
«Ceux de la T chaux», qui devait rece-
voir un groupe folklorique franc-
comtois, malheureusement empêché, a
eu la main heureuse en engageant un
ensemble de Toulon, «La Resteline
Toulounenco'i .

Ainsi, il sera possible d'admirer les
danses provençales pleines de vie et
de couleurs, accompagnées par le
galoubet et le tambourin, en alternan-
ce avec des chants et des danses du
Jura neuchàtelois. Le Musée paysan,
qui connaît un succès populaire
toujours grandissant, complétera cette
animation puisqu 'il sera ouvert au
public qui pourra voir l 'exposition «La
dentelle neuchâteloise» ainsi que des
démonstrations faites par des dentel-
lières.

En cas de mauvais temps, ce specta-
cle se donnera à la salle de la Croix-
Bleue.

Pour dimanche, l'Office du tourisme
s prévu un concert-apéritif sur la place
du Carillon du Musée international
d'horlogerie. Cet imposant monument
aux lignes futuristes et à la technologie
d'avant-garde fonctionne parfaite-
ment, ainsi que nous l 'écrivions hier.
Le carillonneur et animateur de
l'instrument, M. Emile de Ceuninck,
présentera un programme musical

\ tandis que la Société des cafetiers et
restaurateurs s 'occupera de la buvette.
\LfA la météo, maintenant, de prêter
son concours...

Estiville ce week-end :
du folklore et... du carillon

Hier vers 10 h 30, M. CM., de La Chaux-
de-Fonds, circulait avenue Léopold-Robert
en direction est; au carrefour du Casino, il
n'a pas respecté les feux rouges et sa voitu-
re est entrée en collision avec celle de
M. J.C.B., de La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait rue du Casino en direction nord, et qui
bénéficiait de la phase verte. Dégâts.

Collision

Situation stable chez Hermès Précisa
Les résultats financiers du premier

semestre de l'exercice 1980 correspon-
dent aux prévisions de la direction
d'Hermès Précisa International SA, à
Yverdon : le chiffre d'affaires de la maison
¦"ère a en effet progressé de 9 % par rap-
port à la période correspondante de
l'exercice précédent, tandis que celui des
filiales de vente s'est amélioré de 22%.
Cependant , en raison de la suppression
des activités industrielles de Précisa à
Zurich , le chiffre d'affaires consolidé n 'a
augmenté que de 3%.
. Dans sa lettre aux actionnaires, la direc-

tion souligne l'importance des nouveaux
Produits qui seront introduits sur le mar-
ché cet automne. Il s'agit notamment
dun e nouvelle famille d'ordinateurs de
bureau et des systèmes électroniques
d'écriture «top-tronic» . Avant même

d'avoir été mis en vente par le réseau de
vente de la société , le modèle Hermès
« top-tronic 41 » a fait l'objet d'un impor-
tant contra t avec l'une des principales
entreprises européennes du secteur élec-
trique et électronique. Grâce à ce contrat ,
la production de cette machine atteindra
rapidement des séries industrielles.

Poursuivant ses efforts pour renforcer
son réseau de distribution international ,
la société a fait l'acquisition d'Hermès
Précisa Ltd., à Colchester , Angleterre ,
dont elle détenait déjà le 25 % du capital.
Cette société distribue les produits
Hermès en Grande-Bretagne depuis
1972.

Au vu des résultats d'ensemble atteints
à ce jour , la direction compte réaliser cette
année un bénéfice équivalant à celui de
l'exercice 1979.
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Un fameux bœuf à la broche... (Avipress P. Treuthardt)
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Gérant de l'hôtel du Pont, à Couvet,
M. Mario Melon tente, le prochain week-
end, une expérience inédite dans notre
région.

Son but est d'animer pendant deux jours
la vie du village en particulier et de la région
en général.

M. Melon fait ainsi preuve non seule-
ment d'initiative mais surtout d'imagina-
tion, car il a mis sur pied des divertisse-
ments populaires dignes d'attirer un nom-
breux public d'ici et d'ailleurs.

LE BœUF à LA BROCHE
A Paris on a beaucoup parlé du... bœuf

sur le toit. Des chansonniers et des écrivains
en ont vanté le côté pittoresque et parfois
insolite.

A Couvet, à l'occasion de la fête de la
bière, organisée par M. Melon, on parle déjà
et on va encore parler du bœur à la broche.

Cette mise en broche, selon un rituel qui
mérite d'être vu, aura lieu samedi à 4 heures
du matin. Le bœuf pèsera quelque deux
cents cinquante kilos, de quoi faire mille
portions.

Préalablement, il aura été mariné
pendant dix jours aux herbes de Provence et
sera rôti par des spécialistes. Dès 11 h du
matin, tout un chacun pourra commencer
de se régaler et de se lécher les babines.

M. Melon a fait dresser une cantine,
louée à Môtiers, sur le grand parc à voitures
au sud de son établissement, cantine sous
laquelle le bœuf à la broche sera servi
comme, bien entendu, au café et à la salle à
manger de l'établissement.

Le samedi soir, sous la cantine toujours,
on dansera comme on le faisait jadis « après
l'turbin» avec les six musiciens de l'orches-
tre « Les galériens» dont la réputation n'est
plus à faire. On pourra ainsi s'en donner à
cœur joie jusqu'à 2 heures du matin et
même recommencer le lendemain...

*• ¦ vULfiuw rSSmLcSi

La fête reprendra dimanche et battra son
plein surtout l'après-midi. En effet, c'est
alors qu'aura lieu un concours de chant
destiné à tous les enfants jusqu'à l'âge de
12 ans, lesquels ne quitteront pas le podium
déçus.

^ 
Et, il y aura surtout l'élection de «Miss

hôtel du Pont», concours ouvert à toutes les
jolies filles - et elles sont légion au Val-de-
Travers comme ailleurs. Ce concours débu-
tera par des éliminatoires pour arriver, vers
18 heures, à la grande finale.

En intermède, M. Melon a préparé une
surprise à l'intention du public qui aura tout
lieu de s'en réjouir. Mais tout cela n'est pas
encore tout...

Car, devant l'hôtel du Pont sera monté
un grand carrousel pour les enfants, un
tire-pipe. II y aura des jeux d'adresse, un
stand spécialement préposé à la vente des
glaces et un bar où sera servi un apéritif au
parfum anisé...

Dimanche, au restaurant « Le Provençal »
de l'hôtel, on servira les spécialités de la
maison, soit amourettes à la provençale et
poissons de mer, ainsi que de nombreux
menus à la carte. A l'hôtel du Pont, la cave
est aussi particulièrement riche et variée en
vins suisses et français notamment. Et pour
ceux qui voudraient encore prolonger la
fête, il y a le bar-dancing de l'hôtel, partiel-
lement remis à neuf. De quoi se divertirtous
azimuts... G. D.

M. Mario Melon devant l'hôtel du Pont. (Avipress P. Treuthardt)
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et après-demain
dimanche à Couvet



«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant:
C'est donc le dernier week-end de ce

mois qu 'aura lieu sous le patronage de
notre journal, la marche populaire des
Gorges de l 'Areuse , organisée par le
Hockey-club de Noira igue et qui en est à
sa 12""-' édition.

Cette marche s 'annonce déjà comme
un succès si l'on en croit le nombre des
inscriptions qui sont arrivées. Il faut  dire
que les deux parcours balisés, l'un de
10 km et l'autre de 17 km, sont particu-
lièrement plaisants. Ils font  découvrir ou
redécouvrir une très belle région. Les
marcheurs de l'un et de l'autre group e
passeront par les Gorges de l 'Areuse , la
Ferme-Robert et les Œillons, ceux qui
auront choisi le plus long itinéraire
devant encore faire un crochet par « Sur-
le-Vau».

Rappelons que toute personne peut
encore s'inscrire mais que les enfants âgés
de moins de 12 ans doivent être accom-
pagnés.

Il sera possible à chacun de se ravitail-
ler le long du parcours, soit à la Ferme-
Robert soit aux Œillons. A mi-parcours, le
ravitaillement sera offert par le Hockey-

club. Et Ton peut ajouter que les places de
p ique-nique sont nombreuses.

Le temps accordé entre le départ et
l'arrivée sera largement suffisant pour
admire r la nature . Chaque participant
qui arrivera dans les déla is recevra une
médaille représentant le Champ-du-
Moidin et le Creux-du-Van. La société qui
inscrira le plus grand nombre de partici-
pants recevra une médaille. G. D. L'une des trois parties de la «buse». (Avipress-P. Treuthardt)

¦ ¦
¦ ¦

! La marche des Gorges de l'Areuse \
j s'annonce déjà comme un succès ;
¦ ¦
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- Ils appartenaient bien à George David Stevens...
Accepteriez-vous de me les confier?

La religieuse les glissa dans une enveloppe et les lui
tendit. David donnait son dernier sommeil à l'ombre d'un
cyprès, dans le petit cimetière chrétien du village de Jérah.
Après s'être recueillis un instant devant sa tombe fleurie de
quelques roses exhalant leur parfum, Brice et Virginie
prirent congé de celle qui avait su mettre beaucoup de
ménagement et de délicatesse dans ses révélat ions, puis ils
reprirent le chemin de Beyrouth.

Dans la voiture qui l'emportait loin de ce coin du
Liban où reposait David , Virginie, les yeux fixés droit
devant elle sur un point du paysage qu'elle regardait
sans voir, murmura soudain :
- Je crois que je savais David mort depuis le soir où

nous sommes allés à Green Cottage, mais mon subcons-
cient refusait encore cette évidence.
- Après cette visite, il ne subsistait plus guère

d'espoir , reconnut Brice.
Sa vie aventureuse de reporter lui avait appris à faire

taire sa sensibilité. Toutefois, certains drames l'émou-

vaient encore plus qu'il ne le montrait, car il n'avait pas
la sécheresse de cœur de quelques-uns de ses confrères.
Aussi, et peut-être parce qu 'il touchait de très près Vir-
ginie, était-il bouleversé par celui dont il venait d'assis-
ter à la dernière phase. Il ne songeait même pas à en reti-
rer une lueur d'espérance, Virginie restait captive du
passé. Bientôt , leurs routes se sépareraient de nouveau
et à jamais. Elle retournerait vivre au Canada , il reparti-
rait pour Londres. Leur rencontre s'estomperait dans
l'esprit de Virginie au fil du temps, mais il savait, lui,
qu'il ne l'oublierait pas.

S'arrachant à sa mélancolie pour ne songer qu 'à elle, il
constata :
- Tant de volonté et de démarches pour en arriver là !
Virginie ne trahit qu'une profonde tristesse.
- Si c'était à refaire, je recommencerais.
- Maintenant que tu sais, tu vas pouvoir essayer

d'oublier , de guérir , avança-t-il.
- Je ne sais pas si je guérirai, murmura-t-elle.
- Le temps t 'y aidera. D'autres soleils se lèveront,

d'autres joies te seront données.
Virginie pensa que son avenir serait fait de solitude.

Désormais, elle n'aurait plus personne vers qui se
tourner dans sa détresse. Elle allait laisser Brice en
Europe et ne retrouver Brunelle que pour la confronter
avec le drame dont elle était la cause. Elle imagina sa vie
à Montréal , vieillissant sous le harnais de l'étude de
Mc Merrell...
- Quels sont tes projets immédiats?
L'interrogation de Brice la tira de ses sombres déduc-

tions.

- Je vais regagner le Canada pour reprendre mon
travail au début de la semaine prochaine, car mes res-
sources s'épuisent. Dès ce soir, je retiendrai une place
dans n'importe quel avion pour Montréal, en espérant
que les escales ne seront pas trop longues.
- Tu ne comptes repasser ni par Londres ni aller à

Paris ?
- Je n'ai plus rien à faire à Londres. Quant à Paris et à

la Normandie, je n'ai ni le loisir ni l'envie d'aller les visi-
ter.
- Aux prochaines vacances, peut-être? dit-il , plein

d'espoir.
Il perçut un profond désarroi dans la voix de Virginie.
- Je ne sais pas. Tout cela me paraît si lointain...

J'aurais pourtant aimé connaître la France.
Préoccupé par une autre facette de son avenir, Brice

s'informa soudain :
- Que va-t-il se passer avec Brunelle?
- C'est simple. Il faut qu'elle connaisse le dénoue-

ment du drame qu'elle a provoqué ! Ne t'inquiète pas, je
saurai garder mon sang-froid.

S'obligeant pour son compagnon à surmonter son
abattement, Virginie questionna à son tour:
- Et toi, Brice, quand repars-tu pour Londres?
- Dans trois jours. D'ici là , je retournerai dans le sud

où j 'ai posé des jalons hier, pour rencontrer et intervie-
wei* des chefs des deux camps. Je crois que j 'en tirerai de
quoi faire un bon reportage.

Elle tourna la tête vers lui.
- N'est-ce pas dangereux de t'aventurer à travers la

frontière ?

Les yeux sur la route, il haussa les épaules avec insou-
ciance.
- Bah! Il y a pire...
- Ne renonceras-tu donc jamais à courir le monde, à

cette vie aventureuse, à ses risques?
- Si, un jour... Quand une autre passion supplantera

celle-là! Ou quand je commencerai à vieillir...
- Tu es un aventurier, Brice !
- En quelque sorte, approuva-t-il en souriant.
La conversation fléchit et Brice ne tenta pas de la

ranimer. D savait que Virginie n'avait pas le cœur à
parler. Dès leur arrivée à l'hôtel , elle téléphona à l'aéro-
port de Khaldé pour retenir son passage à destination de
Montréal, puis elle rejoignit Brice au bar.
- Je pars après-demain matin à neuf heures, annon-

ça-t-elle.
Brice pensa qu'il ne leur restait qu'une seule journée à

passer ensemble.
- Si tu veux, pour notre dernier jour, nous irons

déjeuner sur l'une des collines qui entourent la ville,
proposa-t-il. Après, nous suivrons la côte vers le nord,
puisque le secteur est calme.
- O.K. !

Ce soir-là, désirant de toutes ses forces un oubli de
quelques heures, Virginie prit deux comprimés de
somnifère pour être sûre de trouver le sommeil. Main-
tenant qu'elle avait acquis la certitude de la mort de
David, elle se demandait où elle puiserait le courage de
poursuivre sa vie désormais sans but.

A suivre.

PERFIDIE

(c) Hier vers 14 h 30, un pêcheur
yverdonnais, M. Aloïs Falconnier
domicilié rue Haldimand 10, vraisem-
blablement victime d'un malaise, est
tombé dans la Thièle alors que son
embarcation se trouvait à la hauteur
du pont du Curtil-Maillet. Il fut repê-
ché par la police d'Yverdon et trans-
porté aussitôt à l'hôpital d'Yverdon où
malheureusement il devait décéder
dans le courant de l'après-midi.

Noyade d'un
habitant d'Yverdon

(c) La Municipalité d'Yverdon dans un rap-
port au Conseil communal demande qu'on
lui accorde un crédit de 170.000 fr. pour la
construction et l'aménagement dechemins
forestiers à la Montagne-de-la-Ville. La
nécessité d'agrandir la surface forestière
fait envisager la création de nouveaux
chemins forestiers qui permettront ainsi
l'accès à des endroits dont l'escarpement
ou l'éloignement des chemins actuels
rendaient l'approche difficile.

Demande de crédit
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Les femmes aussi...
(c) Les contemporains de 1914 ont déci-
dé de faire une course en car à Gsteig le
3 septembre, par la Gruyère et en reve-
nant par les rives du Léman. Ils ont aussi
décidé d'accepter leurs femmes si elles
veulent se joindre à eux !

A la commission scolaire
(c) La commission scolaire de Fleurier a
tenu mardi soir sa première séance de la
législature, sous la présidence de M. Ber-
nard Cousin, conseiller communal.

II n'a pas encore été désigné de prési-
dent; l'élection interviendra le 16 septem-
bre sans doute. La première vice-présiden-
te est Mm° Yvette Pluquet (soc), le second
vice-président M. Daniel Devenoges (hors
parti).

Mm0 Eliane Brunisholz (rad) est secrétaire
correspondante, MmB Antoinette Perre-
noud (rad) secrétaire aux verbaux,
Mmo Rosita Herrmann (soc) trésorière, les
assesseurs étant MM. Marius Paillard (soc)
et Daniel Vuilleumier (rad).

Nouvelle aide
en médecine dentaire

(sp) Au terme d'un apprentissage de deux
ans chez un médecin-dentiste, complété
par des cours donnés dans le cadre du
Centre de formation professionnelle du Lit-
toral neuchàtelois. M"0 Anne-Marie Juvet,
de Fleurier, a obtenu récemment son
diplôme d'aide en médecine dentaire.

FLEURIER

Ouchy, c'est un peu l 'île aux enfants de
Lausanne, avec son perpétuel air de
vacances . Ouchy sera animé une fois de
plus, c'est devenu une tradition, dès ven-
dredi soir et jusqu 'à dimanche, par les
journées «friture » organisées par la
section locale de la Fédération interna-
tionale des pêcheurs amateurs du léman.
Quelque 2200 kg de perche - pas d'ici,
hélas - attendant environ 5000 amateurs
de vraie friture, bien d'ici, elle : le poisson
est f r i t  entier. Une quinzaine de fritures
sont installées sous cantine. Messire J ean
Rosset (le soleil) est cordialement invité !

Si le Léman n 'a bientôtp lus de perches,
c'est justement pour son repeuplement
que la manifestation est mise sur pied: le
bénéfice y est consacré (5000 fr. en
1979) . (ATS)

Les journées
«friture» d'Ouchy

SAINT-LÉGIER

M. Jean-Bernard Bellisi , âgé de
22 ans, domicilié à La Tour-de-Peilz,
roulait à vive allure sur la route
Vevey-Blonay, mercredi vers 19 h 45
au lieu dit « Hauteville », commune de
Saint-Légier , lorsque, dans une longue
courbe à gauche, il se jeta contre une
voiture survenant en sens inverse et
dont le conducteur doublait un cyclo-
motoriste. Grièvement blessé, M. Bel-
lisi fut transporté à l'hôpital du Sama-
ritain, à Vevey, puis transféré au
Centre hospitalier universitaire
vaudois, à Lausanne, où il devait suc-
comber pendant la nuit.

; Dans l'intérêt de l'enquête, le ou les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec les brigades de la
circulation de la gendarmerie en appe-
lant (021) 21 01 11 ou avec le poste
de police le plus proche. (ATS)

Motocycliste
mortellement blessé:
témoins recherchés

INFORMATIONS FINANCIÈRES

L'activité de la Société anonyme des câble-
ries et tréfileries de Cossonay pendant le
premier semestre de cette année peut être
qualifiée de satisfaisante. Le chiffre d'affaires
est en augmentation d environ 12 % par rap-
port à la même période de 1979, pour atteindre
54 millions de francs.

Quant au chiffre d'affaires consolidé du
groupe (qui comprend en outre les usines
métallurgiques de Dornach, Electro Matériel,
la SA de participations Appareillage Gardy et
Isolierrohrfabrik Hallau), il est supérieur
d'environ 22 % à celui du premier semestre de
l'an dernier pour se situer à 223 millions de
francs. (ATS)

Câbleries de Cossonay :
satisfaisant

VAUD

Quelles mesures le Conseil d'Etat
vaudois entend-il prendre , éventuelle-
ment d'entente avec les autres cantons
riverains du Léman , pour enrayer la
disparition de la perche? C'est l'une des
nombreuses questions et observations
faites au gouvernement vaudois par la
commission chargée de contrôler la
gestion du ménage cantonal en 1979.

Réponse : l'une des causes de cette
disparition est la croissance accélérée de
la perche constatée ces dernières années.
Du fait de la quantité de nourriture
présente dans le lac, la perche atteint , à
deux ans, des tailles supérieures à celles
qu 'elle avait précédemment à l'âge de
trois ans. L'âge de la reproduction restant
le même, il en résulte que les engins tradi-
tionnels prennent une majorité de perches
qui ne sont pas reproduites. Les études
biologiques faites depuis un an montrent
que si l' on veut corriger cette situation , il
faut éviter de capturer des perches
n'ayant pas atteint 20 centimètres. Le
problème est étudié avec les autres
cantons intéressés et avec la France en
vue de prendre des dispositions appro-
priées le plus vite possible.

Ces dispositions réduiront encore
momentanément les possibilités de pêche
des professionnels. Ceux-ci sont déjà dans
une situation précaire. C'est pourquoi le
Conseil d'Etat octroiera un subside com-
plémentaire pour la capture en grand de
poisson blanc , ce qui permettra d'équili-
brer l'importance des diverses popula-
tions de poissons tout en contribuant à lut-
ter contre la pollution.

La perche du Léman disparaît
parce qu'elle mange trop...

En comparaison du mois précédent, les
cambriolages et les vols ont été très nom-
breux en juillet, dans le canton de Vaud,
signale la police cantonale dans ses infor-
mations mensuelles. Pas moins de 299
cambriolages et vols ont été constatés,
dont 119 sur la commune de Lausanne.

A Morges, au Mont-sur-Lausanne et à
Echandens, par exemple, trois villas ont été
cambriolées, perdant des plaquettes en
argent serties de pierres précieuses, des
bijoux, de l'argenterie et d'autres objets de
valeur, tout cela représentant environ
700.000 francs. (ATS)

Nombreux vols
et cambriolages

en juillet

Organisé pour la sixième fois par le groupe
de vol à moteur du Châblais, avec l'appui des
vétérans de la « Royal air force » britannique,
le Meeting international d' aviation de Bex
annonce la participation de quelque
120 avions et la présence de p lus de
70.000 spectateurs sur l'aérodrome des
Placettes. Le concours d'élégance des anciens
aérop lanes, vendredi (le p lus important ras-
semblement de «vieux coucous » en Europe),
sera suivi, samedi et dimanche, du plus grand
meeting aérien de Suisse.

Cette manifestation marque le 40"' anni-
versaire de la bataille d'Ang leterre, qui, en
1940, opposa les aviations militaires alleman-
de et britannique. Pour cette commémoration ,
une dizaine d' as de la dernière guerre sont
attendus à Bex , parm i lesquels l 'écrivain fran-
çais Pierre Clostermann, le général ang lais
J ohnny Johnston et l 'Allemand Adolp he Gal-
lana (plus de cent victoires). Ce meeting 1980
célèbre aussi le 70""' anniversaire du vol
Avenches-Payeme, réussi en 1910 par le
Vaudois Ernest Failloubaz (brevet No 1 de
pilote d'aéroplane en Suisse) sur un appareil
construit par un autre aviateur vaudois célè-
bre, René Grandjean.
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Meeting aérien de Bex :
120 avions sont annoncés

Le Conseil d'Etat est-il disposé à user de
toute son autorité pour que les trains inter-
nationaux utilisant la ligne du Simplon
desservent aussi les villes de Vevey et
d'Aigle (villes importantes pour le tourisme
des Alpes vaudoises et pour l'industrie de
l'est du canton) ?

A cette question posée par M. Bernard
Chavannes, syndic de Vevey, le gouverne-
ment répond qu'il peut donner toutes assu-
rances, car il est déjà intervenu dans le sens
souhaité en ce qui concerne Aigle, en parti-
culier lors du sondage d'opinion que les
CFF ont accompli à l'époque sur leur
nouvelle conception du trafic voyageurs
(horaire cadencé). La situation faite à Vevey
par ce premier projet était correcte, ce qui
n'était pas le cas pour Aigle (actuellement,
certains trains ne s'arrêtent qu'à
Montreux).

Le Conseil d'Etat se réserve d'intervenir à
nouveau avec toute son autorité si, contre

aitoute attente, le projet d'horaire cadencé'
• .que les Chemins de fer fédéraux soumet-

tront à la consultation des cantons n'assu-
rait pas, à Vevey comme à Aigle, une

. dessert e de trains inter nationaux adéquate.
(ATS)

Les trains internationaux
s'arrêteront-ils

à Vevey et Aigle?

F. C. Miéville W:
A louer à Travers '.>

APPARTEMENTS 1
2 et 3 pièces tout confort Jà

Libres tout de suite gfl
Tél. 61 32 38 - Buttes 3 - FLEURIER IB

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Yvette Moor-Hofstetter, à
Fleurier;

Madame et Monsieur Samuel Guillod-
Moor, leurs enfants et petits-enfants, à
Sugiez et à Genève ;

Madame Mariette Moor et son ami, à
Fontanetto d'Agogno (Italie) ;

Madame veuve Georges Moor, ses
enfants et petits-enfants, à Nidau ;

Monsieur et Madame Victor Moor, à
Saint-lmier;

Madame Cécile Mûhlematter-Moor,
ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-
de-Fonds, Leysin et Boulens ;

Madame et Monsieur Marcel Gregoire-
Hofstetter, à Bruxelles ;

Monsieur et Madame Francis Hof-
stetter, leurs enfants et petit-fils, à
Bruxelles ;

Monsieur et Madame Pierre Hofstetter,
à Couvet ;

Monsieur et Madame René Rey et leurs
enfants à Môtiers ,

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

décès de

Monsieur

Yvan MOOR
leur très cher et bien-aimé époux , frère,
beau-frère, oncle, parrain , parent et ami,
qui s'est éteint paisiblement après une
longue maladie, dans sa 64me année.

Fleurier, le 21 août 1980.

L'incinération aura lieu samedi 23 août
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

Domicile de la famille :
17, rue des Petits-Clos, 2114 Fleurier.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87249 M

jl I COUVET 0 63 23 42
"¦" ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
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F. C. Miéville
A LOUER AUX VERRIÈRES

pour le 1" septembre
Garage

À LOUER À FLEURIER

2 garages
Quartier du Stand

Tél. 61 32 38 - Buttes 3 -
FLEURIER 93807-1 y

W Wi
F. C. Miéville |

A louer pràs de Môtiers ;

Grandi appartement 1
6 pièces s H

Tout confort, jardin et dépendances g H
Tél. 61 32 38 - Butte» 3 - FLEURIER M

A louer à Couvet, rue du Midi, pour le
1er novembre ou date à convenir, dans une
petite propriété

1 appartement de 3 pièces
avec salle de bains et cuisine agencée,
machine à laver, chauffage général. Bonne
exposition avec vue, situation tranquille et
jardin. Prix modéré. S'adresser à Arthur
Baumann, poste, 2112 Môtiers.
Tél. 61 1447 ou 6131 55. 93595-1
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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.

Métiers, château : tradition de la céramique.
i"wiu3, uiuacc nuu^cau; uuvcii.
Môtiers, musée d'histoire: ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituel.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains et prêt: Fleurier

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50, Couvet
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou

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

banque cantonale.
Travers, Office régional du tourisme:

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

rier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

De notre correspondant:
Les séquelles de l'orage qui s'est abattu,

la nuit du dernier week-end de juillet sur la
région de Saint-Sulpice en particulier, sont
en voie de disparition.

L'inconvénient majeur , provoqué par les
éléments déchaînés, avait été l'éboulement
sur la route internationale Neuchâtel-
Pontarlier, au haut de la Foule. Cet éboule-
ment avait nécessité le détournement du
trafic en direction de la frontière par Buttes
et La Côte-aux-Fées durant quelques jours,
avant l'ouverture d'une piste d'évitement
sur le chantier même.

NOUVELLE PISTE
Les travaux de réparation sont ronde-

ment menés et cette semaine on a posé les
deux tiers de la « buse » destinée à faire offi-
ce de canal évacuateursous la chaussée en
cas de nouvelles crues.

Le remblayage a été entrepris et la pro-
chaine étape va débuter. Elle aura pour but
la mise en place de l'autre tiers de la
« buse ». La piste de circulation actuelle sera
supprimée et une nouvelle piste- provisoi-
re ou définitive - sera aménagée au sud de
la route.

On avait pensé, tout d'abord, interrompre
encore une fois le trafic entre Fleurier et le
Haut-de-la-Tour pendant la pose de la
«buse» . On y a renoncé définitivement
d'autant plus que le parcours entre la gare
des Bayards et l'entrée des Verrières est
rouvert depuis une semaine seulement.

D'aucuns se sont étonnés de voir sur le
chantier du Haut-de-la-Foule des monteurs
venant d'Allemagne. C'est dans ce pays
que sont fabriquées les « buses». Or, la
maison suisse qui représente l'entreprise
allemande dans notre pays, n'a pas pu
fournir les monteurs nécessaires pendant
le temps des vacances. Et comme il faut
aller de l'avant coûte que coûte...

Dès que la route avait été inutilisable, on
avait dit qu'il faudrait cinq semaines pour

que tout rentre dans l'ordre. L'horaire est
donc, jusqu'à présent parfaitement tenu.
Car, à part l'incident de la grue qui a bascu-
lé, le chantier a marché comme ... sur des
roulettes. G. D.

Plus d'interruption de trafic entre
Fleurier et le Haut-de-la-Tour



APPARTEMENT 1-2 OU 3 PIÈCES sans
confort. Tél. 31 59 73. 9i980-j

COUPLE CHERCHE LOGEMENT 4 pièces.
Tél. 31 85 67, heures repas. 91915-j

MÉDECIN SUISSE, marié, sans enfants,
cherche 3 ou 4 pièces, Neuchâtel ou envi-
rons, pour le I1" novembre. Tél. 31 68 64,
dès 17 heures. 92709-J

JEUNE TECHNICIEN-DENTISTE (Zuricois)
cherche, pour le 1*" octobre, une belle
chambre calme, à Neuchâtel ou environs.
Tél. (01) 810 78 61, dès 20 heures. 92712-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES meublé, Neuchâ-
tel ou environ. Téléphoner aux heures des
repas, (038) 31 52 31. 91945-J

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

CYCLOMOTEUR bon état, bas prix.
Tél. 55 20 09. 91934-J

VIOLON ENTIER, même endommagé, pour
décoration. Tél. (038) 31 63 54, tous les
jours, aussi le dimanche. 95751-J

CHERCHE MOUSQUETONS 11 ou 31.
Tél. 53 28 62. 91920-j

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 ou 4 plaques,
blanche. Tél. 61 10 75. 91941-j

NOUS ACHETONS aux meilleures condi-
tions pour fondation privée d'une bibliothè-
que, anciens livres d'enfants jusqu 'à 1940,
bandes dessinées comprises, Gédéon,
Tôpfer, Jules Verne, Paul Divoi, Bécassine,
Epinal, Grandville, Doré, ainsi que jeux et
jouets anciens même en mauvais état. Tél.
(038) 46 13 53 ou de 19 h à 20 h (038)
55 17 76. 90571-j

CADRES ANCIENS, min. 50 francs pour
cadres en plâtre doré (XIX 0 siècle). Tél. (038)
46 13 53 ou de 18 h à 20 h 55 17 76. 930M-J

fliniiu» ==
STUDIO centre Peseux, cuisine, W.-C,
bains, confort , libre tout de suite. Fr. 260.—,
charges comprises. Tél. 55 20 09. 91932-j

DOMBRESSON joli appartement, confort, à
personne seule ou couple. Jardin, loyer
modéré. Tél. 53 32 81. 91991-j

CRESSIER STUDIO meublé avec cuisinette,
douche, libre immédiatement. Fr. 200.— +
charges. Tél. 33 35 26. 91882-J

BÔLE DANS VILLA appartement 3 Y2 pièces,
début octobre ou à convenir; tranquille,
vue, 650 fr., charges comprises.
Tél. 42 55 00. 95505-J

GRAND 3 Va PIÈCES, cadre de verdure, Bou-
dry, libre octobre. Tél. 42 49 91. 91925-j

STUDIO moderne, meublé, indépendant,
immédiatement à Cortaillod. Tél. 42 14 31.

91935-J

BEL APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces,
balcon, confort, Evole. Tél. 24 57 33 ou
25 24 57. 91946-J

NOIRAIGUE, 20 min de Neuchâtel, par route
ou par rail, appartement 3 chambres,
confort, central par étage, dépendances,
jardin, Fr. 210.—. Tél. 63 31 24. 92132-J

AU LANDERON appartement 2 pièces,
grande cuisine agencée, salle de bains,
chauffage mazout indépendant, 280 fr. par
mois. Tél. (038) 51 23 34. 918I8-J

ARMOIRE CHÊNE, trois portes, 150 f r. ; table
de salon 50 fr. ; 1 petit bureau 50 fr. ; 2 roues
de char pour décoration ; vieilles cartes
postales. Tél. 31 32 16. 92262- J

ACCORDÉON chromatique Hohner Piccolo,
500 fr. Tél. 46 16 31. 91813-J

VAISSELIER noyer pyramide, 190 large;
commode, table de nuit, ancien; 2 vélos
pliables. Prix à discuter. Tél. 24 20 61.

92149-J

CHAMBRE À COUCHER, parfait état, lit 160 x
200, armoire 4 portes, commode et miroir,
duvet + oreillers. Tél. 41 38 24. 92161-j

GRANDES NICHES À CHIEN. Tél. (024)
71 14 29. 92717-J

TECKEL 12 mois, noir et feu, poil dur. Tél.
(037) 43 20 05. 92718-J

BILLARD d'appartement 150 cm x 80 cm,
état de neuf, complet 650 fr. ; 1 lit complet.
Tél. (038) 33 44 17. 91890-J

VÉLO DE COURSE avec équipement com-
plet. Tél. (038) 61 34 71. 92716-j

ROBE DE MARIÉE, superbe occasion, 300 fr.
Tél. 46 22 79. 92719-j

MACHINE À LAVER 3 kg, Rotel automatique, I
état de neuf. Prix à discuter. Tél. 25 89 63,
heures repas. 91949-j •

¦ 
1

URGENT : maquette de bateau « Mayflower •
1620», long. 135 cm, sans verre. .
Tél. 24 75 47. 91931-J |

SALON VOLTAIRE 7 pièces, fauteuils, divan, '
chaises. Tél. 24 55 25. 95509-J

SALON RUSTIQUE, tissu à refaire, 250 fr. [
Tél. 36 11 10. 95508-J

MATELAS 190 x 140, état neuf. Tél. 42 10 01.
91947-J '|

BELLE SALLE À MANGER de style. Bonne i
occasion. Téléphoner entre 19 et 20 h au
(038) 24 47 67. 95754-J i

POUSSETTE avec pousse-pousse, bleu
marine, très bon état. Tél. 33 66 45. 91992-j

BOIS pour fourneaux et cheminées.
Tél. 53 40 56, de 13 à 14 heures. 91907.J

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, cuisinière élec-
trique parfait état. Au plus offrant.
Tél. 33 37 81. 92167.J

I
JNE GRANDE CAGE À OISEAUX, hauteur
125 cm, 50 fr. Tél. 46 18 10. 91909-j

I PNEUS NEIGE radiaux, 155 SRX-12.
fél. 55 25 62. 91910-J

'lÈCES NSU TT 1200 (moteur et accessoi-
es) pour bricoleur. Tél. (038) 41 18 10.

92281-J

.ECTURE MINI-PRIX. Collection Victor
Hugo, 38 vol. reliés (neufs), Hervé Bazin
5 vol., Maurice Genevoix 5 vol., Jean Giono
5 vol., André Maurois 5 vol., Médical Soditel
3 vol., Calendrier du jardinage, Nos amies
es plantes 3 vol., Décoration de A à Z, Déco-
¦ation 1000 idées, Histoire naturelle des
armées de 1300 à 1914, 2 vol. richement
illustrés. Tél. (039) 31 38 14. 93766-j

JEUNES LAPINS; portes en fer et en bois;
diverses armoires. Tél. 42 18 04. 93817.J

BELLES POUSS1NES de 20 semaines.
Tél. 42 55 10, heures des repas. 89139-j

GUITARISTE cherché pour groupe, pour
Club Méditerranée. Tél. 31 87 17. 9i903-j

FEMME DE MÉNAGE, région Colombier.
Tél. 41 10 08, le soir. 91940-j

JEUNE FILLE ayant de bonnes connaissan-
ces d'anglais cherche emploi dans bureau.
Adresser offres écrites à EX 1557 au bureau
du journal. 92095.J

FEMME 29 ANS cherche emploi à temps par-
tiel. Adresser offres écrites à HA 1560 au
bureau du journal. 91928-J

ÉTUDIANTE connaissant dactylographie et
anglais, cherche emploi pour 2 mois.
Tél. 24 66 53. 91933.J

URGENT, sténodactylo, 28 ans, cherche
travail à mi-temps. Tél. 25 70 93. 91849-J

VENDS BILLET D'AVION pour 2 personne:
les îles Canaries. Adresser offres écrites
GZ 1559 au bureau du journal. 91908

DONNONS CHIEN, genre berger alleman
et 2 chatons de 3 mois. Tél. 47 17 24. 9216Î

ORCHESTRE DUO anime vos mariage.'
bals, soirées de sociétés, etc. Tél. (03£
25 72 39. 922»

ACCORDÉONISTE anime vos mariage!
soirées, etc. Jeux, ambiance. Tél. (03S
42 50 61. 9271»

LOCATION ROBES DE MARIÉES et accessoi
res. Tél. 25 82 59. 95831*-

PERDU CHAT blanc et roux angora du non
de Pacha, quartier Vauseyon. Tél. (038
25 28 26, le soir. Récompense. 95503-

PERDU JEUNE CHAT tigré, pattes e
dessous blancs, portant collier antipuces
rue J.-de-Hochberg. Tél. 25 43 18 01
24 02 50. 95506-

Éy

Un Steinway
reste
yn Steinway.
Hime
s'il ne coûte
pas .son prix.
Bien des amateurs aimeraient jouer
sur un Steinway, mais tous ne j
peuvent pas en acheter un tout de
suite. Voilà pourquoi nous
louons des pianos de grandes mar-
ques comme Steinway, Bechstein
et G rotrian -Steinweg

Hug Musique
La grande maison

des toutes grandes marques.

Neuchâtel , en face de la Poste,
tél. 038 257212

Samedi 23 août

marché aux puces
brocante à Saint-Biaise,
rue du Tilleul 5, dès 8 heures.

92162-A

P 3/23-80

—L'offre en or de

2 places, largeur 163 cm (surface-lit déplié 125/200 cm}.
Tissu coton fleuri brun/rouille. V 

j L Deux coussins de siège fixes , flHl Mtf  ̂j ^ ^k
^  ̂

l { H deux coussins de dossier et de côtés À m
0SÊÊÊêÊÊÊbh I r X amovibles (réversibles}. | U H 11
^^

^̂ ^K|j/ y 
Encore 

une 
offre 

[ WàimSmBwÈttBâËk^
^^^^^^ÊJ- \ 

Pfister 

à un prix très 

étudié. 

Qonl w
Il MWÈÊÊÊÈÊÊÊÊ Fauteuil-lit assorti à l'emporter. Livré 620.—. Commande No 36.565K

HI ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Largeur 100 cm (surface -lit * Exclusivité Pfister • Sur désir facilités de paie-

WtWÈÊÊÊÊÈÈÊÊm déplié 56/200cm) ment jusqu 'à 90 jours sans supplément* Possibilité
WÈZœ&jÊÊÊÊ&tmffl rou|ettes en matière d'échange m ESSENCE GRATUITE , rembourse-

synthétique Livré 370 - ment du billet de chemin de fer et de car postal
A l'emporter seulement *\AQ mm _̂__ mmmmm_ ^ _̂ ^  

pour tout achat dès Fr. 500.-.

mbffim^̂ ^̂ ^AgM pour tous ceux qui savent acheter

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, H Seyon Place du Marché NeufQ près Fribourg 1400 H

3 min. à pied Jeudi vente du soir N1 sortie: MATRAN, LU-VE nocturne
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 91 31 93777 A

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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, „ , 1 Fixations 79/80 I Consultez notre tarif de reprises :
A vos lattes ! ~ r
T "7  ̂ - Tyrolia 160 79-- 1 1 1 Apportez vos skis a V A  to-
Jumbo et profitez de cette au tous ces sk's sont neufs Prix reprise de vos vous payez
offre d'échange Tyrolia 360 125.- et garantis ! (saison 79/ 80) normal anciens skis seulement
sensationnelle ! au lieu de 205.- 

~ ÎZZIZZ II~ FISCHER Nuevo 248." 118." 1 30."
par exemple : Toujours à votre service! FISCHER Racing-Cut Flex 498." 298." 200.-
prix pour Fischer RC Flex 498.- m0ntage des fixations, test T^ZiZT. .„.„_ " Z 7̂Z 7ZTZ 577
-votre ancienne paire 298.- BPA, réparation des semelles, KNEISSL Wlthe-Sta r Compact | 398. - 198.- 200. "

onn affûtement des carres, etc. ¦*¦*¦—¦—-_____^___ , mamnmmmmmmwmmmimmuuuum _^^__ _^__
vous payez seulement 20O; |_ | KNEISSL Formule 1 325. - 125." 200. "

||PŜ  ̂ SPALDING Sidéral Fibro
450 

398.- 198.- 200.-

¦••M^BBBB—*¦—*¦—^UfflB——M 
KÂSTLE 

CC 
Impuis 285.- 135.- 130^

^W^^Ŷ P «y*rill*|)lli|iillllity 
Ii1 llj{||g| KASTLE National Team 445.- 245.- 200="

fflfc"W 1 ti 
J 

! * 4 @ jB BLIZZARD Securo Top 395.- 195.- 200.°
•¦̂ B^Si-M-^Hfl—É8—Bl^fcB_B 

BLIZZARD 
Hot 325.- 125.- 200.°

HBHH¥?1ÛTPfmsiKO SlHllSB ATOMIC ARC CUP 298.- 98.- 200.- i
Si * , ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 8 E 1 attention : cette offre est valable jusqu'à épuisement du stock !. . , ",

Nous assurons les ^N.
personnes privées et le \
personnel des entreprises \
¦̂ jk âË «B̂ nS; Bjl l̂MBjfcnp la^̂ rg»̂ '>\

f '1 k\M I '' OB I r* ! I rVlP 1 '¦ BPKjK§ a3326^ Jj

Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 j gÊf

EL! Ayj .;y:lJ. _ . -_; ;yy_:_ :̂ iy!7jJr; - :;yii2Siî ïiïiitîS£3£yî ^^̂  ̂ 2/79

Le CENTRE x IX«LESPERCE-NEIGE» <W^
LES HAUTS-GENEVEYS (llj£\

vous invite à ses

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

! Samedi 23 août 1980, de 9 h à 11 h
13hà15h

Mercredi 27 août 1980,
de 13 h 30 à 16 h 30
ainsi qu'à sa

KERMESSE
samedi 30 août 1980 dôs 10 heures
Jeux - Brocante - Concerts - Danse
Restauration - Attractions. SSBOS-A

wmâ m̂aaaammma amawamwmrmta^ m̂mmaaa waamwmamaa, i.«-Bŵ HHB HMaBBaa ^̂ ^̂ H^̂ HaaaH

[

TR.SCON. ' FILS I MACULATURÉ BLANCHEMeubles rustiques ¦ —., nnil|—HMV
VACA^^CU'AU I EN BOULEAUX de S kp

2 SEPARE 33,03.* | tSSSSSSSXÊS^

T"'- ¦ mirJ&r JH KTM BL ^%CSi« '

Voici quelques exemples de notre tarif If
;. '¦ j Crédit Mensualités pour remboursement en j'Ç- !
iy 1 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois |fl

K ÎOOOO!- 882!95 46440 ! 324.85 255.10 9
y I 15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
M 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 m

r j Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des ! 3|
y] mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde

y ! de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais, i I
Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut ; !

ja peine! j
;?. , Je désire un prêt personnel de " 55 " |

5SM "f-*-**! EE^̂ ==EEE^̂^Ê E=E=Eî remboursable ' ;" J
;î— . ¦ U |* 

¦ ¦ par mensualités jj&$9

;y¦ H Nom Prénom ¦ " . ' i

K' -ï NP/Localité Rue/No HHi HU Egg|
[.;.£¦ Habite ici depuis Téléphone BH
1 :;. ¦ Domicile précédent _T''1

i-̂ ' .B Date de naissance Etat civil Profession R_B'

L̂ B Lieu d'origine ¦ , | . -j
S;i "'B Chez l'employeur ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

¦ ^;.;.VB actueldepuis , S lËP̂n̂ B' " ¦ ¦'-.>-! ->ft§
R& S Revenu mensuel F V >.- ¦,-¦' -: ¦rTHllUH-^. '-î. V. -^v 

;
.r gg i RM

f-.{, I total , a.r - ~ 
j Mh-SJBBHKSL ' " ''"- -  '¦ |̂ K|fl Loyer _____PSf~5TRBIHEC HIBBB ^

' ¦c ¦ rn-enSL'el . B 3̂fl£i3 3̂âKrtyE_âi3K
¦;¦ I Date . B '¦ .-' -ffiStt ¦ ¦ ' V > ;; - j  h- '-'i
¦̂ ¦" *¦¦ Si,3na,ure ¦**BBBHflKHBËBoMBH HSBBBHi B' -'"-]

B A envoyer » CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 7301. !
y . I 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre : . ;

| succursale du Crédit Suisse eau»** ¦. .j

fin ' ¦ MwB l̂i : ¦ ' SBpaglcSg^MJtwfesBMSittt .' ci ¦iîSî Hyh*'-'' ""'•¦' '.' ¦yvF&ff^̂ 'jÊ̂ 'v^ ¦ ¦ * ¦ WmaWWr Lj
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Le canapé convertible génial

qui, par son mécanisme très simple , se
déploie et se transforme en lit , en
un tour de main.
Existe également en fauteuil et pouf.
Actuellement en démonstration à notre
magasin de Neuchâtel, rue du Bassin 12.

BaSfl [meubles
p.Wk-N rossetti
^fllpll 2017

. .. JHJB ŴP lboudry J
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1 1  Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ( [
,i ! mots de la liste en commençant par les plus long. II j i
ij i vous res tera alors neuf lettres inutilisées avec ( j
i J lesquelles vous formerez un prénom. Dans la grille, j i
] i les mots peuvent être lus horizontalement, vertica- ( [
| lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de j i
» gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut, i \

i Astrobale-Adoratrice - Argent-Aine-Buse - Corse - i [
j Ceux- Carosse - Cataracte - Cheval -Caux-  Chaude - j i

\ » Etrurie - Eon - Guatemala - Harmoniser - Isolateur - i j
1 Louis - Montluçon - Montrouge - Mois - Mas - Mou- j >
5 cheron - Mare - Meuse - Papillote - Rat - Sous - j ',
C Somme - Tours - Toi-Vestibule - Vence - Vertaizon- i [,

.1 Valentino - Vente - Vie. (Solution en page radio) j

ï CHERCHEZ LE MOT CACHÉ [

A vendre i .

plusieurs TV couleur
Occasions

dès Fr. 500.— avec garantie.
Location Fr. 39.— par mois.

Baechler Frères

I 

Chaussée de la Boine 22
2000 Neuchâtel. Tél. 25 80 82
Magasin Saint-Aubin : 55 25 44.

93014-A I



LES MATCHES DE LA SEMAINE
Interr égionaux A 1:
Chx-de-Fds - Servette
NE Xamax - Young Boys

Juniors talents LN E:
Chx-de-Fds - Nordstern Gr. A
Chx-de-Fds - Nordstern Gr. B
NE Xamax - Berne Gr. A
NE Xamax - Berne Gr. B

Ile ligue:
1. Floria I - Serrières I
2. Gen.-s.-Cof. I - Etoile I
3. St-Blaise l - Bôle I
4. Marin I - St-lmier I
5. Le Locle I - Béroche I
6. Cortaillod I - Hauterive I

Ilie ligue :
7. La Sagne Ib - Auvernier I
8. Ticino I - Colombier I

9. Travers I - Le Locle II

15 h Dim. 24 10- L'Areuse I - Boudry II

16h Dim
' 

24 11* Corcelles ' " Couvet I
12. Chàtelard I - Fleuner I
13. Audax I - Chx-de-Fds II
14. Helvétia 1 - Cressier I

16 h Sam. 23 15. Le Parc I - Fontainemelon I
16 h Sam. 23 16. Sonvilier I - Le Landeron I
Reporté 17. Deportivo I - NE Xamax II
Reporté 18. La Sagne la - Marin II

IVe ligue :
13h45 Sam. 23 _
16 h Dim. 24 .
19 h 30 Sam. 23 f 

'̂¦«isrll

17 h Sam. 23 21. NE Xamax III - Espagnol I
._ . _ 

no 22. Comète Ib - Béroche II18 h Sam. 23 
,n u  _ „„ 23. Centre portugais I-Corcelles II19 h Sam. 23 „. „. . _

24. Chaumont I - Cornaux I
25. Le Landeron II - Coffrane I
26. Lignières I - Marin III

9 h 30 Dim. 24 27. Pal Friul I - Hauterive II
9 h 45 Dim. 24 28. Cortaillod Mb - Comète la

15 h 30 Dim. 24 29. Fleurier II - Môtiers I
15 h Dim. 24 30. Fontainemelon II - Buttes I
16 h Dim. 24 31. Gen.-s.-Cof. II - Blue-Stars I
16 h 30 Dim. 24 32. Salento I - St-Sulpice I
16 h Dim. 24 33. Les Ponts la - Travers II
10 h Dim. 24 34. Etoile II - Les Brenets I
Pas reçu 35. Superga II - Floria II
15 h Dim. 24 36. Ticino II C- Centre espagnol I
15 h Dim. 24 37. Les Bois I - St-lmier II
15 h 30 Dim. 24 38. Chx-de-Fds III - Les Ponts Ib

Ve ligue :

16 h 30 Sam. 23 39. Couvet II - Colombier III
16 h Dim. 24 40. La Sagne II - Auvernier II
9 h 15 Dim. 24 41. Le Locle III - Noirai gue I
9 h 45 Dim. 24 42. Les Brenets II - Bôle III

10 h Dim. 24 43. Dombresson II - Gorgier II
9 h 30 Dim. 24 44. Les Bois II - Serrières II

16 h Sam. 23 45. Cornaux II - Le Parc II
9 h 30 Dim. 24 46. Cressier II - Chaumont II

15 h Dim. 24 47. Helvétia II - Sonvilier II
9 h 45 Dim. 24 48. Floria III - Espagnol II

20 h Ven. 22
17 h Sam. 23
14 h Dim. 24
15 h Dim. 24
16 h 30 Sam. 23
9 h 45 Dim. 24

10 h Dim. 24
16 h Dim. 24
16 h Sam. 23
10 h Dim. 24

10 h Dim. 24
15 h 30 Sam. 23
10 h Dim. 24
10 h Dim. 24
9 h 45 Dim. 24

19 h 45 Lun. 18
10 h Dim. 24
10 h Dim. 24
8 h Dim. 24
9 h 45 Dim. 24

Calendrier des
juniors interrégionaux C 2

GROUPE 3
30-31 août 1980 : Boudry - Guin (Dùdin-

gen) ; Le Locle - Marl y ; Le Parc - Payerne ;
Ticino Le Locle - Saint-Aubin (FR) ; Richemond
- Aurore Bienne; Bienne 2 - Estavayer.

6-7 septembre : Ticino - Richemond;
Payerne - Bienne 2; Estavayer - Le Parc ;
Marl y - Boudry ; Saint-Aubin (FR) - Le Locle ;
Aurore - Guin (Dùdingen).

13-14 septembre: Le Parc - Saint-Aubin
(FR) ; Le Locle - Payerne; Boudry - Aurore
Bienne ; Guin (Dùdingen) - Ticino Le Locle ;
Richemond - Estavayer; Bienne 2 - Marly.

20 septembre, Jeûne fédéral: Le Parc - Le
Locle ; Ticino - Boudry ; Payerne - Estavayer;
Marl y - Richemond ; Saint-Aubin (FR) - Guin
(Dùdingen) ; Aurore Bienne - Bienne 2.

27-28 septembre : Boudry - Le Parc ; Le
Locle - Ticino ; Guin (Dùdingen) - Marly ; Esta-
vayer - Aurore Bienne ; Richemond - Payerne ;
Bienne 2 - Saint-Aubin (FR).

4-5 octobre : Le Parc - Bienne 2; Ticino .-
Estavayer ; Payerne - Boudry ; Marl y - Saint-
Aubin (FR) ; Guin (Dùdingen) - Richemond ;
Aurore Bienne - Le Locle.

11-12 octobre : Boudry - Richemond; Le
Locle - Guin (Dùdingen) ; Ticino - Bienne 2;
Estavayer - Marly; Saint-Aubin (FR) -
Payeme ; Aurore Bienne - Le Parc.

18-19 octobre : Le Parc - Marly; Payerne -
Ticino Le Locle ; Guin (Dùdingen) - Estavayer;
Richemond - Le Locle; Bienne 2 - Boudry ;
Saint-Aubin (FR) - Aurore Bienne.

25-26 octobre : Le Parc - Guin (Dùdingen);
Ticino - Aurore Bienne; Le Locle - Boudry ;
Marly - Payerne ; Estavayer - Saint-Aubin
(FR) ; Bienne 2 - Richemond.

1er - 2 novembre : Le Parc - Richemond;
Payerne - Aurore Bienne; Marl y - Ticino;
Saint-Aubin (FR) - Boudry ; Estavayer - Le
Locle ; Bienne 2 - Guin (Dùdingen).

8-9 novembre : Ticino - Le Parc ; Boudry -
Estavayer; Le Locle - Bienne 2 ; Guin (Dùdin-
gen) - Payerne; Richemond - Saint-Aubin
(FR) ; Aurore Bienne - Marly.

15-16 novembre (2""* tour) : Payerne - Le
Parc ; Estavayer - Bienne 2 ; Guin (Dùdingen).-
Boudry ; Marl y - Le Locle ; Saint-Aubin (FR) -
Ticino; Aurore Bienne - Richemond.

Calendrier des vétérans
1er TOUR

30 août 1980: Le Parc - Fontainemelon;
Etoile - Floria ; Le Locle - Superga ; La Chaux-
de-Fonds - Boudry. Libre : Les Brenets.

6 septembre : Floria - Le Parc ; Boudry -
Superga ; Les Brenets - Etoile ; Le Locle - La
Chaux-de-Fonds. Libre : Fontainemelon.

13 septembre : La Chaux-de-Fonds - Floria ;
Superga - Le Parc ; Boudry - Le Locle ; Fontai-
nemelon - Les Brenets. Libre : Etoile.

20 septembre, Jeûne fédéral : Le Parc - Etoi-
le; Floria - Superga; Fontainemelon - La
Chaux-de-Fonds ; Les Brenets - Boudry. Libre :
Le Locle.

27 septembre : La Chaux-de-Fonds - Etoile;
Boudry - Le Parc ; Superga - Les Brenets ;
Fontainemelon - Le Locle. Libre : Floria.

4 octobre : Superga - Fontainemelon; Etoile
- Boudry ; Le Locle - Floria; Les Brenets - Le
Parc. Libre : La Chaux-de-Fonds.

11 octobre : Superga - Etoile ; Le Parc - Le
Locle; Les Brenets - La Chaux-de-Fonds;
Floria - Fontainemelon. Libre : Boudry.

18 octobre : La Chaux-de-Fonds - Superga;
Floria - Boudry ; Etoile - Fontainemelon; Le
Locle - Les Brenets. Libre : Le Parc.

25 octobre : Fontainemelon - Boudry ; Etoile
- Le Locle ; Les Brenets - Floria ; Le Parc - La
Chaux-de-Fonds. Libre : Superga.

1" novembre (2mc tour) : Le Parc - Floria;
Superga - Boudry ; Etoile - Les Brenets; La
Chaux-de-Fonds - Le Locle. Libre : Fontaine-
melon.

8 novembre : Etoile - La Chaux-de-Fonds;
Le Parc - Boudry ; Les Brenets - Superga; Le
Locle - Fontainemelon. Libre : Floria.

Calendrier des
juniors interrégionaux B 2

GROUPE 2
30-31 août 1980: Béroche - Estavayer; Le

Locle - Yverdon ; Neuchâtel Xamax 2 -
Concordia ; Geneveys-sur-Coffrane - Boudry ;
Malley - Ouchy; Romont - Payerne.

6-7 septembre : Le Locle - Romont ; Boudry -
Estavayer; Concordia - Béroche; Ouchy -
Geneveys-sur-Coffrane; Payerne - NE
Xamax 2 ; Yverdon - Malley.

13-14 septembre : Béroche - Ouchy; Gene-
veys-sur-Coffrane - Yverdon; Payerne - Le
Locle; Malley - Boudry ; Romont - NE
Xamax 2 ; Estavayer - Concordia.

20 septembre, Jeûne fédéral: Boudry - Le
Locle ; NE Xamax 2 - Geneveys-sur-Coffrane ;
Malley - Concordia ; Yverdon - Béroche;
Ouchy - Payerne ; Estavayer - Romont.

27-28 septembre : Le Locle - Estavayer;
Boudry - NE Xamax 2 ; Geneveys-sur-Cof-
frane - Béroche ; Concordia - Ouchy ; Payerne -
Yverdon; Romont - Malley.

4-5 octobre : NE Xamax 2 - Ouchy ; Le Locle
- Concordia; Béroche - Boudry ; Yverdon -
Romont; Malley - Geneveys-sur-Coffrane;
Estavayer - Payerne.

11-12 octobre : Geneveys-sur-Coffrane - Le
Locle ; Concordia - Yverdon ; Ouchy - Boudry ;
Payerne - Malley; Estavayer - NE Xamax 2;
Romont - Béroche.

18-19 octobre : Boudry - Romont ; Béroche -
Payerne; Le Locle - NE Xamax 2 ; Geneveys-
sur-Coffrane - Concordia ; Yverdon - Ouchy ;
Malley - Estavayer.

25-26 octobre : NE Xamax 2 - Malley ; Béro-
che - Le Locle ; Concordia - Boudry ; Payerne -
Geneveys-sur-Coffrane; Romont - Ouchy;
Estavayer - Yverdon.

1-2 novembre : Geneveys-sur-Coffrane -
Estavayer; NE Xamax 2 - Yverdon; Boudry -
Payerne ; Ouch y - Le Locle ; Malley - Béroche ;
Concordia - Romont.

8-9 novembre : Le Locle - Malley ; Béroche -
NE Xamax 2; Ouchy - Estavayer; Yverdon -
Boudry ; Payerne - Concordia ; Romont -
Geneveys-sur-Coffrane.

15-16 novembre (2 mc tour) : Boudry - Gene-
veys-sur-Coffrane ; Concordia - NE Xamax 2 ;
Yverdon - Le Locle ; Ouchy - Malley ; Payerne -
Romont ; Estavayer - Béroche.
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Tournoi juniors E
à Bevaix, samedi 23 août

C'est toujours une fête que de voir évoluer ces footballeurs en «herbe» !
Aussi nombreux seront les spectateurs, parents, grands-parents, présents autour du stade

¦ du F.-C. Chàtelard, à venir encourager cette jeunesse sportive.

; GROUPE 1 GROUPE 2

F.C. CHÂTELARD-BEVAIX 1 F.C. BOUDRY 1 !
F.C. MARIN-SPORTS 2 F.C. MARIN-SPORTS 1

. F.C. LE PARC 1 F.C. LE PARC 2
F.C. LA CHAUX-DE-FONDS 2 F.C. LA CHAUX-DE-FONDS 1

F.C. CORTAILLOD F.C. SUPERGA ¦
. F.C. ETOILE-SPORTING F.C. TICINO !

| Groupe 1 Terrain I Groupe 2 Terrain II

» 9 h - 9 h 15 Chàtelard 1 - Cortaillod Ticino - Marin 1 \
9 h 20- 9 h 35 La Chx-de-Fonds 2 - Marin 2 Superga - Le Parc 2 <
9 h 40- 9 h 55 Etoile Sporting - Le Parc 1 Boudry - La Chx-de-Fonds 1 ]¦ 10 h -10 h 15 La Chx-de-Fonds 2 - Chàtelard 1 Superga - Ticino l

10 h 20-10 h 35 Cortaillod - Marin 2 Marin 1 - Le Parc 2
10 h 40-10 h 55 Chàtelard 1 - Le Parc 1 Ticino - La Chx-de-Fonds 1

• 11 h -11 h 15 La Chx-de-Fonds 2 - Etoile Sporting Boudry - Superga
11 h 20-11 h 35 Cortaillod - Le Parc 1 Marin 1 - La Chx-de-Fonds 1

¦ 11 h 40-11 h 55 Chàtelard 1 - Marin 2 Ticino - Le Parc 2 J¦ 11 h 55-13 h PAUSE PAUSE «
a 13 h -13 h 15 Etoile Sporting - Cortaillod Boudry - Marin 1

13 h 20-13 h 35 La Chx-de-Fonds 2 - Le Parc 1 Superga - La Chx-de-Fonds 1
13 h 40 -13  h 55 Etoile Sporting - Chàtelard 1 Ticino - Boudry •

¦ 14 h -14 h 15 Marin 2 - Le Parc 1 Le Parc 2 - La Chx-de-Fonds 1
¦ 14 h 20-14 h 35 La Chx-de-Fonds 2 - Cortaillod Superga - Marin 1 ,

14 h 40-14  h 55 Etoile Sporting - Marin 2 Le Parc 2 - Boudry ¦
¦ 15 h 10 -15 h 25 Finale 3me - 4m0 place (deuxième groupe 1 contre deuxième groupe 2)
" 15 h 30 -15 h 45 Finale 1™ - 2m0 place (premier groupe 1 contre premier groupe 2) ,
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ÇSH&V
3 portières, 5 places, boîte à 5 vitesses
celica 2000 CT Liftback fr.17 500.-

Cellca 1600 ST Liftback fr.13 990.-
Cellca 1600 ST coupé fr.13 690.-

Agence officielle TOYOTA
GARAGE

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

Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top •
H. Schultess, Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet. Garage
G. Masson. Tél. (038) 63 18 28. g25a1.2
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INÉDITE-
LU mm FIESTA SUPEiSPOtTI

Un sprinter racé - une sportivité qui se
voit de loin. Seulement 13330 francs!
Amis de la traction avant et de l'exclu-
sivité, prenez le volant. Et démarrez!
• bandes latérales marquantes
• calandre dans la teinte de la voiture
• couleurs: noir, blanc, rouge;

argent en option
• phares à iode supplémentaires
• butoirs de pare-chocs
• spoiler avant et béquet arrière noirs
• couvercle de réservoir noir
• élargisseurs d'ailes noirs
• essuie-glace/lave-glace arrière
• tableau de bord sportif complet

-j • sièges Ghia avec tissu sportif
• jantes de 6 pouces en alliage léger
• pneus 185/60
• amortisseurs Autoflex réglables
• suspension sport avec barre Panhard

et stabilisateur
Voilà l'offre supersportive de votre con-

. cessionnaire Ford. Allez, les mordus: un
essai s'impose! 
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J.-P. et M. Nussbaumer fj f iàmjm ABMj.  1
Neuchâlol (038) 25 83 01 M» Y^BB" J
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 aamvM£Ê£u \*mL8 Locle (039) 31 24 31 Wsa ĵl̂ âl

AVERTISSEMENTS

VOIROL Rémy, Etoile I , antisp. ; PELLE-
GRINI Germano, Marin I , jeu dur; FARRUG-
GIO Giuseppe, Fleurier I, jeu dur; GIGON
Dick , Corcelles I , réel. ; GUILLOD Roland ,
St-Blaise I, jeu dur; ROMERIO Pierre-Olivier,
Travers I , réel. ; CLÉMENT Gérard , Fontaine-
melon I, antisp. ; BONICA1TO Giorgio, Tici-
no I , réel. ; GABERELL Jean-Michel , Marin I ,
réel. cap.

AMENDE FR. 66.—

Pour absence à l'assemblée des délégués de
l'ACNF à La Chaux-de-Fonds le 15 août 1980 :
FC Cornaux et Lignières.

AMENDE FR. 100.—

Pour le même motif mais récidive : FC
Centre Portugais et Espagnol Neuchâtel.

CHAMPIONNAT JUNIORS INT. C 2

Le.FC .Quin propose aux clubs du groupe
Int. C 2 de jouer les matches le samedi après-

midi. Nous engageons les clubs à suivre cette
proposition.

COUPE NEUCHÂTELOISE IIe TOUR
(Tirage au sort)

Le tirage au sort du 2mc tour de la Coupe
neuchâteloise a donné les résultats suivants:

Fontainemelon I - Les Gen.-sur-Cof. I
Ticino I - Le Locle I
Fleurier I - Bôle I
Sonvilier I - Saint-Biaise I
Chàtelard I - Serrières I
Béroche I - Hauterive I
Cortaillod I - Saint-lmier I
Le FC Floria est dispensé du 2™ tour.
Ces matches sont à jouer jusqu 'au

28 septembre au plus tard.

HEURES DES MATCHES
À DONNER À LA FAN

Un dernier avertissement est donné aux
clubs pour l'envoi des heures des matches à la
FAN. Des amendes d'ordre seront infligées aux
clubs qui ne respectent pas cet avis.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président :

M. Tschanz J. P. Baudois

Communiqué officiel
N°2

A/ f %
m '&%. Service à domicile

/ ff \i. Choix et qualité

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

... ___ __ 
92575.2

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ
CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

" 92 57 a-?

$0f̂  \
SUBARU.

Sans concurrence!

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

1600 Station 4WD De Luxe, Fr. 15790 -

Traction avant et traction sur les
4 roues

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

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

LEASING dès Fr. 342.—
mensuel + casco

AGENCE OFFICIELLE
R. WASER

Garage de la Côte
PESEUX - Tél. 31 75 73

Route de Neuchâtel 15

92573-2

Entreprise générale
——-¦-. de nettoyages
Ê *r 

¦ Ponçage
jJF<j[l--f fT--ras* Imprégnation

/ ?/&Iï7I Ŵ~--LJ Shamponnage
xlSafrfej/

2̂ *  ̂ de tapis

fffiy^E. MATILE
f' f tpl *  Mol llet

/ / _W TCiJ? 2022 Bevaix
aWB)» * ̂ =* Tél. (038) 461444

92577-2

(Jgj sports ACNF, - 1980 -1981 f â J Tj

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

Votre électricien

MMiïa\aVïïm*
Grand-Rue 4 -  Tél. 25 17 12
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Chênois: (éviter la 14me place
l̂ g <ootbair~[ j_es ciubs fje |jgUe nationale A à l'aube d'une nouvelle saison (1)

«Il faudra surtout éviter la quatorzième place, cette saison. Voilà le
but que je me suis fixé en reprenant l'équipe un peu au pied levé, je dois le
dire. Soit à fin juin, au moment où les dirigeants du club ont pris contact
avec moi, alors que j'étais en vacances à Champlan ; je suis redescendu
exprès à Genève pour accepter l'offre qui me fut faite : reprendre l'équipe
en raison du départ d'Hervé Revelli. Franchement, j'espérais bien un jour
me trouver à la tête de l'équipe du CS Chênois, mais pas aussi vite... ce
n'était pas prévu», explique Pierre-Alain Mabillard, le nouvel entraîneur
du club sportif Chênois.

« II a fallu m'adapter à cette nouvelle
situation, compte tenu que, dans la
banque qui m'emploie, je suis soumis
à un horaire de 44 heures par semai ne,
et aussi m'organiser. Pendant
plusieurs semai nés, j'ai dirigé tout seul
l'entraînement de 33 joueurs... car il
n'y avait pas d'entraîneur pour
l'équipe de ligue nationale C, par la
force des choses. Tout est rentre dans
l'ordre en début de semaine, puisque
Maurice Meylan a été engagé. II
s'occupera uniquement de cette équi-
pe; c'est bien clair dans son esprit et
dans le mien », précise Mabillard, à
l'aube d'une saison qui sera difficile
pour le CS Chênois, club qui s'est
affaibli par les départs de Mustapha
(Servette), Tachet (Lausanne) et
Garande (Orléans).

«Au cours de notre préparation, qui
ne fut pas celle qu'elle aurait été si j'en
avais décidé, nous avons joué douze
matches amicaux , ce qui est trop, et
surtout fait de longs déplacements en
France, en plus de la Coupe des Alpes.
J'ai suivi le programme fixé par mon
prédécesseur. Je ne pouvais pas
dénoncer ainsi des rencontres prévues
depuis longtemps, en France notam-
ment. Outre la Coupe des Alpes, avec
des matches contre Angers et Bor-
deaux (aller-retour), nous avons joué
contre Auxerre, Brest, Laval et
Thonon, mais aussi à Lausanne, et face
à Collex Bossy, Meyrin et Saint-Jean.

• Angleterre. Champ ionnat de première
division : Aston Villa - Norwich City 1-0 ; Man-
chester City - Sunderland 0-4 ; Nottingham
Forest - Birming ham City 2-1 ; Stoke City -
West Bromwich Albion 0-0. - Classement
après deux journées : 1. Sunderland 4; 2. Tot-
tenham Hotspur 4; 3. Ipswich Town 4; 4.
Aston Villa 4 ; 5. Liverpool 3 ; 6. Southampton
3.

• Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe,
tour préliminaire , match aller : Celtic Glasgow
- Diosgyoer Miskolc 6-0.

Tout s'est passé si vite, depuis le
26 juin, date de mon premier contact et
depuis le 29, où nous avons entamé
l'entraînement.

Physiquement, l'équipe est prête,
heureusement d'ailleurs, après tant de
matches...

CHAMPION DE LIGUE C

Dans le jeu, tout n'est pas parfait ni
réglé. J'aurai un contingent de vingt
joueurs et, pendant cette période tran-
sitoire, Alfredo Naldini m'a donné un
sérieux coup de main. Entre les équi-
pes de LNA et de LNC, il y aura des fluc-
tuations possibles. Souvent, nous
nous retrouverons ensemble. En ligue
nationale C, la saison dernière, nous
avons remporté le titre de champion
suisse et, au terme de la saison précé-
dente, nous avions remporté la
deuxième place en championnat et la
coupe de fin de saison. A cinq reprises
par semaine, nous nous retrouverons
au stade pour une séance d'un peu
plus d'une heure», confie également
l'ancien joueur du club promu entraî-
neur principal.

UNE ÉQUIPE AFFAIBLIE

Des 33 buts marqués par le CS
Chênois la saison dernière, Tachet,

Garande et Mustapha en ont obtenu
26... Voilà le principal problème que
Pierre-Alain Mabillard devra résoudre.
Hanspeter Weber est connu à Genève.
II fut champion suisse avec Servette en
juin 1979. Bobo Gaseca l'est moins. « A
Baden, la saison dernière, en ligue
nationale B, il a joué. Ce n'est pas une
vedette, mais un bon joueur, un très
bon joueur même. II sera prochaine-
ment qualifié. II a subi un examen
médical et me semble au point.

» Cette saison, il faut surtout ne pas
terminer 14me ! Je ne suis pas défai-
tiste, mais seulement réaliste. Je crois
que cette dernière place, nous pour-
rons l'éviter. Cet objectif me semble
raisonnable et limité. Les joueurs me
connaissent. Ils m'ont accueilli favora-
blement au moment de ce change-
ment» , explique aussi Pierre-Alain
Mabillard.

TACTIQUE

« Sur leterrain, je désire que l'équipe
monte plus vite à l'attaque, non sans
une certaine prudence. La défense doit
aussi participer à l'offensive. Nous ne
comptons pas, pour autant, abandon-
ner le hors-jeu. En ligue nationale C, je
dispose aussi d'un contingent large et
je puiserai dedans si nécessaire. Deux
fois par semaine, nous nous entraîne-
rons ensemble», confie aussi Mabil-
lard.

M. Bordier
DE L'AUTRE CÔTÉ.-Joueur de la première équipe de Chênois il n'y a pas si longtemps encore, Mabillard, que l'on voit ici (à
gauche) aux prises avec le Bâlois Stohler, se trouve désormais «de l'autre côté de la barrière» . (Interpresse)

Les joueurs
du contingent

! Gardiens !

I 1. BOECKLI Roberto 1959 !
: 2. BRUHWILER Markus 1955 !
¦ 3. GRAF Reto 1961 j

; Défenseurs J

! 4. GORGON Jerzy 1949 I
: 5. GISINGER Martin 1955 !
! 6. HAFNER Peter 1956 :

; 7. URBAN Zdenek 1960 ;
; 8. BAUER Kurt 1960 ;
; 9. SENN Norbert 1958 :
; 10. ALTHAUS Joerg 1960 !
î 11. MATTHIAS Hansjoerg 1960 1

Demis

'• 12. RITTER Gerhard 1956 ;
¦ 13. SCHEIWILLER Fredy 1956 '
; 14. RINDLISBACHER Manfred 1958 !
î 15. GERMANN Peter 1961 ;
| 16. CORMINBOEUF Roger 1952 !

Attaquants
¦ 17. FRIBERG Paul 1959 ;
; 18. GRAF Christian 1959 ;
I 19. RIEDER Beat 1953 !
î 20. LABHART Christian 1956 1

l Entraîneur

I SOMMER Willy
; (Suisse, ancien)

Lors de la célébration du centenaire du F.-C. Saint-Gall , l'an passé, le président du
club, M. Paul Schaerli , s'exprimait ainsi : « Une page de notre société est tournée. Tous
nos regards se tournent vers un nouveau siècle. Nous profitons de cette occasion pour
dresser une nouvelle ligne de conduite. Cela veut dire que l'avenir appartient aux
jeunes ». Quelques mois plus tard , les dirigeants saint-gallois engageaient un entraîneur
à plein temps pour les juniors , en la personne de M. Szabo, qui , en collaboration avec
l'entraîneur principal, Willy Sommer, a la lourde tâche de former les futurs joueurs de la
première équipe.

Mais , ce que les responsables du club de
la Suisse orientale n'avaient pas prévu ,
c'était qu 'ils auraient besoin cette saison
déjà dé jeunes éléments. Or , la formation
des footballeurs demande de la patience...

NEUF DÉPARTS

Plus tôt que prévu , en effe t , Saint-Gall
se trouve dans une situation très délicate ,
neuf joueurs de l'équi pe-fanion ayant
quitté ses rangs pour différentes raisons :
le gardien Schuepp (à Bruni , son contrat
n 'ayant pas été renouvelé), l'Allemand
Stoeckl (retourné dans son pays), Seger
(joueur-entraîneur à Schaan , club de 3n,L'
ligue du Liechtenstein), Locher (parti à
Alstaetten , lre ligue), Mullis (à Bâle),
Brander (joueur-entraîneur à Amriswil ,
2mc ligue), Weber (Chênois), Stomeo
(Winterthour) et Schlegel (Vevey) . Ces
départs ont plus ou moins été désirés par
les dirigeants du club , désireux de former
une jeune équi pe. Cependant , perdre
d'un seul coup neuf joueurs de la première
équi pe n 'est pas une chose facile à sup-
porter. La question se pose donc de savoir
comment les Saint-Gallois réussiront à
faire face à ce handicap. Ecoutons Som-
mer , qui est depuis six ans déjà à la tête du
club:

POUR L'AVENIR

-Je suis conscient de ce que les départs
de bons joueurs devraient être envisagés
mais pas autant d'un seul coup. Pour parer
à la situation, nous avons sagement
accompli des transferts de bons jeunes
joueurs de la région, joueurs qui ne
demandent pas mieux que de tenter leur

chance. Du reste, les résultats enregistrés
en Coupe internationale d'été ont prouvé
que ces garçons sont capables de nous
donner satisfaction à l'avenir. Donc, la
saison prochaine sera, en somme, une
saison de préparation pour l'avenir du
club. Le fait qu 'il n 'y ait qu'un seul relégué
nous y autorise, je crois. Mon seul vœu,
pour le championnat qui vient , est de nous
maintenir en ligue A et, éventuellement
d'obtenir un classement honorable afin de
satisfaire les spectateurs toujours prêts à
nous encourager en nombre.

UNE VEDETTE

Comment se présente la future forma-
tion? L'arrivée du gardien Boeckli , de
Frauenfeld , est un renfort appréciable,
tandis que la nouvelle vedette polonaise,
l'arrière libre Jerzy Gorgon (60 sélections
nationales) nous sera des plus utiles même

si, jusqu 'à présent, il n'a pas encore fait
oublier Stoeckl. Le jeune Urban , qui vient
également de Frauenfeld , est un réel
espoir. Pour la défense, restent encore les
routiniers Hafner et Gisinger, qui ne
manquent pas de solidité. C'est sur le
milieu du terrain que je compte le plus;
Scheiwiller en grands progrès, Ritter et
Corminboeuf , qui ont retrouvé leur plein
rendement, devraient réussir à équilibrer
au mieux notre équipe. Quant à la ligne
d'attaque, avec Rindlisbacher, Labhart et
Rieder, j'attends d'elle un rendement
meilleur que jusqu'à présent.

Les remplaçants Bruhwiler (au but),
Bauer, German, Graf et Senn sont capa-
bles de tenir leur poste à n'importe quel
moment, si l'un des titulaires fait défaut.

DÉBUT PÉNIBLE

Et Sommer de poursuivre : Evidem-
ment, le calendrier ne nous est pas favo-
rable: sur les quatre premières rencon-
tres, trois seront jouées à l'extérieur
(Letziground, Hardturm et Saint-
Jacques), Chiasso étant le seul visiteur en
vue durant cette période initiale. C'est
dire que nous n'avons pas été gâtés. Nous
ne devons pas nous attendre à prendre un

départ en fanfare... conclut Sommer,
homme réaliste et en qui l'on peut avoir
confiance , car il connaît bien sa matière.

R. W.
(1) Lire également FAN-L'EXPRESS des 9,

13, 14, 15, 16, 19, 20 et 21 août.

du dressage à La Chaux-de-Fonds
515 hippisme I Finale cantonale

Une semaine après la finale cantonale
de saut au Locle, le dressage sera à l'hon-
neur , ce week-end, à La Chaux-de-Fonds.
Comme il est rare de voir , dans le canton ,
des épreuves nationales dans cette disci-
pline (Colombier et La Chaux-de-Fonds
restent les deux seules places connues),
les amateurs de beau sport n 'omettront
pas d' assister aux reprises L 6 et L 8,
dimanche , dans le cadre idyllique du
Manège du Jura.

En l' absence de Christine Dolder , qui
partici pe à la finale des selles suisses à
Interlaken , les cavaliers nationaux neu-
chàtelois seront tout de même bien repré-
sentés par Christine Froidevaux , Clau-
dine Buhler , Margot et Jean-René Moor et
Bernard Ayer.

Quant à la finale du champ ionnat neu-
chàtelois de catégorie libre , elle aura lieu
samedi après-midi. En l'absence de Diane
de Loës, sa rivale directe , Béatrice Reut-
ter , de Colombier , ne devrait pas avoir
trop de difficultés à garder son titre... à

moins qu 'elle ne réitère l'erreur commise
à Poliez-Pittet en début de saison. Pour-
tant , une surprise est toujours possible et
les cavaliers de dressage du canton ne se
feront pas de cadeaux , samedi ! Y. B.

LES FINALISTES

1. Blue-Lad y, Béatrice Reutter ,¦Colombier, 50 points ; 2. Baron , Alain
Devaud , Les Geneveys-sur-Coffrane, 48 ;
3. Urban II , Laurent Borioli , Bevaix , 25;
4. Wiking, Patricia Estoppey, Peseux, 21 ;
5. Speed-Night , Sandra Rossetti , Les
Geneveys-sur-Coffrane , 15 ; 6. Ohio II ,
Marcel Jacot , Valang in , 14 ; 7. Fendant ,
Anne-Lise Perre t , Serrières, 13; 8.
Looping, Judith Zimmermann , Colom-
bier , 9; 9. Sunny Light , Janick von
Allmen , Les Geneveys-sur-Coffrane, 7;
10. Gazelle II , Marie-Claire Nouveau ,
Boudevilliers , 6; 11. Omagari , Madeleine
Debély, Chézard , 5; 12. Mistral VII ,
Anne-Florence Cachet, Enges, 4.

Le «Trio» à Dielsdorf
Le concours du « Trio» fêtera , diman-

che , sur l'hi ppodrome de Zurich-Diels-
dorf , sa première année d'existence. Pour
célébrer cet anniversaire , les responsables
du « Trio » ont choisi comme support au
concours du 24 août l' « Ascot-Cup» , qui
avait lancé ce jeu , il y a 12 mois, en Suisse.
Il s'agit d'une épreuve de plat , sur
2000 m, avec 14 partants. Les voici :

1. Ostade (Roger Keller - 66 kg - dem.
perf. 1251; 2. Springfield House
(K. Schafflutzel - 64 - 1004) ; 3. The
Tempest (E. Stadelmann - 64 - 0400) ; 4.
King for a Day (J. Stadelmann - 63 -
0050) ; 5. Maysus (R. Rother - 63 - 3101) ;
6. Sweet King (J. O'Neill - 63 - 0000) ; 7.
Anglist (S. Elsener - 62 - 0200) ; 8. Road
Worker (M"c V. Burri - 62 - 1440) ; 9.
Vorbote (C. Zeitz - 61 - 0002) ; 10. Ald-
brough (A. Vogel - 60 - 3432) ; 11. Pasto-
ral Symphony (G. de Chevigny - 59 -
0214) ; 12. Sou du Franc (J. Broger - 59 -
0050) ; 13. He's a Cent (M"c F. Wirz - 57 -
5420) ; 14. Mansell (A. Desmedt - 56 -
2100).

Favoris : 1 - 7 - 9. « Outsiders » : 2 - 5.
Surprises : 13 - 8.

h2̂ 2!!S=̂  natation 1 -», . .[g&^Z J Championnats suisses

Dès aujourd'hui , Bellinzone connaîtra une animation non pas touristique , mais
sportive. C'est , en effe t , dans la capitale tessinoise que se dérouleront les championnats
suisses de natation , toutes catégories.

Annika Form et Stefan Volery repré- temps opportun le billet pour Moscou , le
senteront Red-Fish Neuchâtel dans cette nageur de Genève-Natation ne laissera
importante confrontation. Récemment, pas passer l'occasion de ravir , s'il le peut ,
lors de la rencontre suisse catégorie le titre à Volery. Interrogé à ce sujet , le
jeunesse, Annika avait remporté trois Neuchàtelois avoue avoir un «passage »
premières places, soit au 400 m libre , quelque peu difficile depuis sa rentrée de
200 m 4 nages et 100 m libre. Confrontée la capitale soviétique. Il est difficile de
à une forte concurrence, cette talentueuse faire des pronostics, mais une chose est
nageuse, si elle ne peut songer à un titre , certaine, la finale du 100 m libre de
peut néanmoins réaliser de bonnes per- dimanche après-midi ne sera pas habi-
formances. Quant au « recordman » et tuelle.
champion de Suisse du 100 m libre , Assez discret dans ses déclarations,
Stefan Volery, il va vers une lutte extrê- Volery a toutefois prouvé à son club , à ses
mement difficile. Lors de la même rencon- camarades et à son conseiller Jean-Marc
tre suisse jeunesse, qui s'est déroulée à Durand qu 'on pouvait lui faire confiance.
Genève, le Neuchàtelois avait dû s'incli- Notons que deux autres Neuchàtelois,
ner devant le Genevois Dano Halsall, mais nageant à Bienne, participeront aussi
actuellement au sommet de sa forme, à ces championnats. Il s'agit de Florence
Déçu de ne pas avoir pu décrocher en Ernst et de Vincent Pena. Th. S.

Que nous réservent les Neuchàtelois

Faisons nos pronostics
Op?nlo,,s • ' • ¦ •¦! Que nous réserve 80-81?

Suivant les bons usages de la maison, l'approche
d'une nouvelle saison de football exige un léger retour
en arrière , avant de jouer au petit futurologue du coin.

L'an dernier , à notre avis , trois clubs seulement appa-
raissaient comme renforcés , soit Lucerne , Lausanne et'
Grasshopper, ce qui se révéla juste comme , du reste, de
ne pas croire à la garde du titre par Servette. Par contre ,
on ne croyait pas en Bâle, qui s'imagine l'avoir gagné
alors qu'il n'a fait que de le «ramasser» grâce à
l'incroyable gabegie servettienne. Les fleurs couvrant
Benthaus prêtent à sourire, son mérite s'étant limité à
terminer devant Grasshopper. Mais tant mieux pour
Bâle.

ENTRAINEURS SUISSES MAJORITAIRES

Que nous réserve la saison naissante? On relèvera ,
tout d'abord, que depuis probablement fort longtemps ,
si ce n'est jamais , le nombre d'entraîneurs suisses est
en majorité, par l'apport de Benthaus et de Pazmandy.

En plus, dans la moitié des clubs de ligue A, plane
l'incertitude de l'intégration d'entraîneurs nouveaux. Ce
sont: Chênois (Mabillard), Grasshopper (Konietzka),
Neuchâtel Xamax (Guillou), Nordstern (Holenstein),
Sion (Arce), Young Boys (Theunissen), Zurich (Jeandu-
peux). Le propre des honorables représentants de cette
profession étant de déclarer, lors de l'engagement, que
tout est à refaire, le « boulot » ne devrait pas manquer! A
ces figures nouvelles, s'ajoutent celles des joueurs
transférés et l'on sait combien l'acclimatation est
souvent pénible. Quand elle se fait...

Dans ce domaine, la plus grande tâche attend Chias-
so, qui mène le bal avec dix nouveaux, suivi de Lucerne
(neuf), de Nordstern (huit), de Neuchâtel Xamax (sept),
alors que Bâle, Bellinzone, Chênois, Zurich n'en ont
qu'un, Sion deux, Lausanne trois.

On sait que cett e saison n'aura qu'un seul relégué,
mais lequel? Les néo-promus sont généralement visés ,
en particulier Bellinzone, qui prend la route avec son
contingent de ligue B, plus Weidle. Nordstern , allez
savoir ! On peut trembler aussi pour Chiasso , Chênois,
Lucerne, voire Saint-Gall et même Young Boys. Parfai-
tement, le choix est grand, mais s'il faut prendre son
courage à deux mains, je pense que Chiasso aura du
mal à s'en sortir.

TOUJOURS LES MÊMES p

Les prétendants ? nombreux aussi et toujours les "
mêmes : Bâle, Grasshopper , Servette et Zurich. Pour -
des raisons prophylactiques, j'élimine gaiement Gras- (j
shopper et son entraîneur rabat-joie Konietzka. Bâle et I
Servette peut-être, mais mon favori est Zurich. Jeandu- |
peux a la parole. »

Quant à Neuchâtel Xamax , il pourrait tenir un rôle n
intéressant , pour autant qu'il revoie sa tactique défensi- «
ve qui, samedi contre Lausanne, ne faisait pas sérieux. L

J
L'ambition commence par quelques solides fonde- B
ments et si un gardien est aussi souvent à vingt mètres I
de sa cage que dedans, c'est que, vraiment, ça cloche |
quelque part. Engel doit demeurer un gardien, non un n
rapiéceur. A. Edelmann-Monty L]

Gardiens

1. BERSIER Phili ppe 1948
; 2. LINIGER Markus 1957

Défenseurs

3. RUFLI Christian 1953
4. MALBASKY Steve 1952
5. DUMONT Jean-Noël 1955
6. BARRAS Claude 1959
7. HOCHSTRASSER Patrick 1960
8. GOLAY Michel 1960

Demis

! 9. LOPEZ Alvaro 1954
10. FREYMOND Bernard 1956
11. RINER Rolf 1951
12. FRINGER Rolf 1957
13. BATARDON Jean 1957

Attaquants \

14. WEBER Hanspeter 1956
15. MANAI Ali 1951
16. POLI Jean-Claude 1959
17. CASTELLA Gilbert 1961
18. RUSSO Tonio 1959
19. CASECA Bobo 1954

Entraîneur

MABILLARD Pierre-Alain
(Suisse, nouveau)

Livio PELFINI (1956), qui a eu une
jambe cassée lors d'un match de
Coupe de Suisse contre Young
Boys la saison dernière, n'est pas
encore remis.

Les joueurs
du contingent

Calgary 1988:
accord de la FIS

Calgary, la ville de l'Alberta candi-
date à l'organisation des Jeux olympi-
ques d'hiver 1988, a reçu l'accord de
principe de la Fédération internatio-
nale de ski (FIS), venue visiter le site et
les installations. La Fédération inerna-
tionale de luge avait, déjà, donné son
accord définitif il y a six mois.

La délégation, dirigée par le prési-
dent de la FIS, M. Marc Hodler, a
estimé que Calgary ne devrait éprou-
ver aucune difficulté à adapter les
installations existantes aux exigences
olympiques.

Les délégués ont choisi le site de la
descente masculine, Sparrow Hawk
Mountain (la Montagne de l'Epervier),
dans la région des lacs Spray, à l'ouest
de Calgary. Pour les épreuves de ski
nordique, M. Hodler a indiqué que la
délégation avait approuvé le site de
Bragg Creek.

Fa/un (Suède) et Cortina (Italie) sont
les autres villes candidates, riva/es de
Calgary. Le comité international olym-
pique (CIO) fera son choix au mois
d'octobre 1981, à Baden-Baden (RFA).

MOTOCROSS. - En remportant les deux
courses de la dernière manche du championnat
du monde des 125 cmc à Mongay (Esp) , le
Belge Harry Everts s'est assuré son troisième
titre mondial.

L'équi pe de football du «Cosmos» de
New-York fera une tournée dans six pays
europ éens (Portugal , Espagne, France , Italie ,
Belgique , Angleterre) et en Egypte , entre le
27 septembre et le 5 novembre , a annoncé à
Lisbonne , M. Dominick Flora , vice-président
du club américain.

Le Cosmos en Europe
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Le GP de Hollande
est maintenu

Les organisateurs du Grand Prix de
formule un des Pays-Bas ont signé, avec
M. Bernie Ecclestone, président de l'Asso-
ciation des constructeurs (FOCA), un
contrat assurant le maintien du Grand
Prix de Hollande au moins pour les
années 1980, 1981 et 1982, a annoncé le
directeur du circuit de Zandvoort,
M. Johan Beerepoot.

« Nous avons volontairement retardé la
signature du contrat pour le Grand Prix
qui aura lieu le 31 août prochain et nous
avons réussi à faire accepter plusieurs de
nos exigences, notamment en ce qui
concerne notre «quote-part » dans les
recettes des droits de télévision », a dit
M. Beerepoot.

Les organisateurs du circuit de Zand-
voort ont également obtenu l'organisa-
tion d'une course de «Procar BMW Ml»
qui aura lieu le 30 août , la veille du Grand
Prix de Hollande.

Bjorn Borg grimace

VA LUIN iiNUt.- Apres le genou, la =
main droite. Le champion suédois |
n'a pas fini de faire la grimace. |
Quant aux organisateurs de Flu- |
shing Meadows, ils sont en soucis... |

(Téléphoto AP) i

IA femi* ~~1 Nouvelle blessure

= Les chances de Bjorn Borg de parti-
S riper à l'« open » des Etats-Unis dont il
= vient d'être nommé tête de série N° 1
= pourraient être de nouveau compro-
p mises: déjà blessé au genou droit, le
= joueur suédois souffre encore, main-
= tenant , d'une infection à la main droi-
= te, a indiqué, à Kitchener , son médecin
= traitant, le docteur John Schaman.

|j Le praticien, qui avait suivi Borg
= lors des internationaux du Canada la
= semaine dernière, à Toronto, a en
= outre déclaré au sujet de la blessure au
= genou du champion suédois que sa
= douleur avait été telle qu'il aurait dû
= abandonner plus tôt. Le vainqueur de
= Wimbledon avait, finalement, aban-
= donné lors de la finale de Toronto
= contre le Tchécoslovaque Ivan Lendl.

= «Cette blessure était tellement
= grave que nous avons dû l'aider à quit-
= ter le terrain lors d'un match d'exerci-
= ce, la veille de son premier match », a
Jl affirnaé le,docteux Scjtamajj. , , ..
= Quant aux chances de voir évoluer
= Borg à Flushing Meadows, le médecin
= canadien n'a pas voulu se prononcer.
= «C'est difficil e à dire. Il pourrait être
= totalement incapable de jouer ou bien
= jouer sans ressentir aucune douleur»,
1 a-t-il dit.

H Les têtes de série
= pour Flushing Meadows

= Le Suédois Bjorn Borg et l'Améri-
= caine Tracy Austin ont été désignés
= têtes de série N° 1 par la Fédération
= américaine de tennis pour l' « open»

f Surpris à Mason

= Quelques surprises se sont produites
[| lors du deuxième tour du championnat
= de l'ATP, à Mason , doté de
I 200.000 dollars , puisque Wojtek
= Fibak , Brian Teacher et Peter Fleming
S ont été éliminés! Les résultats :
| Portes (Fra) bat Fibak (Pol) 7-5 6-7
S ' 6-2 ; Roger-Vasselin (Fra) bat Teacher
= (EU) 3-6 6-3 7-6 ; Friedler (EU) bat
| Fleming (EU) 7-5 6-2.

des Etats-Unis dont le premier tour \
aura lieu mardi 26 août, à Flushing i
Meadows (New-York). Voici la liste :
des têtes de série : :

MESSIEURS: 1. Bjorn Borg (Sue). I
2. John McEnroe (EU). 3. Jimmy =
Connors (EU). 4. Guillermo Vilas !
(Arg). 5. Vitas Gerulaitis (EU). 6. Gène :
Mayer (EU). 7. Harold Solomon (EU). |
8. Eddie Dibbs (EU) 9. Peter Fleming I
(EU). 10. Ivan Lendl (Tch). 11. Roscoe =
Tanner (EU). 12. José Luis Clerc :
(Arg). 13. Brian Gottfried (EU). 14. \
Wojtek Fibak (Pol). 15. Yannick Noah =
(Fra). 16. Victor Amaya (EU).

DAMES : 1. Tracy Austin (EU). 2. j
Martina Navratilova (Apa). 3. Chris j
Evert-Lloyd (EU). 4. Evonne ¦
Cawley-Goolagong (Aus). 5. Wendy |
Turnbull (Aus). 6. Diane Fromholtz 1
(Aus). 7. Gréer Stevens (AFS). 8. j
Andréa Jaeger (EU). 9. Hana Mandli- j
kova (Tch). 10. Virginia Ruzici (Rou). [
11. Kathy Jordan (EU). 12. Virginia I
Warj e (GB). 13. Pam Shriver (EU). 14. ;
Ivanna Madruga (Arg). 15. Betty i
Stove (Hol). 16. Regina Marsikova !
(Tch). ;

McEnroe aussi...
L'Américain John McEnroe, blessé, j

a été éliminé de l'«open» d'Atlanta, j
au cours de son premier match . McEn- [
roe, qui souffre d'une blessure à la j
cheville, a commis de nombreuses I
erreurs , qui ont permis à John Austin , :
un joueur non classé, de l'emporter ;
par 7-6 6-4. John Austin est le frère de [
Tracy Austin. jj

Suissesses en verve (
Les deux Suissesses Karin Stampfli I

et Lilian Drescher ont franchi victo- §
rieusement le premier tour d'un i
tournoi international , à Bayreuth. |
Petra Delhees, Isabelle Villiger et :
Claudia Pasquale ont par contre i
échoué. i

Vedette à Montana
<J °°" ~

Les organisateurs de l'open de Suisse, à
Crans-Montana , qui aura lieu la semaine
prochaine, ont pu s'assurer la présence du
professionnel américain Tom Hinkle,
troisième meilleur joueur du circuit
professionnel l'an dernier. Hinkle fera
figure de favori au même titre que son
compatriote Johnny Miller.

Ici et ailleurs-
Tremble...Suisse

Adversaire de la Suisse en éliminatoire
de la coupe du monde , la Norvège a fêté
une victoire particulièrement probante
aux dépens de la Finlande : à Oslo, devant
11.000 spectateurs, la formation norvé-
gienne s'est en effet imposée par 6-1
(2-1 ). Paal Jacobsen a été le grand artisan
de cette victoire en marquant quatre des
six buts de son équipe.

Juniors suisses
en Yougoslavie

J f̂e football

La sélection suisse des juniors UEFA prendra
part du 4 au 11 septembre en Yougoslavie à un
tournoi international juniors et rencontrera
l'Angleterre , la Belgique et l'Autriche.

Les joueurs suivants ont été retenus pour ce
tournoi: Gardiens: Brunner (Grasshopper) et
Fluhmann (Thoune). - Défenseurs : Bolli
(Kilchberg), Burri (Lucerne), Cavallin (Bien-
ne), Cavin (Lausanne), Fuchs (Frutigen) et
Leutwyler (Gelterkinden). - Demis et atta-
quants : Brugger (Langenthal), Ghisoni
(Longeau), Haeusermann (Brugg) ; Kasa
(Lucerne) , Kauz (Koeniz), Koechlin (Chênois),
Marchand (Porrentruy) et Sutter (Gelterkin-
den) .
• Le programme de ta formation suisse:

4 septembre : Suisse - Angleterre à Rovinij . -
6 septembre : Suisse - Belgique à Porec. —
"^septembre: Suisse - Autriche à Pula. - 10 ou
11 septembre : éventuellement finale.

Statu quo
en Rhénanie

j|jk cyclisme

Septième de l'épreuve sur route des
Jeux olympiques de Moscou , le Hollan-
dais Adri Van de Poel a remporté la
deuxième étape du Tour de Rhénanie-
Pàlatinat , entre Linz et Marienberg. Il s'est
imposé au sprint d'un groupe de sept
coureurs. «Leader» du classement géné-
ral , l'Allemand de l'Ouest Dicter Burk-
hardt a conservé sa position.

CLASSEMENTS

• 2°" étape, Linz-Marienberg : 1. Van de
Poel (Ho) 3hl8'46" (30" de bonification) ;
2. Pedersen (No/20") ; 3. Dietzen (RFA/10");
4. Rottler (RFA) ; 5. Kahla (RFA) ; 6. Boom
(Ho) ; 7. Van Hoof (Be) , même temps;
8. Becker (RFA) à 5" ; 9. Schraner (S);
10. Zacher (RFA) , même temps.

• Classement général : 1. Burkhardt (RFA)
7h22'15" ; 2. Boers (Ho) à 10" ; 3. Kassun
(RFA) à 20" ; 4. Moeller (Dan) à 30" ; 5. Slen-
debroek (Ho) ; 6. Podlesch (RFA) ; 7. Floegel
(RFA) ; 8. Von Loeffelholz (RFA), même
temps; 9. Van de Poel (Ho) à 1*21".

* < < < <  " — i i ¦ i i ^̂ ma m̂

Un «carton»
rjy hockey sur glace
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Tenant du trophée, CSCA Moscou a
nettement battu le champion de Finlande
Tappara Tampere, sur le «score» de 8-0
(2-0, 2-0, 4-0), au cours dé Ta première
journée de la phase finale de la coupe
d'Europe des champions, à Innsbruck.

^
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TENNIS DE TABLE. - Les Suédois se sont par-
ticulièrement mis en évidence au cours des
championnats d'Europe juniors qui se sont
déroulés à Poznan.
WATERPOLO. - Le BVSC Budapest a nette-
ment dominé le tournoi international de
Horgen.
ATHLÉTISME. - La Suisse a terminé au der-
nier rang du match triangulaire sur 30 kilomè-
tres qui l'opposai t à la RFA et à la Hollande , à
Baam (Ho) .

Des exploits après les déceptions olympiques ?
3? ath'étisme I LES CHAMPIONNATS SUISSES A LAUSANNE

Les championnats nationaux d'athlé-
tisme se dérouleront en cette fin de
semaine à Lausanne.

Pour les athlètes suisses qui ont des aspi-
rations internationales, la saison n'a pas été
bonne. Elle a suscité plus d'écœurements
que de satisfactions. Les coureurs de
vitesse ne sont pas parvenus à se qualifier
pour les Jeux olympiques et Muster -
médaille de bronze aux championnats
d'Europe - parle d'abandonner la compéti-
tion. Les spécialistes du 400 ont été retenus
pour Moscou, eux, mais après coup, ils ont
regretté qu'on leur ait fait confiance. Pour
Ryffel, au lieu du podium olympique, la
table d'opération d'un hôpital de Bâle. En
finale, Bernhard et Egger sont restés loin des
performances qu'ils avaient réalisées en
concours de qualification ; Boeni n'a pas
réussi à franchir la barre du saut à la perche

qui était pourtant fixée quarante centimè-
tres au-dessous de son record de Californie.
Delèze qui a accompli une performance de
classe mondiale à la réunion de Zurich,
s'est fait éliminer comme un petit garçon
lors de sa première course olympique et
son record est peut-être, maintenant,
davantage un remords qu'une consola-
tion. II aurait pu...

FINALE
Meier a atteint la finale du 400 m haies

sans s'être surpassé: mais c'était tout de
même une performance. Avec ses 2,24 et sa
cinquième place, Dalhaeuser a constitué
l'exception qui confirme la règle.

Vue par la lorgnette de beaucoup d'athlè-
tes, cette saison olympique a été décevan-
te. Ils en avaient peut-être trop espéré. Et
puis, il faut dire que les conditions atmos-

phériques leur ont joué un bien mauvais
tour au début de l'été. Sans le froid et la
pluie, ils auraient sans doute mieux été en
mesure de réaliser leurs espoirs.

Bilan: énormément de contrariétés.
Ces championnats ne leur offrent certes

pas l'occasion de rattraper le temps perdu.
Certains d'entre eux peuvent néanmoins y
puiser un nouvel optimisme. Un titre natio-
nal, ça fait toujours plaisir et ça relance la

machine. Même si les grands événements
sont passés, la saison n'est pas terminée
et... la prochaine va bientôt commencer.
C'est le moment de faire le point; le
moment de se demander s'il n'y a pas, en
fin de compte, quelque chose de positif à
tirer de cette situation et d'une période qui
paraît avoir été très défavorable.

Au fond, ils sont peut-être moins mal lotis
qu'ils ne le pensent. Guy CURDY

Toujours l'affaire Sepp Iten
$* boxe j Suites de Moscou...

Le poids coq argovien Sepp Iten et son
père, responsable de sa carrière, ont mal
pris la décision de la commission médicale
de la fédération suisse de boxe de lui faire
passer un examen complémentaire avant
de lui rendre sa licence, au point d'en tirer
des conséquences de grande portée pour
la suite de la carrière du boxeur.

Ils ont décidé que Sepp Iten se retirerait
immédiatement de l'ABC Berne et renon-
cerait aux combats prévus à Bâle, Horgen ,
Herzogenbuchsee, Maienfeld , Zurich,
Waldshut et Karlsruhe. Il a d'autre part
été confié à la presse : « Il apparaît comme
très peu vraisemblable que Sepp Iten
redemande un jour sa licence à la fédéra-
tion suisse».

Selon M. Iten père, les examens subis
par son fils par le médecin de ring à Tien-
gen, à la clinique universitaire neurologi-
que de Zurich, par deux médecins sovié-
tiques à Moscou et par le médecin respon-
sable de l'AIB A à Moscou devraient suffit
à démontrer la capacité de Sepp Iten à
remonter sur le ring.

Deux Neuchàtelois sous la loupe
La Chaux-de-Fonnière Chantai Erné s'est

tout particulièrement mise en évidence cette
saison-ci en battant à deux reprises le record
cantonal du 200 m, détenu depuis 1977 par
Marike Des sing du Neuchâtel-Sports en 25"33,
ramené dans un premier temps à 25"13, puis à
24"97. A ce jour , déclare-t-elle , j' estime ma
saison réussie ; j' ai atteint mes objectifs.
Concernant les champ ionnats suisses, elle les a
préparés «consciencieusement» avec son
entraîneur, le sprinter Justin Aubry, sans pour
autant en faire le seul but de ma saison. Elle
espère tout de même aller en demi-finale du
100 m et du 200 m. Pour elle , tous les moments
passés à pratiquer l'athlétisme furent
« merveilleux », toutefois elle garde surtout un
beau souvenir de son premier interclubs. Ce
sport lui apporte d'abord beaucoup d'amis,
ensuite, j' apprends beaucoup sur moi-même,
c'est-à-dire mes limites, ma volonté... et , fina-
lement, en faisant du sport, j'oublie les
moments pénibles de 1a vie quotidienne. Par
ailleurs , elle aime le dessin , la nature , les
chevaux , la musique et beaucoup d'autres
sports. Cela fait vraiment beaucoup ! Et comme
Chantai parvient à progresser à plus de vingt
ans et qu 'elle espère simplement encore pro-
gresser l'année prochaine, elle peut servir
d'exemple à bien des jeunes qui renoncent bien
trop tôt...

Christian Hostettler

Derrière Jean-Pierre Egger , le meilleur
lanceur du canton est Christian Hostettler , qui
détient , entre autres , tous les records neuchàte-
lois, dès la catégorie cadets A, au lancer du
marteau , notamment ses 55 m 26 de l'an der-
nier qui représentaient de loin (plus de 3 m

d'avance sur le 2""* I) la meilleure performance
nationale de la catégorie Juniors. Sa progres-
sion a été freinée cette saison par l'école de
recrues. Mais, en vue des championnats natio-
naux, il a repris très intensivement depuis le
début du mois de juin , car , en dépit d'une bles-
sure à l'aine, il esprèe bien obtenir sa qualifica-
tion en finale desdits champ ionnats (parmi les
huit meilleurs). Encore en 1980, il entend
améliorer son record cantonal , pour autant
que sa blessure guérisse complètement...

L'athlétisme lui apporte d'intéressants
contacts humains ainsi qu 'une meilleure
connaissance de mon corps. Il ajoute : appren-
dre à persévérer , à se battre pour atteindre un
Ibut. Par ailleurs , Christian pratique le volley-
ball. Enfin , son meilleur souvenir jusqu 'à
présent est son premier jet au-delà des 55 m
lors des championnats régionaux à Berne, en
1979. Toutes ses qualités vont-elles un jour lui
permettre de conquérir le titre suprême de
champion suisse au lancer du marteau? C'est
dans le domaine du probable... Pour lors,
Christian souhaite vivement se hisser au
S"* rang suisse en 1981. A. F.

Sport dernière
TENNIS

Le professionnel suisse Heinz Gunthardt
affrontera le Néo-zélandais Onny Parun lors
du premier tour de l'open des Etats-Unis, à
Flushing Meadow.

CYCLISME

• Au championnat suisse de demi-fond, le
Zuricois Roland Voegeli a fêté son troisième
titre. Déjà gagnant en 1978 et 1979, chez les
amateurs, il s'est cette fois imposé dans une
épreuve ouverte aux amateurs et aux profes-
sionnels.

HOCKEY SUR GLACE. - Match amical aux
Vernets : Genève Servette-Lausanne 4-6 (1-2
1-2 2-2).

Coe blessé
Le coureur de demi-fond britannique Sébas-

tian Coe a déclaré forfait pour le « mile d'or» ,
qui aura lieu lundi au Crystal Palace de Lon-
dres , en raison d'une douleur au dos, a annoncé
à Londres le secrétaire de l'association athléti-
que amateur britannique , M. David Shaw.

Le champion olympique du 1500 m a déjà
renoncé pour la même raison à participer au
800 mètres du «Mémorial Van Damme » à
Bruxelles ce soir.

Dans une semaine, le Tour de Cressier
Le 25mc Tour de Cressier se dérou-

lera le 31 août prochain. Pour cet
anniversaire, les organisateurs ont fait
de considérables efforts pour
promouvoir leur manifestation. A une
dizaine de jours du départ , plus de
septante inscriptions ont déjà été
reçues de l'extérieur sans compter les
habitants de Cressier et les nombreux
sportifs qui s'inscriront sur place, le
jour du départ. Jamais nous n'avions
connu un tel succès deux semaines
avant la course, explique un organisa-
teur. Cela s'annonce donc très bien.

EN VEDETTE

La vedette de ce Tour de Cressier
sera tout naturellement Albrecht
Moser dont le palmarès est impres-
sionnant. Il sera le grand favori sur ce
parcours de 11 km 520 pour environ
200 mètres de dénivellation. Un par-
cours qui , par ses nombreux change-

ments de pente , est très sélectif. Cette
année, plusieurs femmes sont d'ores et
déjà inscrites et il est intéressant de
noter que des coureurs bernois,
fribourgeois et genevois ont déjà
répondu présent.

@»

Après la course à pied , il sera orga-
nisé un «meeting » d'athlétisme dont
les inscriptions seront prises sur place.
Cinq disciplines sont au programme
avec le saut à la corde, le lancer de la
balle dans la corbeille, le saut en
longueur, une course de 50 mètres et
le lancer du poids (ou de la balle). Ce
sympathique pentathlon mettra fin à
une journée de sport pour tous à Cres-
sier. J.-C.S.

00. «nototyciis.̂ ~i Dernière manche du championnat du monde

Le dernier grand prix motocycliste
de la saison, qui sera couru dimanche
sur le circuit du Nurburgring, sera
placé sous le signe du duel. Trois déci-
sions quant au titre mondial doivent
encore tomber: en 500 cmc, Kenny
Roberts tentera d'obtenir son troisiè-
me titre d'affilée face à Randy Mamo-
la, Toni Mang s'efforcera de battre Jon
Ekerold en 350 afin de s'assurer une
2mo couronne mondiale après celle
des 250, alors qu'en 50 cmc, le Suisse
Stefan Doerflinger disposera d'une
chance unique de détrôner Eugenio
Lazzarini.

Doerflinger sera aidé dans cette entre-
prise par Bruno Kneubuehler , sur une
Kreidler d'usine, qui aura pour mission de
se classer devant l'Italien. Celui-ci possè-
de 5 points d'avance sur le Suisse : en cas
de victoire de Doerflinger devant Kneu-
buehler (ou un autre pilote), le pilote
d'origine allemande (32 ans), établi
depuis 20 ans en Suisse et titulaire d'une
licence helvétique, obtiendrait le titre

mondial. A égalité de points , la différence
est faite par les classements de deux pilo-
tes.

INTERROGATION

Un autre point d'interrogation subsiste,
au sujet du co-équipier de Doerflinger ,
l'Espagnol Ricardo Tormo, numéro 1 en
début de saison et déçu de la tournure des
événements. On ne sait pas s'il sera au

départ. De toute façon , le Suisse ne pour-
ra pas compter sur l'aide de l'Espagnol.
L'un dans l'autre , les chances de l'Italien
paraissent supérieures : une seconde place
lui suffit.

De son côté , Kenny Roberts abordera
cette dernière manche (courue sur le cir-
cuit de 22 ,8 km du Nurburgring pour la
dernière fois) sans trop de soucis :
l'Américain , certes pas épargné au cours
de la saison par les ennuis mécaniques
avec sa Yamaha d'usine , peut se contenter
d'un neuvième rang pour remporter son
troisième titre de suite , exploi t que seuls
les plus grands ont réussi en 500 cmc :
Geoff Duke , John Surtees , Mike
Hailwood et Giacomo Agostini.

PAS DE RISQUES
L'Allemand Anton Mang ne prendra

sans doute pas de risques insensés pour
ajouter à son palmarès le titre mondial des
350 cmc après celui des 250, au contraire
du Sud-Africain Jon Ekerold , qui ne vou-
dra pas laisser échapper au poteau cette
victoire qu 'il recherche depuis p lusieurs
années. Les deux hommes étant à égalité
avant le Nurburgring, il s'agira pour
chacun des deux de terminer devant
l'autre.

Les autres épreuves courues sur le cir-
cuit allemand seront de moindre impor-
tance , puisque les couronnes mondiales
sont déjà attribuées à Bianchi en 125,
Mang en 250 et Taylor/Johansson en
side-cars .

Le tribunal de recours de la ligue natio-
nale a réduit de moitié l'amende infligée
au FC Sion à la suite des incidents qui
avaient émaillé le match Sion-Zurich du
27 juin dernier. Au lieu de 8000 francs, le
club valaisan ne devra payer que
4000 francs. V. * **!*'¦ <*¦

Amende réduite

Les écoliers de Neuchâtel et de la
région désireux de pratiquer le football
sans obligation de faire parti e d'un club
sont invités à s'inscrire à l'école de foot-
ball de Neuchâtel Xamax F.C, qui débu-
tera mercredi après-midi à la Maladière.
Les inscriptions seront enregistrées sur
place par le «manager» du club, Guy
Mathez , et ses collaborateurs-entraî-
neurs.

L'école de football
de Neuchâtel Xamax

débute mercredi prochainLa chambre de la ligue de l'ASF a statué
sur le cas de deux joueurs transférés au FC
Lucerne. Le club de la Suisse centrale
devra payer 45.000 francs au FC Bâle
pour l'acquisition de Erwin «James »
Meyer et 50.000 francs au FC Chiasso
pour le transfert de Bruno Martinelli. Ces
décisions sont sans appel.

• L'ailier droit de l'équipe nationale de la
République populaire de Chine, Gu Na-Min
(27 ans), pourra bientôt jouer en championnat
de « Bundesliga » avec le SV Hambourg.

A la caisse...

avec
Jacques Cornu

D'UN WEEK-END À L'AUTRE

C'est un peu fou ce circuit
Jacques Cornu a découvert le terrible

Nurburgring : Ça va bien, mais le circuit
est un peu fou. C'est joli mais il faut aimer
se balader par monts et par vaux ! Il fau-
drait pouvoir tourner un maximum. Au
premier tour, j'ai l'estomac qui a pris un
sacré coup puis, plus je tournais, mieux
cela allait. Heureusement que j'assimile
vite. Je ne sais pas ce qu'il y a mais je suis
assez nerveux. Je suis maintenant placé
en huitième et en neuvième position dans

chacune des catégories et il est primordial
pour moi que je termine dans les dix
premiers au championnat du monde pour
l'avenir. C'est certainement cela qui me
travaille, expliquait Jacques Cornu au
téléphone hier soir.

Les essais chronométrés sont pour
aujourd'hui et l'on en saura un peu plus
sur les chances du Neuchàtelois de
marquer de nouveaux points. T p c

L'Almanach suisse
du football

Un précieux auxiliaire pour participer au
«Sport-Toto» et à la «Loterie à numéros»
avec tous les numéros de la loterie sortis depuis
son introduction.

«L'ALMANACH SUISSE DU FOOT-
BALL », très apprécié des participants au
«Toto » et à la «Loterie à numéros », vient de
paraître pour le début de la saison de football
1980/81.

Edité en format de poche et comprenant plus
de deux cents pages, il contient, entre autres,
les calendriers des matches de la ligue nationale
et de la 1"° ligue, les classements des cham-
pionnats suisses et étrangers , des marqueure de
buts, etc. De plus, outre les tabelles de pronos-
tics systématiques, on y trouve de nombreuses
statistiques sur les concours de « Sport-Toto »
et de « Toto-X » ainsi que sur ceux de la « Lote-
rie à numéros ».

«L'ALMANACH SUISSE DU FOOT-
BALL », édition 1980/81, peut être obtenu
auprès de la Société du Sport-Toto, à Bâle, ou
dans tous les dépôts du Sport-Toto.

BIBLIOGRAPHIE



Mittelgrosses Textilunternehmen sucht
fur die Abteilung Àrzte- und Spitalbedarf

jjunge(n)
Verkaufsberater(in)

fur die Westschweiz, inklusive Wallis.
Geboten wird eine solide Ausgangsbasis
und ùberdurchschnittliche Verdienstmô-
glichkeiten.

Interessenten sind gebeten, Ihre Bewer-
bung mit Lebenslauf zu richten an

Chiffres G 33-902533 Publicitas,
9001 St Gallen. 93564-0
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LOlVItZnALUA Salle à manger Louis XIII rustique chêne massif teinté patiné
— 1 buffet 2 corps

base 4 portes et 4 tiroirs . L'ensemble prix livré à y
dessus 1 niche, 4 petits tiroirs / f^l \' /^\ /~\ /"""\
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Maison sœur de Matériaux SABAG SA à Delémont, nous sommes un important
fournisseur d'appareils sanitaires, de salles de bains et d'ensembles de cuisines.

Afin de perfectionner notre service à la clientèle du Jura, nous envisageons de compléter
notre organisation de vente par un

délégué commercial
pour notre département

ensembles de cuisines mo^n̂
/

Bienne •Lucerne*\l
.. . .... ., ,„;,, ,  „, ,.„„ .. ,, . ,... , ,. .., . 

^ 
h

propriétaires d'immeubles, architectes, installateurs, entrepreneurs). j/gXj 
ausanne 

ft. "6*

Nous demandons : formation commerciale ou technique, vocation pour la vente, dyna- \̂ pm \Jr
misme, entregent, bonne présentation, bonnes notions d'allemand, âge : 25 à 35 ans. I | i

Nous offrons : représentation d'un programme de vente complet et de produits de qualité à f\
des prix intéressants ; soutien efficace dans la vente par: exposition de cuisines à la Ballas- |
tière à Delémont, publicité variée, services technique et administratif expérimentés; |
formation approfondie dans notre usine de meubles à Port près de Bienne ; salaire selon j
capacités (fixe + provision), frais de confiance, frais de voiture, prestations sociales S
modernes (par ex. caisse de retraite). ; :

Les postulants s'intéressant à cette place stable sont priés d'adresser leurs offres |
manuscrites, avec curriculum vitae, photographie et copies de certificats, à |

SABAG SA BIENNE, à l'intention de M. H.-R. Herren, 89a, rue Centrale, 2501 Bienne.
Tél. (032) 22 58 55. 93795-0 I
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...simplement mieux

^

r-yi-iin* .iMiwm-flrmTrïfr --^̂ TfiM-itTWiiijr-imrifliiir̂ j^
j B B l  Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à N̂ i
H convenir, \

I UN EMPLOYÉ
I DE BUREAU
: j expérimenté ayant le sens des responsabilités.

i J Travail particulièrement intéressant et varié, deman-
1 y dant de l'initiative.

I 1 Préférence sera donnée à candidat ayant de bonnes
LL connaissances d'allemand.

: I Nous offrons un bon salaire, la semaine de 5 jours et

H les avantages sociaux d'une grande entreprise.

j j Prendre contact par téléphone auprès de la direction
m de: 936i4-o

Ecole privée engage pour septembre

maîtres qualifiés
en
sténographie
dactylographie

Horaire partiel, cours du jour et du
soir.

Adresser offres avec curriculum
vitae, chiffres 28-21286, Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel. 93742-0
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Nous cherchons tout de suite des :

maçons
peintres en bâtiment

menuisiers
ainsi que de bons

manœuvres
Nous vous offrons la possibilité de
choisir votre lieu de travail et vous
garantissons d'excellentes Condi-
tions. 92725-0

Petite entreprise de décolletage
engage

DÉCOLLETEUR
comme chef d'équipe.

Travail indépendant et à responsabilités.

Offres : à Mandrin S. à r. I., 3235 Erlach.
Tél. (032) 88 12 10. 93752-0

¦ ¦

Poursuivant le renforcement de notre organisation,
nous cherchons

personnes expérimentées de la branche bancaire ou fiduciai-
re, anciens élèves ayant passé avec succès les examens de fin
d'études de l'Ecole supérieure de commerce et d'administra-
tion ou d'une haute école commerciale, avec expérience de la
révision, détenteurs du diplôme fédéral d'employé de banque
ou de comptable en qualité de

RÉVISEURS
pour le canton de Neuchâtel

I 

Après mise au courant, les candidats se verront attribuer, en
tant que réviseurs indépendants, les charges inhérentes à des
travaux de contrôle et d'assistance technique.

Les postes mis au concours nécessitent un sens particulier j
des responsabilités, une grande expérience des contacts et de
l'entregent.

Les personnes intéressées sont priées de nous adresser une
offre de service avec photo, certificats et références à l'appui.
Pour tout renseignement téléphonique, veuillez demander
M. R. Séchaud. Nous vous assurons, d'ores et déjà, de la plus
entière discrétion.

r-iÊÎK UNION SUISSE

^
Ife) DES CAISSES RAIFFEISEN

\J yL-̂  Direction de l'administration centrale
^1̂  Vidianstrasse 17, 9001 Saint-Gall.

Tél. (071)20 91 11. 93765-0
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Par amour^^du confort
HASSLER!

cherche F

UN JEUNE
INGENIEUR EPF

EN ÉLECTROTECHNIQUE

en tant qu'adjoint du chef de produit câbles courant faible et
fibres optiques.

Le candidat sera chargé :

- promotion des produits
- études des nouveaux produits
- adaptation des produits au besoin des clients

Nous demandons :

- goût pour le contact
- connaissance de l'allemand
- si possible quelques expériences

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres par
écrit à Câbles Cortaillod S.A., 2016 Cortaillod. 93544.0

r ; Pour compléter l'équipe de chronométrage sportif , S
LONGINES, nous engageons un ffls

¦NE?

S TECHNICIEN 8
i CHRONOMÉTREUR i
U: 1 Ce collaborateur fera partie de l'équipe des chronométreurs §1
M officiels LONGINES et sera appelé à ce titre à de nombreux «Ê
: ] déplacements aussi bien en Suisse qu'à l'étranger pour le Wg
f ' î chronométrage des grandes compétitions nationales et inter- K|
; ! nationales. «|

yj Ce poste convient à un jeune électronicien, ayant le CFC fli
': I de monteur en appareils électroniques ou de mécanicien if i
; j électronicien et au moins un an de pratique professionnelle. Wl
L" j Jl est nécessaire de savoir s'exprimer en deux langues. Ë|

Adresser les offres de ^i
ft  ̂

kj
H service, avec curriculum x^fl Hh\ PU; ,yj  vitae, à notre Service /^»"'-'ïï f̂flc:-«̂ \ fH

j du personnel qui les ^**̂ y^̂ ^g^m||\ [&,
traitera avec discrétion. j flBHMj'plM I

93575"° V<MÉJBW*rHWniW lH

11 Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de
1 précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de

f j pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les

i traitements thermiques et l'usinage chimique.
[r i '

y. Nous cherchons un

1 INGÉNIEUR ETS
I EN MÉCANIQUE
j Cet ingénieur partagera son temps entre le bureau de
! construction et le centre de calcul.

j Doté de solides bases en géométrie analytique, il devra être
i ! 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

8 CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30, 2002 Neuchâtel. 93704-0 ;

La Compagnie des transports en commun de Neuchâtel et environs
engage pour date à convenir:

UN CONDUCTEUR-
CONTRÔLEUR

Possession du permis de conduire poids lourds non indispensable.
Poste à responsabilités !

UN AGENT
DE MAINTENANCE

pour l'entretien et la préparation des véhicules

UN SERRURIER
avec CFC, pour les ateliers centraux.

Nous demandons : nationalité suisse, de 21 à 35 ans.
Nous offrons : places stables, large prévoyance sociale.

Ecrivez ou téléphonez au service du personnel

Cie des transports en commun de Neuchâtel et environs
t quai Godet 5, 2001 Neuchâtel - 0 038-25 15 45
! 93697-0 I

N=INM

Désirez-vous, à Lausanne, vous créer une situation d'avenir
avec responsabilités, comme

ASSISTANT DE
DIRECTION COMMERCIALE

auquel, après formation dans l'entreprise, seront notamment
confiées les tâches suivantes :
- animation et contrôle d'un groupe de représentants ;
- rapports commerciaux téléphoniques avec les grossistes ;
- travaux statistiques de coût et de rendement ;
- élaboration et gestion de budgets.

Si vous avez
- une bonne culture générale;
- une formation commerciale approfondie;
- de l'initiative, le goût des relations humaines et de la négo-

ciation;
- une bonne connaissance du Suisse allemand (langue

maternelle française) ;
- 25 à 35 ans environ,

nous vous offrons une rémunération adaptée à vos responsabi-
lités, des conditions sociales avantageuses et des possibilités
d'avancement.

Envoyez votre offre d'emploi, accompagnée des documents
usuels, à FINA (SUISSE) S.A., avenue de Chailly 23,
1012 Lausanne, tél. (021) 32 98 61, interne 17 ou 53. 93739-0

. - : - au = m̂im — m 3̂ ,~ »— BF B̂KSSI

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

cherchent une

TÉLÉPHONISTE -
RÉCEPTIONNISTE

qui sera chargée du service du central téléphonique et accessoirement,
de la réception des visiteurs.

II serait souhaitable que les personnes intéressées par ce poste puissent
justifier d'une certaine expérience dans un poste similaire.

Les personnes, intéressées par ces emplois, sont invitées à nous adresser

I 

leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue. 93743 o i

Nous cherchons, pour notre entreprise de fabrica-
tion de carrosserie autocars, véhicules spéciaux et
réparations voitures, à Nyon:

SERRURIERS
en carrosserie ou construction

TÔLIERS
formeurs ou réparation

Salaires selon entente, semaine de 5 jours, avan
tages sociaux.

Offres à :

CARROSSERIE
LAUBER + FILS S. A.
1260 Nyon
Tél. (022) 61 37 21. mru,

f \mmi
Helvetia-Accidents

UmSmÉ
j AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL

rue du Seyon 10

cherche pour son service externe

UN COLLABORATEUR
pour la gestion et le développement d'un important porte-

y feuille d'assurances privées et commerciales , toutes
branches.

>: Nous offrons :
- une situation stable avec des avantages sociaux cor-

respondant ;
- une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec

revenu moyen garanti ;
- une formation complète et un soutien constant au sein

de notre organisation.

Nous demandons:
- une personne dynamique, persévérante, ayant le sens

y des affaires et des relations humaines;
- une bonne culture générale avec, de préférence, une

formation de base commerciale.
¦ Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez répon-

y ' dre à nos exigences, téléphonez à

[ i Monsieur FRANZ SIDLER, AGENT GÉNÉRAL, tél. (038)
I 25 72 72, afin de convenir d'un rendez-vous pour un libre
I entretien d'information avec la garantie d'une entière
|j discrétion. 93444-0

' ———^

i Sind Sie ZWEISPRACHIG ? (D + F)
Cherchez-vous un emploi stable?

j Si vous disposez d'une formation commer-
| '--,..;. ' . y -  - ; ciale suffisante pour pouvoir travailler de

i manière indépendante comme

WÊÊ SACHBEARBEITERIN
\ nous vous prions de nous soumettre vos

j offres, avec références. Une certaine expé-
:• $. j rience dans un domaine technique serait un
j ' i avantage.

T< ! Seules, les personnes ayant fait preuve de
| ! stabilité, d'efficacité et de bonne collabora-
is . ! tion, seront prises en considération.
i i (Eventuellement aussi à mi-temps.)
! , '._ .¦'. j II sera répondu à toutes offres adéquates.
i - \- L-L j 93606-O

nm W.SPRINGIWANNr:. ;;:::
j llp j  WERKZEUGMASCHINEN *tl [£¦ B I f> || BL T E"|

LœnaoL MACHINES-OUTILS 11 EU UH Al tL

AESA CORTAILLOD
APPLICATIONS ÉLECTRONIQUES S.A.
Filiale des Câbles de Cortaillod S. A., qui commer-
cialise les appareils de mesure pour câbles et pour
fibres optiques, cherche

INGÉNIEUR
DE VENTE

ayant de bonnes expériences en électronique.

Le candidat sera chargé de promouvoir, sur le plan
international, des appareils de pointe.

Exigences :
- Contact aisé avec une clientèle très variée.
- Connaissances linguistiques.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à

AESA CORTAILLOD, Service du personnel,
2016 Cortaillod. 93758-0

f 0 MIKRON l \
i i

Vu l'extension constante de l'entreprise,
cherche pour ses départements
« Magasin» et « Expédition»

un magasinier
et un

manutentionnaire /
chauffeur
Fonctions : - Maintenance du magasin.

- Travaux de réception et expédition
des marchandises.

- Diverses courses avec voiture de
l'entreprise.

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

- Permis de conduire catégorie B

- Entregent.

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

MIKRON HAESLER S.A.
I 2017 Boudry. Tél. (038) 44 21 41. 93490 0

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

HÔTEL DE LA GARE - SAINT-BLAISE
Tél. (038) 33 58 58

cherche

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

SOMMELIERE
tout de suite; nourrie, logée.

Congé samedi, dimanche.
Bon salaire. 93813-0

On cherche pour tout de suite, ou
date à convenir

alde-mécaniclen
manœuvres
ouvrières

sachant travailler à la brucelles., v
t''

Téléphoner ou se présenter:
COSMO S. A.
Charrière 12, 2013 Colombier.
Tél. 41 26 36. 92683-0



Ilpr Nous avons un poste intéressant ^ f̂l̂ ï

F organisateur ̂
Dans le cadre d'une activité très variée, en petite
équipe, nous demandons à ce futur collabora-
teur un esprit d'initiative, de synthèse et d'être
apte à assumer des responsabilités.
Des connaissances du secteur bancaire, des
compétences dans le domaine de l'informati-
que ainsi que de bonnes notions de la langue
allemande sont souhaitées.
Nationalité suisse.

Veuillez adresser vos offres de service avec cur-
riculum vitae, références et prétentions de j

k CRÉDIT SUISSE - GENÈVE À
Bk Bureau du personnel A1

§||v * 2, place Bel̂ Air - 1211 Genève j S

ED I  

ICCIPMV
:.
¦¦.' *̂ * *̂̂  l̂̂ . ^

"I*̂  
^̂ v " i:̂  ̂ ¦ ™ ^" m ¦

Route de Crîssier

f fj|| I BERNER' 4

ÏÏOnC BIENNE8 
| II I V^Î G 

Rue 
de la Gare 44

P

assa j m.^SrJHn ^«ssîsra ^SSB»». aulk̂ lkHÛ MHnjMh g"8BL̂ f>.̂ HMM IB̂ My ¦IPH ^^S9<4fil î 5 MWW |H|̂ ML'WP**IP̂ M BMB,Ĥ * IMUliift

|| Désirez-vous un prêt W '̂/M «X*^^ fl
comptant? U--—-—'—"
La BPS vous garantit un _y_ _ \ ^p ¦
Service ClISCret et I veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules: °
COmpeie . I j 'aimeraisobtenirun prêtcomptantdefr. M
Rendez-vous simplement auprès de la |
succursale de la BPS la plus proche et dites , Prénom, nom: ¦
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». ' Rue n».
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | —'¦—: ; I
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et i N" postal et localité: ¦

I - "**" ~ Tj  S
l Arlrp^^pr à" . iMà -

La Banque proche de chez vous. Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale.
§ BANQUE POPULAIRE SUISSE I 3000 Berne 16. ¦

I Fabriquant des produits électroniques de haute techno-
I logie dans le domaine « temps et fréquences », nous cher-

chons un

MÉCANICIEN
de précision, pour notre secteur de

DÉVELOPPEMENT
où il sera chargé notamment de la confection de prototy-
pes, ainsi que de travaux de micro-mécanique.
De par sa diversité, ce poste vous permettra d'acquérir et I j
d'utiliser des connaissances en électronique. ||

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs I
offres de service, avec curriculum vitae, à ¦ -
OSCILLOQUARTZ S.A., service du personnel,
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2,
ou de nous téléphoner au (038) 25 85 01, interne 14. I

93554-0 ¦

ïSWS?:?:?:?: ?̂

Uir Tavaros/a
:•:•:•:•:•:•?:• !•:•:• Fabricant des machines à coudre Elna et
•::::::::::::::i::j::: des Elnapress, ainsi que des articles
•:•:•:•:•:•:?:•:•:•: mécaniques de précision

:§!•:?:•:•!¦:¦:•:•: cherche un collaborateur auquel sera
:$:$:$:•:•:•:$ confié, en cas de convenance et après une
Si&iSK&i période d'introduction, le poste deii ii

CHEF
(¦ OE COMPTABILITÉ
!§! INDUSTRIELLE
$i"i"i$ïi$i$i "- 'mPOrtance des activités de ce service
:$:$•$:$:!:$ demande une personne très compétente et
$•:•£:•:•:•:•:•:•£ avant< s' possible, quelques années d'expé-
iSSiSSSS rience dans le domaine cité.

ffi$ffi $tf$; Une formation de base de comptable
•:•:•:•! ?:•:•:•:•:•: diplômé ou autre formation équivalente est
i$:::$:-:-:-:'i::: souhaitée.

•:•:?:•:•:?:•:•:•:
:|:|:$i :;$:$:$ Les candidats intéressés, auxquels nous
:•:•:•:£:•:•:•:•:$ garantissons toute discrétion, sont invités
•SS&SS: a faire des offres détaillées au chef du per-
•:•:•:•:£:•:•:•£•: sonne|. 1-5, av. de Châtelaine, 1211 Genè-
S:»$:xS?:i- ve 13.
;^^^̂ ^;. saees-o

«¦«?ra-:*:*:*:*:.#̂

Tuilerie 42, (près du Parc des Sports)
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

employée
de bureau

éventuellement employé de bureau.

Travail varié et indépendant.

Français et allemand parlés et écrits
indispensables, pour correspondance et
contacts téléphoniques avec la clientèle.

Faire offres écrites à Universo S.A., No 31,
département Métal Dur, Tuilerie 42,
2300 La Chaux-de-Fonds. 93555-0

r i

mf ' .q—i se MOT , SB >̂ ]>c*SS, ; 
rnlin lilii' l' [ itL'i t lfciWiï l/»L'JirBr

ifra ia Ml Ly, lIIrMIâ - L BBISBEE^¦ ' IfH H  ̂ JJ î &rim asvtté âM K̂taawa^OKÈStSM
ammasSmÔ^̂^ â ~ysÈÊÊh ¦ ' r ! ¦ ' -v " KH

engage immédiatement ou pour date à convenir

OUVRIERS (ÈRES)
pour divers travaux d'atelier.

Les personnes intéressées sont priées de se
présenter ou de téléphoner au M° 25 84 44. 92727-0

|| 1||| P̂  Dans le cadre de notre Service ^̂111111
§|ll|r assurance de qualité, ĴUii§s& nous cherchons un TÊS

» EMPLOYÉ '
DE

COMMERCE
au bénéfice d'une formation commerciale (diplôme
ou CFC) et de quelques années de pratique.
Nous lui confierons la responsabilité de la gestion
de notre système de spécifications pour l'ensemble
de nos produits; parallèlement, il devra assumer
divers travaux de secrétariat.
Pour mener à bien ces diverses tâches, outre de
bonnes connaissances d'anglais, l'habitude de
travailler de manière autonome est indispensable.
Nous offrons des prestations sociales de premier 9
ordre ainsi qu'un restaurant d'entreprise, divers §>
clubs de loisirs, etc. S

là Les personnes intéressées sont priées d'envoyer d&
HI leurs offres, accompagnées des documents usuels, ffi

|| L FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., Jl
§§§§§&. Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. jÊÊÊ

KM T̂J^̂ ^̂ ^̂ SJ engage, pour fin septembre, début mk

"̂ * ~~- 
Té| (o38> 25 29 77 ou faire offres I \écrites avec curriculum vitae. - *

Engageons également des C/V I K/\ '
pour la Fête des vendanges. 93618-0 I 1

<SOPAC> S
PERSONALBERATUNG |||

IHR NACHSTER ZUG M
Sie wollen in den Verkauf einsteigen um den || j||
Markt bereits an der Front in den Griff zu |/?' ï
bekommen ! WÊÊsiUnser Auftraggeber, ein in der Sparte Farb- ||||
spritz-und Beschichtungstechnik angesehe- H
nés Unternehmen sucht durch uns einen t̂ .|

VERKAUFS- I
SPEZIALISTEN Ë

fur die franzôsisch sprechende Schweiz. WM
Was weiter zu Ihrem Berufserfolg und den 5I2J
sicheren Aufstiegchancen beitragt sind :
• ein erstklassiges Produkt

der Spritztechnik
• ein gut ausgebauter, zuverlassiger

Kundenservice
• permanente Aus- und Weiterbildung
Eine initiative Persônlichkeit mit Verkaufs-

^̂  
erfahrung kann hier eine weitere Stufe ihrer

f .p j «arrière verwirklichen. Sprachkenntnisse:
y* î̂ Deutsch, Franzôsisch fliessend.
¦
:'pÇ Wohnort : Raum Biel • Bern - Fribourg -

]j 0j É  Lausanne
s*'ï j Interessenten bitten wir um schriftliche oder
jlpl telefonische Kontaktnahme mit dem beauf-
- - | tragten Berater, Herrn H. Savary. In einem
;tr 

^ 
ersten Informationsgesprach 

in St. Gallen
|p| | oder Zurich werden wir Ihnen gerne weitere
K&M Auskùnfte erteilen. Dass Ihre Kandidatur nach
K ; ; allen Seiten sehr diskret behandelt wird, ist
H selbstverstàndlich.

mÊ SOPAC Personalberatung,
MB Obérer Graben 46, 9000 St. Gallen
il Tél. (071) 23 53 55.

^B! ik PERSONALBERATUNG 93576~°

SUBITO SU BITO



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

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

INFIRMIERS (ÈRES)
ASSISTANTS (ES)

diplômés (ées).

A plein temps ou temps partiel :

VEILLEURS (EUSES)
diplômés (ées)

ou

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

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

92927-0

G [RBlOPTIt SA
Société, qui produit industriellement des fibres
optiques de très haute qualité ainsi que les câbles et
accessoires associés, cherche

INGÉNIEUR
DE VENTE

ayant de bonnes expériences en électronique.

Le candidat sera chargé de promouvoir, sur le plan
national et international, des produits de technique
de pointe.

Exigences :
- Contact aisé avec une clientèle très variée.
- Connaissances d'allemand et d'anglais

souhaitées.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à Cabloptic S.A. -
Service du personnel, 2016 Cortaillod. 93545- 0

I HOTEL-PONT I
I COUVET 'I

RESTAURANT «LE PROVENÇAL >
BAR-DANCING

engage tout de suite ou pour date à
convenir:

BARMAID
Se présenter ou téléphoner :
M. Melon. (038) 63 11 15. 9379^0

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
D'AGRICULTURE & VITICULTURE
2087 CORNAUX
cherche

un magasinier
Nous offrons: un bon salaire avec
avantages sociaux, caisse de retraite,
excellent esprit d'équipe, de grandes
possibilités d'avancement.
Nous demandons: de l'intelligence,
de l'énergie, de la bonne volonté, le
désir de faire carrière dans la Société
(amateur pour 1 an ou deux s'abs-
tenir).
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner pour rendez-vous au
N° (038) 47 14 01. 93366-0

Daniela et moi, nous cherchons

PERSONNE
aimant beaucoup les enfants, tous
les mercredis matin.

Anne Schlaefli , tél. 31 72 32. 93756-0

/JTST  ̂ Tricots
itoovy élastiques
V */  VISO

XS^X 2072 SAINT-BLAISE
cherche

TRICOTEUR (EUSE)
COUTURIÈRES

pour entrée immédiate
ou à convenir.
Mise au coura nt faite par nos soins, j

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

Home Résidence les Addoz cherche

mères de famille
ou dames pour garde de nuit,
deux ou 3 fois par semaine.
URGENT.

Tél. 42 40 30.
Prendre rendez-vous. 95504 0

BOUCHERIE W. BOLLIGER
Parcs 82 - Neuchâtel
cherche

BOUCHER
pour laboratoire et magasin.
Entrée à convenir.
Tél. 25 10 95 ou 31 49 32
dès 20 heures. 93911-0

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

FACTURATION
et autres travaux de bureau courants,
éventuellement aide à la vente.
Exigeons français/allemand.
Offres : case postale 100,
2006 Neuchâtel. 92692 0

Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir:

un monteur électricien
un manœuvre

Se présenter ou téléphoner à
JAGGI ÉLECTRICITÉ S.A.
Grand-Rue 1
2520 La Neuveville
Tél. 51 38 38. . . .... 92603-O¦¦ :¦ -¦ y : ' - j, f Te ",'•'

PHOTONETICS S.A.
Filiale du groupe SOLAR EX-PAS AN, dont l'activité est
essentiellement liée à l'énergie solaire, cherche, pour sa
fabrication de composants solaires â Nyon:

mécaniciens
(avec ou sans CFC)

mécanicien-électricien
technicien-chimiste ou laborant

comptable expérimenté
Entrée en fonctions : dès novembre 1980 ou à convenir.

Nous souhaitons, en outre, nous adjoindre plusieurs

employées de fabrication
Quelques emplois è mi-temps pourront être considérés.
Entrée en fonctions : dès janvier 1981.

Faire parvenir vos offres et annexes habituelles A
PHOTONETICS S.A., case postale 17,1260 Nyon.

93746-0

g Confiserie Vautravers ¦

*# Micclc
*L suce.

engage
y pour début septembre

une vendeuse
| et pour début octobre

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

engage
un monteur
électricien
un serrurier
un menuisier

un installateur ç
sanitaire £tn

excellentes conditions.
|̂  j ,

Grand magasin cherche,
pour son département

? de photographie et cinéma,

Y H VENDEUR (SE)
connaissant bien la branche et les appareils,
capable de gérer le rayon.

Place stable;
salaire en rapport avec les capacités.

Avantages sociaux d'avant-garde.

Adresser offres détaillées sous chiffres
28-950066 à PUBLICITAS,
avenue L-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 93764.0

mmam
NEUCHATEL fi

cherche » \
pour son MARCHÉ RUE DE L'HÔPITAL j

Kg À NEUCHÂTEL :

1 MAGASINIER 1
§ EN ALIMENTATION 1

1 VENDEUR g
AU RAYON

g DES FRUITS ET LÉGUMES
r; . j formation assurée par nos soins. 1

P ; Nous offrons : j
;-i - places stables j y y
¦j - semaine de 42 heures $M
W& - nombreux avantages sociaux. 93493-0 L ]

m R 3̂ M PARTICIPATIOIM M
1 f . ' Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
.! i'Hn. un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

Hôtel du Val-de-Ruz
cherche :

SERVEUSE
UN JEUNE COMMIS
DE CUISINE

Tél. (038) 53 36 36. 93797-0

Entreprise bien introduite dans la branche mécanique cherche personne consciencieuse et de tout
confiance comme

CONCIERGE
Nous demandons:- Permis de conduire

- Constitution robuste
- Travailleur

Nous offrons : - Situation stable et intéressante
- Conditions d'engagement et de travail modernes
- Salaire intéressant.

Pour une discussion approfondie, veuillez prendre contact sous chiffres 28-900.193,
Publicitas, Treille 9. 2001 Neuchâtel. 93812-1

IB .̂ Horace Oecoppel S.A.
SB Entreprise générale du

I I fWr bâtiment
* "̂  et travaux publics.

cherche

1 menuisier
qualifié

pour travaux de pose.

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

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

' Fruits
Roethlisberger,
Wavre.

Tél. 33 21 33. 92720-0

Restaurant
La Mouette,
Vaumarcus
cherche

casseroller-
alde de
cuisine
Permis à disposition.

Tél. 55 14 41. 93599-0

Nous cherchons
quelques personnes
pour

la cueillette
des mûres
Fruits
Roethlisberger
Wavre

Tél. 33 21 33. 92721-0

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

M m EN

W-U wSÈ':

Hi

LA MAISON BUEHLER
TRAITEMENT DE L'INFORMATION S.A.
cherche ;¦ •]

programmeurs
opérateurs

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

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

sédant de bonnes connaissances de l'autre langue.

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

F̂ WSJ '̂1 y» Ci BORÎ AND+GAENG\ Ij

I yssSiP? I

WY& ^^H  ̂"E Rue du Temple-Neuf 4
L»« rr« 2000 Neuchâtel

Ulln/vi ^ ' Tél. (038) 25 51 05

¦ wil J l&J&Jjl. Pour date à convenir,
/ nous désirons engager

UNE VENDEUSE
connaissant la branche de la chaussure. Nous
assurons très bon salaire et ambiance agréable à
personne aimable et active, et une

AIDE-VENDEUSE
Jeune fille serait mise au courant de la branche.

Faire offres écrites à M. F. Grosjean en indiquant
l'âge et la formation reçue, ou prendre rendez-
vous par téléphone. 93919-0

Pour compléter notre organisation à Neuchâtel, nous
désirons engager un collaborateur actif, aimant les
contacts humains et désirant se créer une situation
d'avenir.

Après une mise au courant approfondie, un poste de

COLLABORATEUR
DE NOTRE

SERVICE EXTERNE
lui sera confié:

- pour conseiller notre clientèle
- pour l'acquisition de nouvelles assurances
- pour le règlement rapide des sinistres

Remplissez s.v.p. le coupon ci-dessous et envoyez-le à
M. Raymond Wetzel, agent général, qui pourra ensuite
vous proposer une première entrevue.

Raymond Wetzel,
agent général de LA NEUCHÂTELOISE,
9, rue du Musée, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 24 64 00.

Nom : Prénom : 

Profession : 

Année de naissance : Tél.: 
.. . .  93820-OAdresse précise : 

BRACELETS UNIONS M̂
¦ 

Courtils 2, 2035 CORCELLES ^
1

cherche 8

SECRETAIRE
[: ; J pour fonction de téléphoniste, facturation et ¦
i;4.M transmissions de commandes aux ateliers.
§j§pS Entrée immédiate.
¦B 

^ 
Travail varié et intéressant.

XML Monsieur G. Rais, tél. (038) 31 31 71. 937g4-0 /

FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.
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Fabrique
d'horlogerie
à Peseux,
cherche

DAME
pour travaux faciles,
à temps partiel,
en atelier.

Tél. 31 48 76. 93754-0

Aide de ménage
aimant les enfants
(2 ans) est demandée
par famille 3 person-
nes près Lausanne
pour le 1" octobre 80
et Pâques 1981.
Préférence sera don-
née à jeune fille
désirant faire l'école
d'infirmière ou de
nurse.
Ecrire sous chiffres
PK 28319 à Publicitas,
1002 Lausanne. 93670-0

Je cherche, pour 1e'octobre 1980 ou
date à convenir,

2 dessinateurs
en bâtiment

pour projets, plans d'exécution,
concours.

Adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae,
photo et références, à
Alain-G. Tschumi
architecte dipl. EPFZ/FAS/SIA
13, rue du Bourg
2500 Bienne. 93323-0

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

1 mécanicien -
électronicien

ou

monteur en appareils
électroniques

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

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

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

Ĵ ,̂ t t imwÊâmmk RELAIS GASTRONOMIQUE

J^̂ ^  ̂
CHEZ BEM3TO

Tf / cherche , pour entrée immédiate
I w HflTEL ( ou clate ' convenir ,

fc«f sommeller(ère)
***feCLa*$. f 1** sachant travailler de façon indé-
JfcJ^^  ̂ pendante. Bon salaire.

f

f Se présenter ou téléphoner
1 Fleurier - Tél. (038) 61 19 77.

93801-O

On cherche:
1 sommelière
place à l'année et
congé le jeudi
1 couple
comme
aide de maison
et
1 garçon
de cuisine
Restaurant
de la gare
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 23 98.
Fermé le jeudi.

92666-0



Quand la politique devient une science exacte
importantes recherches à Zurich

Peut-on vraiment appli quer aux
faits politi ques des méthodes d' analy-
se et de recherche semblables à celles
des physiciens ou des biologistes? La
gageure pourrait passer pour auda-
cieuse, tant les lois immuables de la
nature paraissent à première vue
opposées à la subjectivité qui caracté-
rise par définition le domaine de la
politi que.

C'est pourtant bien le pari qu 'ont
voulu prendre des chercheurs de
l'Université de Zurich. D'ailleurs , à
l'heure des ordinateurs et des banques
de données , il n 'est finalement pas si
étonnant que les spécialistes de ce
domaine important des sciences
humaines veuillent mettre les théories
à l'épreuve des faits , et dépasser ainsi
le stade des mots pour confronter
hypothèses et réalités. Tel est en parti-
culier l'objectif de plusieurs études
entrep rises au sein du département de
sciences politi ques de l'Université de
Zurich , sous la direction du professeur
Daniel Frei.

C'est ainsi par exemple que les liens
qui existent entre la politique étrangè-
re de la Suisse et l'opinion publique
ont fait l'objet d' une étude particuliè-
rement approfondie Le but d'un tel
travail n 'étant pas seulement de mieux
comprendre les mécanismes qui
déterminent l'attitude de nos conci-
toyens par rapport à cette activité
essentielle de notre gouvernement ,
mais bien aussi de fournir une aide à
tous ceux qui sont appelés à prendre
des décisions dans ce domaine.

Divers problèmes actuels - pensons
à l'éventualité de l'entrée de la Suisse
à l'ONU ou au récent rejet par le peu-
ple d'un crédit d'aide au développe-
ment — suffisent à démontrer en effet
que l'opinion publique exerce une
influence considérable sur notre poli-
tique étrangère, par l'intermédiaire
notamment de ses élus et de ce qu 'ils
lisent.

QUI DIT QUOI AU PARLEMENT?
Les débats parlementaires de politi-

que étrangère survenus entre 1973 et
1978 ont servi de « matière première »
au professeur Frei et à ses collabora-
teurs , qui y ont puisé une foule de
données fort utiles pour l'anal yse
qu 'ils veulent en faire. Quels sont par
exemple les éléments qui déterminent
l'image qu 'un parlementaire se fait àû
monde et de la Suisse? Quel est le rôle
exact des moyens d'information , et
comment la presse, la radio et la télé-
vision exercent-elles leur influence sur
l'opinion publi que donc sur les dépu-
tés?

Autant de questions — parmi bien
d'autres — auxquelles l'app lication
pour la première fois en Suisse d'une
méthode d'anal yse développée aux
Etats-Unis devrait permettre de
répondre avec précision. Les résultats

Qui dit quoi au Parlement? Quelle image un parlementaire se fait du
monde et de la Suisse? L'application pour la première fois en Suisse d'une
méthode d'analyse développée aux Etats-Unis devrait permettre de
répondre avec précision. (ARC)

de cette recherche , entreprise avec
l'aide du Fonds nation al et qui
devraient être publiés prochainement ,
constitueront sans aucun doute un
instrument précieux pour les hommes
politi ques.

L'anal yse du début sur l'ONU, par
exemple , a d'ores et déjà permis de

j nettre en évidence les arguments les
plus importants , au nombre d'une ,
dizaine , avancés pour ou contre
l'entrée de la Suisse. Les deux princi-
paux « chefs de file » étant respecti-
vement l'universalité de l'organisation
internationale et la politique de
neutralité de notre pays. Encore que
ce dernier argument soit également
invoqué parfois par les partisans de
l' adhésion.

Les chercheurs zurichois se sont
également préoccup és d'un sujet
dépassant le strict cadre national , celui

de la détente est-ouest, dont ils s'effor-
cent de préciser les buts exacts. Ils ont
analysé pour cela l'idée que s'en font
les 35 pays ayant participé aux confé-
rences d'Helsinki et de Belgrade, ainsi
que leur évolution entre ces deux
importants sommets. Ayant soigneu-
sement détaillé , à l'aide d'un ordina-
teur , les discours d'ouverture et de
clôture des chefs de délégation, les
chercheurs de Zurich ont comparé
l'importance relative qu 'y occupaient
les divers thèmes abordés , de la
coopération économique au désar-
mement en passant par les droits de
l'homme. Ils ont même établi pour
chaque pays une liste de ses dix princi-
paux sujets de préoccupation , selon la
fré quence de leur citation par les
orateurs .

Une analyse des discours de clôture
de la conférence de Belgrade révèle
par exemple que la Suisse a placé le
respect des droits de l'homme en
première position , tout comme la
Suède et les Etats-Unis notamment,
Pour d'autres pays, tels que la Grèce et
la Hongrie, c'est la coopération entre
Etats qui vient en tête alors que la
France , la Yougoslavie et l'URSS ont
parlé surtout des problèmes du désar-
mement.

Or le résultat ne manquera pas de
surprendre. Car si l'ordre des priorités
ainsi définies varie bien entendu for-
tement d'un pays à l'autre , il n'appa-
raît aucun antagonisme net entre les
pays de l'OTAN et ceux du pacte de
Varsovie. Les spécialistes zurichois et
l'ordinateur sont catégoriques: la
cohésion la plus forte (au niveau des
discours tout au moins) n'est apparue
qu 'au sein du groupe des neutres et des
non-alignés, où la Suisse a d'ailleurs
joué un rôle des plus actifs.

Cet exemple suffirait sans doute à
démontrer qu'une approche scientifi-
que des phénomènes politiques peut
parfois remettre en question bien des
idées reçues... Phili ppe Stroot

CES DROLE S DE MACHINES QUI RISQUENT
DE MODIFIER RADICALEMENT VOTRE AVENIR

Une méthode permettant d'accé-
lérer grâce à l'utilisation des rayons
solaires concentrés, les essais de
matériaux, a été mise au point en
Arménie. Au total 30.000 échantil-
lons de matériaux divers utilisés
dans l'électronique, les construc-
tions mécaniques, le bâtiment,
l'automobile, les colorants et les
caoutchoucs ont été testés dans un
laboratoire d'Erevan, équipé
d'installations solaires.

Les recherches portaient sur les
possibilités d'accroître la concen-
tration du rayonnement solaire. A
la suite de ces travaux, il est envisa-
gé d'utiliser comme réflecteur des
installations solaires des feuilles
d'aluminium polies par l'électricité.
Celles-ci ne compromettent pas le
spectre de la lumière émise par le
soleil. D'autre part, les spécialistes
d'Erevan ont élaboré une installa-
tion solaire d'irradiation à impul-
sions, permettant de multiplier par
cent I effet du rayonnement solaire
naturel.

Un nouvel appareil conçu par le
centre de recherche en communi-
cations au Canada est capable de
mesurer avec une grande précision
l'épaisseur de la glace des eaux
gelées. Monté sur un hélicoptère,
ou sur un véhicule terrestre, le
dispositif comprend un radar qui
détermine cette épaisseur en fonc-
tion du temps mis par les ondes à
traverser la couche.

Des essais ont été faits l'hiver
dernier, à l'aide d'un prototype, sur
le Saint-Laurent et son affluent
l'Outaouanais. L'appareil a permis
d'évaluer des épaisseurs de 13 à
46 centimètres avec une approxi- '
mation inférieure à 1 % ; des essais
seront faits dans le Grand Nord sur
des glaces épaisses de trois mètres.

Cette technique pourrait servir,
entre autres, à faciliter la tâche des
brise-glace en leur désignant les

Un nouvel appareil, mis au point au Canada, permet de mesurer avec
une grande précision l'épaisseur de la glace des eaux gelées. (ARC)

lignes de moindre résistance et à
élaborer des procédés de lutte
contre la formation et la croissance
des glaces. On envisage aussi de
l'adapter à l'étude de la teneur des
sols en eau, de la structure des
icebergs, de la profondeur des eaux
et même de la hauteur des arbres
dans les forêts.

UNE MACHINE À SIX PATTES

Une machine marcheuse à six
pattes, capable de se déplacer dans
des lieux où aucun autre véhicule à
roues ne peut accéder, a été réali-
sée à l'Institut des appareils pour
l'aéronautique de Leningrad. Les
six pattes de cette « araignée»
mécanique géante sont équipées
de capteurs qui envoient sans arrêt
des informations au cerveau élec-
tronique sur leurs positions respec-
tives et surl'état du sol. Un œil laser
scrute l'espace et signale au dispo-

sitif de commande les tournants de
la route et les obstacles qui se dres-
sent sur son chemin.

Grâce à ses pattes souples,
l'araignée peut traverser les fossés,
enjamber les obstacles et les arbres
abattus, grimper sur les pentes
raides, se déplacer dans des
couloirs et des escaliers étroits avec
de fréquents et brusques tournants.
Sa vitesse est de 6 km/heure.

POUR COMPTER LES INSECTES
Afin d'éviter d'utiliser inutile-

ment les insecticides, de faire des
économies et de protéger l'envi-
ronnement, une Université améri-
caine est en train de mettre au point
une espèce d'« attrape-mouches »
géant. II s'agit d'une sorte de venti-
lateur associé à un aspirateur ainsi
qu'à un équipement électronique
lui-même relié à un petit ordina-
teur. Le ventilateur produit un
courant d'air d'environ 100 km/h

qui déloge les insectes des planta-
tions de coton, insectes qui sont
ensuite récupérés par l'aspirateur.
On obtient ainsi toute une série
d'échantillonnages de la popula-
tion d'insectes des différentes par-
ties d'une plantation.

Chaque échantillonnage est
ensuite déposé sur des cartes
spéciales qui sont « lues» par un œil
électronique qui peut non seule-
ment les compter, mais également
les reconnaître dans la limite de
30 espèces .actuellement (5000
dans l'avenir) .

Ainsi, lorsque l'appareil sera par-
faitement au point, le propriétaire
d'une plantation de coton, par
exemple, pourra connaître chaque
jour les espèces qui ont élu domici-
le chezlui, mesurer leur importance
en nombre par secteurs et en
déduire s'il y a ou non danger réel.
A partir de ces données, il peut
prendre scientifiquement sa déci-
sion après avoir mesuré, si l'on
peut dire, l'importance du danger.

PROTÉGER LE SAINT-LAURENT

Le ministère fédéral canadien de
l'environnement a entrepris une
importante étude du golfe du
Saint-Laurent qui est l'une des
nappes d'eau les plus menacées du
territoire canadien.

Le trafic maritime s'est accru,
mais les ressources de la pêche ont
diminué et les installations portuai-
res, actuelles ou à venir, posent de
nombreux problèmes. L'étude por-
tera sur les courants marins, le
sous-sol marin, la préservation du
rivage, la localisation des aires de
loisir et d'activités industrielles,
l'éventuelle exploitation de gise-
ments de combustibles fossiles, la
navigation et l'aménagement por-
tuaire. (APEI)

Prématurés: le lait
maternel s'impose!

L 'analyse comparativ e de la
composition des laits produits par des
mères ayant accouché respectivement
prématurément et à terme révèle de
surprenantes différences , , extrême-
ment importantes en tout cas pour le
prématuré. Telle est la constatation
faite par un group e de chercheurs
américains de l'Université Duke.

Le lait «prématuré » renferme en
effet deux à trois foi s p lus d'anticorps
du type ÎGA, capables de proté ger le
nourrisson contre les mala dies intesti-
nales auxquelles il est particulière-
ment exposé. Selon le p rofesseur
Steven Gross et ses collaborateurs qui
ont procédé à cette analyse - la
premiè re du genre , semble-t-il - ce
taux considérable d'anticorps protec-
teurs résulterait du brusque boulever-
sement hormonal déclenché par un
accouchement trop précoce.

Autre fait extrêmement important
pour le prématuré : le lait de sa propre
mère est hautement nutritif. Il
contient en effet , immédiatement
après la naissance, 50% de protéines
de plus que Celui des mères dont

Enfants prématurés : le lait maternel constitue le meilleur des aliments
(ARC)

l'accouchement a eu lieu à la date
prévue. Cette teneur diminue progres-
sivement, mais reste néanmoins
sensiblement supérieure à la normale.
Cette différence serait due à l'extrac-
tion mécanique : les prématurés étant
en général trop faibles pour téter,
leurs mères doivent en effet recourir à
des pompes pour tirer leur lait.

LE MEILLEUR ALIMENT

Le lait de sa p rop re mère constitue
donc incontestablement le meilleur
aliment pour le prématuré. C'est la
raison pour laquelle les chercheurs
américains préconisent l'abolition
d'une pratique courante aux Etats-
Unis, qui consiste à nourrir les bébés
nés avant terme avec du lait industriel
ou du lait maternel provenant de
nourrices volontaires. Les maternités
de notre pays paraissent à cet égard
en avance sur celles d'outre-Atlanti-
que: leurs services des prématurés
encouragent en effet généralement les
trières à apporter leur propre lait...
(Cedos) M. M.

Le continent nord-américain
s'enfonce... dans l'océan !

L'Amérique du Nord sombrera-
t-elle comme l'Atlantide , ce continent
mythique qui aurait été jadis englouti
par l'océan ? Certes non. Mais l'éléva-
tion constante du niveau de la mer
observée depuis la fin du siècle dernier
le long des côtes américaines n'est pas,
pour autant, rassurante.

A vrai dire, les millieux scientifiques
ne savent pas très bien si , c'est la mer
qui s'élève ou si c'est le continent qui
s'abaisse, ce qui, d'ailleurs, revient
exactement au même. Peut-être ne
s'agit-il que d'une simple conbinaison
de ces deux mouvements complémen-
taires. Ce phénomène aurait pour
cause principales la fonte des glaciers
ainsi que le pompage effréné du pétro-
le et de l'eau que renferme le sous-sol.

UN REHAUSSEMENT SENSIBLE

Une étude récente , dont les résultats
viennent d'être publiés aux Etats-
Unis, révèle à ce propos que le niveau
de la mer s'est élevé sur la côte orien-
tale d'environ 30 centimètres au cours
des cent dernières années.

Cet accroissement varie cependant
selon les régions: c'est ainsi, par
exemple, que, le long de la côte qui
s'étend de l'Etat de Virginie à celui du
Maine - zone qui englobe des villes
aussi importantes que New-York et
Boston - le niveau de l'océan Atlanti-
que s'est élevé, depuis 1963, à une
vitesse de près d'un mètre par siècle!

Si les géologues ont pu établir que
les océans sont passés successivement,
depuis leur formation, par des pério-
des de crue et de décrue, ils sont
cependant incapables de prédire la
durée de la phase ascendante actuelle.

.;. .' . . -  .,¦ - ... y y

T'ÀMÊRIQUE VA...
«DE TRAVERS» !

Il faut noter, cependant, que l'on a
aussi constaté un phénomène inverse
en certains endroits de la côte Pacifi-
que des Etats-Unis: depuis 1940, le
niveau de la mer a, en effet , légère-
ment baissé le long de la côte ouest, à
Los-Angeles et en Alaska notamment.

L'Amérique du Nord se mettrait-
elle à pencher à droite ?

Le soleil : une « poubelle »
pour les déchets radioactifs
Le moyen le plus sûr de se débarras-

ser des déchets radioactifs serait
peut-être de les expédier en direction
du soleil. Cette idée n 'est pas vraiment
neuve, mais pendant longtemps elle a
paru utopique. Pourtant , les études
d'un ingénieur ouest-allemand ont
montré que ce projet ne serait pas plus
coûteux que les procédés actuels qui
consistent à entreposer les déchets
dans les mines désafectées et à les
surveiller continuellement.

Personne ne conteste sérieusement
de nos jours le besoin du stockage des
déchets atomiques en un lieu sûr.
Considérant le niveau atteint par
l'évolution de l'énergie atomique , on
peut prévoir qu 'en 1990 l'Europe
disposera de 400 tonnes de déchets ,
atomi ques et les Etats-Unis de
700 tonnes. D'ici à l'an 2000, des
dépôts sûrs sont assurés. Mais le soleil
représenterait une « décharge publi-
que » capable de recevoir infiniment
de déchets radioactifs .

Ainsi, le moyen de transport le
moins cher sur une trajectoire proche
de la Terre serait un transporteur
spatial de grande contenance. A l'aide
d'un étage supplémentaire , il serait
possible d'amener les déchets radioac-
tifs sur une orbite plus haute , ceux-ci
devraient ensuite se diriger d' eux-
mêmes vers le soleil.

D'autre part , les éléments radioac-
tifs contenant une grande quantité de
calories, il serait possible d'employer
celles-ci pour chauffe r de l'hydrogène
liquide qui serait ensuite éjecté par
une tuyère. On aurait ainsi une vérita-
ble fusée dont l'énergie de propulsion
serait fournie par les éléments radioac-
tifs indésirables. Les temp ératures
dans la tuy ère seraient de
2300 degrés , semblables à celles
employées dans les fusées de lance-
ment. La durée pendant laquelle la
fusée atomi que « flambe » et la vitesse
finale atteinte dépendent donc seule-
ment de la quantité d'hydrogène.

Il serait assez difficile de faire
tomber la fusée en plein sur le soleil.
Pour cela, elle devrait se freiner par
rapport à la Terre. La perte de vitesse
nécessaire est au maximum de
21,3 km à la seconde (près de
77.000 km/h). Il serait possible d'y
parvenir avec cette fusée , mais il serait
finalement moins coûteux de
l'envoyer en direction de Jup iter , afin
qu 'elle soit entraînée vers son champ
d'attraction pour se diriger de là tout
droit vers le soleil.

La vitesse nécessaire pour cette
trajectoire est de 9 km à la seconde
(32.500 km/h). Le voyage durerait
environ deux années terrestres.

(APEI)
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Harmonie réussie, habitabilité gressif au service d'une stabilité et 1397 cm3 et la TS avec moteur de
confortable, fonctionnalité étudiée - d'une sécurité maximales: phares 1647 cm3 - traction avant bien M*\ niB|||J||||lTl
Renault 18 break! Une voiture sûre , réglables de l'intérieur en fonction de entendu. (En option: boîte automa- Ê j» U &¦ jiï 111 I i  N |
brillante et plaisante à conduire - la charge. Freins assistés avec limita- tique pour TS.) Renault 18 break - w// IILIV f l ULI
même à pleine charge (1560 1). Une teur de pression évitant tout blocage la voiture parfaite, conçue pour la vie 1 an de garantie, kilométrage illimité
conception technique mûrie à tous des roues. Et elle existe en deux active. 5 ans de garantie anti-r'ouille Renault ACP5
égards: système de suspension pro- versions: la TL avec moteur de

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

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod: Garage Lanthemann, tél. (038)41 13 47-Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66-Fleurier :Garaqe
Magg. tel. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79-Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63.
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La Direction technique d'Ebauches S.A., à Neuchâtel , cherche poui
son laboratoire horloger un jeune

horloger complet
ou

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

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

Entrée en service : octobre si possible.

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

§8s§wj§? Nous cherchons pour notre service » Machines de Production» un̂ Sgs

W jeune ingénieur ETS 11
88S (orientation mécanique ou technique des procédés)

||j| qui sera formé pendant une période assez longue (environ 2 ans) à
SJgf tous les aspects de la production de cigarettes : ras
sr - connaissance des machines et installations et de leur entretien, ^

- connaissance des procédés de fabrication.

Pour assurer cette formation complète, ce jeune ingénieur devra
travailler effectivement dans nos différents ateliers pour acquérir
en profondeur et dans la pratique les connaissances voulues
(travaux de mécanique, de réglage, d'entretien, parfois en horaire
d'équipe). Cette formation doit ensuite permettre à ce collabora-
teur d'assumer une fonction à responsabilités soit dans le cadre de
notre unité de production, soit au niveau européen.

D'excellentes connaissances d'anglais et d'allemand sont indis-
pensables.

Nous cherchons une personne au contact facile, capable de
s'adapter à des exigences très diverses et qui accepte de travailler

g. manuellement pendant sa période de formation. En outre, une A
8_> certaine mobilité géographique est requise, vu les possibilités de «8

s» développement et de promotion offertes par le groupe Philip raj

¦lisls. *"es Personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres ^KxiË
Ksgj, accompagnées des documents usuels aux FABRIQUES DE TABAC /<S5§: S:

SajjjjRÉUNIES S.A., Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. 9K°j^M

/ L'Administration fédérale des contributions, f
I division principale de l'impôt sur le chiffre d'affaires, J
I à Berne, cherche un I

I collaborateur ou I
collaboratrice I

\ pour ses services internes de révision. \

\ Un travail varié et intéressant est offert à personne ayant \
\ fait un apprentissage commercial ou fréquenté une \
\ école de commerce. \

\ En cas de convenance, bonnes possibilités d'avance- \
\ ment pour un candidat ayant quelques années de \
\ pratique dans l'industrie ou le commerce. \
\ Les personnes intéressées adresseront leurs offres \
1 détaillées, accompagnées des documents usuels al' \

I &
I Administration fédérale des contributions, j

/  Service du personnel, Eigerstrasse 65, 3003 Berne. 93665" 
/

Cherchons

SERVEUSE
débutante acceptée,
entrée immédiate.
Café du Pont, André Locatelli
2017 Boudry
Tél. (038) 42 14 20. 92703-O

¦ " 1 J. lT ^4 1 1 V l V I J--j ftaal3ti&&V<~o ~C El 1 Ii j v v^ Y * j_\aif*-̂ BE&9^̂ %Yiv7' v* ¦ 
Wd-lW 

I

Nous cherchons, pour places stables ou
temporaires, des :

mécaniciens
serruriers

décolleteurs
ferblantlers-
apparellleurs
installateurs

sanitaire
monteurs

électriciens
ainsi que de bons

manœuvres
Nous offrons d'excellentes prestations
sociales. 92724-0

Ecriteaux en vente au bureau du journal

Dame cherche Homme 30 ans, Suiss
pour début octobre trois langues,
EMPLOI P°ur P|ace
À MI-TEMPS chauffeur
comme dactylo, aide ,. . \
de bureau, vendeuse 111 Vieil r j
ou autre, ou autre. Permis A.
région les Préférence
Hauts-Geneveys. temps partiel.
Tél. (039) 22 38 54.

 ̂ m24 62 31. 9193>

Aide de bureau
cherche emploi partiel, dès 9'
jusqu'à 12 h, 13 h ou 14 h, non-stof

Tél. 24 49 20. 92151;

Assistante médicale
cherche place chez médecin
ou laboratoire, début novembre W
à convenir.

Offres sous chiffres 22-472.448,
Publicitas, 1401 Yverdon. 934»

Heko F. Hegel - C. Kobel
2072 Enges, tél. 47 17 24

Travaux
de bûcheronnage

dans vos propriétés, arbres, bf*
ches sèches ou cassées, taille *j
autres travaux. Wn

f LA BONNE ^FRITURE
PAVILLON t

DES FALAISES «
I Tél. 25 84 98 "

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

***********

iâ B̂B"H? * ? \* '«B ,j

Grand concert de JAZZ
style New Orléans

samedi, 23 août 1980.à 20.30 h.

dès 19 h.,grillades et cantine 
^dans la cour couverte de la "

i vieille ville 9°>
L E  L A N D E R O N

FAVRE msSÊÊSiExcursions IfiseSl
Rochefort MK

SAMEDI 23 AOÛT

LAC D'ANNECY •
COL DES ARAVIS

CHAMONIX - LA FORCLAZ
Dép. 7 h, port

Fr. 45.—, AVS Fr. 37.—
(carte d'identité) 

DIMANCHE 24 AOÛT

ROSENLAUI
charmante région

à ne pas manquer dans l'Oberland
Dép. 7 h, port

Fr. 42.—, AVS Fr. 35.— 

BONS DE VOYAGES ACCEPTÉS
Renseignements et inscriptions :

Tél. 45 11 61. 9371SA

1000, 1100, 1500,
2000 litres

BACS
DEMANDEZ PRIX:
ALVAZZI S.A.
1350 ORBE
Tél. (024) 41 31 71.

93318-A

IMPORTATION
DIRECTE du stock

Rueyres-les-Prés vendredi 22 août ^sso
Grande salle et café à 20 h 15

GRAND LOTO
10 jambons, 10 x 100.—, rôtis,
côtelettes

Valeur des lots : Fr. 3300.—
20 séries pour Fr. 7.—

Organisation :
U.S.L. Rueyres-les-Prés

93755-A

•••••••••••
Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre.
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

y\ EXCURSIONS EN CAR 1%yifKTTWER,

t 

Neuchâtel, St-Honoré 2 f 25 82 82

k - y
VENDREDI 22 AOUT m

JURA VAUDOIS S
Wè EN ZIGZAG j
M Dép. 13 h 30, Fr. 27.— (AVS: 22.—) M\,

DIMANCHE 24 AOÛT

LES GRISONS
COLS OBERALP

( E T  LUKMANIER y
Dép. 7 h 00, Fr. 53.— (AVS : 43.—) g*"

' HEILIGENSCHWENDI *É{|
m RUTTIHUBELBAD M
V * Dép. 13 h 30, Fr. 26.— (AVS : 21.—) ^

t

COL DE L'AIGUILLON
Dép. 13 h 30, Fr. 23.50 (AVS : 19.—) M

92278-A S|

IHHBP̂ *̂*" "̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ NI J8
Pserez-vous notre nouveau Îi n A MT

I ASPIRANT GERANT I
I DE DISCOUNT
1 dans notre succursale de NEUCHATEL? 

B«antiellem9nt des tâches que
H • „ nPNNER se compose essentieiiemoii»
M L'activité du gérant de magas.n DENNER

H factures: 1 -_ s^ l̂̂ ^iers: îSJKS p.r«• * *¦ _ planification d-.iW**f hebdomadaires et mensuels professionnelle

I uîssKSSÏÏîffjBSSsaMas»---^
i M dans la branche alimentaire, ainsi q 

 ̂̂  GéMZ

¦ N0US nous *?~*œa^̂  -^-sss; 1 sffiïï^* =e 10°- m4 Lausanne- 1 .̂  ̂^B

( a MIKRON \

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

un technicien
ET

un électricien
Fonctions:- Elaboration de schémas logiques.

- Etudes et comparaison de différen-
tes commandes programmables.

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

- Câblage de machines-transfe rts.

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

- Certificat de capacité d'électricien.

- Connaissance du secteur de la
machine-outils.

- Entregent.

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

MIKRON HAESLER S.A.
2017 Boudry. Tél. (038) 44 21 41. ««s-o

V )v y

Particulier vend

MEUBLES
D'ÉPOQUE
très bas prix.
(Armoire vaudoise
1350 fr., secrétaire ,
chaises Ls XIII) et
divers , bon état.
Tél. (024) 55 11 83.

93745-A

Portes
basculantes
Votre porte de garage
arrive au bout , vous
voulez la remplacer?
Nous avons ce qu'il
faut pour Fr. 380.—.
Saisissez l'occasion !
Tél. (021) 37 37 12
Uninorm, Lausanne.

93321-A



1 f̂fiï P VOT^k. TRIUMPH 2000 TL 1375 6.900.—
4P1 ™£- JeH? Tk. FIAT 132 GLS aut. 1976 6.900.—

' iSw mnffeiTW fifr HONDA CIVIC 5 p aut. 1973 6.900.—«BAH*' **L<* ĴfBl OPEL REKORD br. 1975 6.900 —
i p-,-, v^~V—V—v~Vy •< \ SIMCA 1307 GLS 1977 7.200.—

I l l I I I I ] {  PEUGEOT 504 1978 7.300.— !
""- ' < L I ^N OPEL ASCONA 19 SR 1976 7.400.—

! T l l l l  1 VOLVO 244 DL 1976 7.900.— i
i I . , I . À J l l  i l  J I DATSUN CHERRY 120 FII 1979 7.900.—

Hm—i, .——»-.™f RENAULT 30 TS 1976 8.700.—
lB&™ !ammalam1aaW MOT FORD CAPRI 2,3 S 1977 8.800.—
\y 3"^̂ . Jr crraoENcx 220o 1375 s.soo .—

Ï̂AEB. a m W k W  HONDA CMC 5 p. 1379 8.900.—
^"Wf Aff^ FORD GRANADA 2.3 1977 8.900.—^̂ ¦¦¦¦¦  ̂ CITROËN CX 2200 1976 8.900 —

• 

. RENAULT 20 GTL 1978 9.200.—CONFIANCE yr LANOA BETA 2.O 1977 9,400.-uunnnnut. f\ LANCIA BETA 2.0 HPE 1976 9.900 —_ . OPEL MANTA 2000 1979 10.700.—Pas seulement un nom AUDUOOGLS 197a 10.700.—
mais un engagement FIAT IMCPC 1974 11.900—

HONDA ACCORD 4 p GL 1979 12.600.—
D.nn.,l'.uI. J. -„ î:« ... CITROËN CX 2400 Palla» 1977 13.700.—Prenez I avis de nos clients CITROéN ex 2400 Sup«r 1973 13,800.—

i CITROÉN CX Prestlgo 1976 15.600.—
r— nu!>'»-si- i-»-w-slr*> r-o^*>* PEUGEOT 604TI 1973 16.700.—
ËXPCR II ISEES FORD GRANADA ^8 GLS inj. 1978 18.700.—
.. ". . , „ ** LANCIA GAMMA cpé 1978 19.900.—.
Livrables immédiatement LANCIA GAMMA cp* 1979 24.300.—

FORD ESCORT 1,3 1974 2.800.—
SIMCA 1301 SP 1975 2.800.— BWMB«aiB«BBW||ffBa
MAZDA616 1372 2.900.— '.. H'* f̂llb̂ Sllaff rgflSWCTi BB^étft^M;
SIMCA noo 1975 2.900— Wjm IBIBBI 11M11 H ' TiMwO *ni fiFWT 127 1973 3.200.— aaV4ÊmVmWa% TTTw SMaâSUSCrmOËNGS 1220br 1974 3.200.— HlT iffll lL'ilil II™™ Bfo!**»'5lflBj'

CITROIN AMI SUPER br. 1974 3400!- ÎSISISSÏ 0 13/Z 1°-«X>—
CrmOÊN GS 1974 4 200 — MERCEDES 23<V4 1974 10.900.—
CITROËN D SUPER 5 1975 4.700.- K|2SI2Ig S2SE 196S CO-
PIAT 132 1974 4 900— MERCEDES 200 1975 9.700.—
CITROEN GS 1220 Club 1975 *

'.M0.— KISEISIf 28° E 1974 15 - 500—MERCEDES 2304 1975 13.800.— I

¦ 

¦¦BHasnganKi MERCEDES 280 1972 n.soo.—' ' BTrrT f̂fl" '1 MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400.— !
HMntSBl MERCEDES 280 E 1974 15 .900.—] ¦:¦. ¦̂¦V ' .. . ' ~Q- '>-' MERCEDES 280 SE 1968 8.900.— !

HrrTTTmT rnB MERCEDES 350 SE 1974 22.000 .—H ":. -jr
AUDI 80 LS aut. 1973 5.2oo.— L Wm"™"*! ! IWIIlil a"WMtMafflifTfT>rin JB 'AUDI 100 LS 1972 5.400.— aBffiiffWyj""3liB5BW7^Bff» W^ •LADA 1200 1977 5.900 .— ' «MM",'SjMI"Iffm̂ lilffilTÏTttj iJu^^BîfH ̂
CITROËN GS X2 1976 5.900.— '''•"'"''''"''"'TB'WI'ÉMÉ̂
RENAULT 6 TL 1978 6.400.—
FORD TAUNUS 1,6 br. 1976 6.400.— RANGE ROVER DL 1978 29.900.— flCITROËN GS 1220 br. 1978 6.700 — SCOUT International Traveler 1979 27.500.— t
LADA 1300 S 1978 6.700 — CHEVROLET Blazer 1978 21.500.— fALFA 2000 aut. 1973 6.900.— LADA NIVA 1979 12 900.— IAUSTIN PRINCESS 2200 HLS 1977 6.900.— NISSAN PATROL 1975 8.500.— j j

93789-V I

¦ 

Pour la ville ] [JB â$j l\n • '
iMSJh$4fj g BBÈaWÈmois in Bal ff™"" M̂ÉCT>"4 âflT S JHIBHBPBS ¦ i

mieux qu'en ville W —= M —m f aim f B g ^Tmparce qu'on v Hf SSÊ9 B ¦™*̂  Â VLWLW M m EL È̂Kr Jgjfacilement. \ W JSBSm S .,.,— i—i<BTà> mÊ. m. *̂ L. ^V^H-Faites l'essai! SHaH&HV «̂ 5?j3RH8P * - BBaPy^̂ T'̂ tfT^^H

» • # • $ ® • • • • • • #

:9tttt@itei
I fiables %% et prêtes à partir •
• NOS SÉLECTIONS •
§ OU LEASING 36 MtNSUALITËS A
! PAR MOIS :
P Fr. 5.900.— ALFASUD 901 A - 1974 Fr. 198.— W

• 
Fr. 8.400.— AUDI 80 GLS - 1976/12 Fr. 282 — A
Fr. 14.900.— CITROÉN CX Pallas 2400 - 1979 Fr. 499.— W

£ -r. 3.700 — FIAT 128 Caravan - 1972 Fr. 124.— *&.
W -r. 5.900.— FORD Escort 1100-1975 Fr. 198.— W

• 
Fr. 6.900.— OPEL Ascona 1600 S - 1975 Fr. 231.— jflfc
Fr. 10.900.— OPEL Manta 2000 S - 1979 Fr. 366.— W

• 
Fr. 6.400.— OPEL Kadett 1200 S-1976 Fr. 215.— 4jfe
Fr. 11.300.— OPEL Record 1900 Caravan - 1969 Fr. 369.— ~

-t. Fr. 9.900.— OPEL Kadett 1600 Coupé - 1978 Fr. 332.— A
w Fr. 9.900.— OPEL Kadett 1600S-1977/12 Fr. 332.— ™

• 
Fr. 3.300— OPEL Manta 1600 L-1972 Fr. 111.— A
Fr. 7.200.— OPEL Record 1900 L Aut - 1973 Fr. 242.— ™

£ Fr. 5.300.— RENAULT6TL-1975 Fr. 178.— 4g**

• 

Fr. 10.500.— RENAULT 20 TS - 1978 Fr. 353.— ~

Fr. 6.900 — RENAULT 12 TL Caravan - 1976 Fr. 231.— A
Fr. 3.200.— SIMCA 1501 S - 1973 Fr. 107.—

m Fr. 8.600— SIMCA 1307 S - 1978 Fr. 289.— A
Fr. 7.600.— TOYOTA Corolla 1600 Aut. - 1977 Fr. 255 —

£ Fr. 5.400.— TOYOTA Carina 1600 ST-1976 Fr. 181.— A
Fr. 9.600.— VAUXHALL Chevette - 1979/10 Fr. 322.—

¦) Fr. 8.300.— VOLVO 343 DL Aut - 1977 Fr. 279.— A.

 ̂ SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI *0
gs Reprise - Financement - GMAC ^^
• 

B̂»̂  ̂Les occasions de qualité ^̂
Kjl 

7
Xli7\ du distributeur Opel. L̂ JJil #» (nM •fl| ^̂ **^  ̂ 93790-V flfl

Occasion unique

CITROËN GS
Break
expertisée,
Fr. 2800.—.
Garage
des Gouttes-d'Or
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

93699-V

A vendre

RANGE
ROVER
(luxe)
1978, 37.000 km.

Tél. (038) 61 11 93.
93741-V

A vendre

FIAT 128 A
197 1, juillet , 1900 fr.

Tél. 55 25 62. 91911-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.

9258ZTV

VW Passât
LX 1976
57.000 km,
très belle

VW Golf LS
1975
93.000 km

VW Golf GLS
1980
voiture neuve,
prix intéressant.
Facilités
de paiement.

Garage Beau-Site
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

92722-V

? FIAT 128 j? coupé j
p Expertisée "̂
IL Garantie A

GARAGE A
PDU VAL-DE-RUZ "
k VUARRAZ S.A. 

^
> 

Boudevilliers. A
(038) 36 15 15. "

k 93622-V A

\\ A vendre H

I BMW 320 I
('j Overdrive f'I
[1 ¦ avril 1980, 15.000 km 93799^!

A vendre

2CV 4
impeccable,
60.000 km.
Tél. 41 10 08,
le soir. 91937-v

A vendre magnifique

GLiSSEUR
4 places, moteur
Chrysler 45 CV,
occasion unique,
Fr. 7500.—.

Tél. 25 37 74, le soir
dès 20 heures.

95752-V

A vendre

RITMO 75 CL
15.000 km,
année 79, grise.

Tél. 24 46 31. 89239 V

Jeep Cherokee
Chief
1979, 21.000 km,
Fr. 26.500 —

Plymouth
Break , 6 cylindres,
1979, 3000 km,
Fr. 20.800.—.

Garage
du Château,
La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

90 52 2-V

Occasions
Golf GTI
80, 5 vit. 14.800.-

Golf 1100 3 p.
75, 57.000 km, 5800-

Goif 1100 5 P.
76, 70.000 km, 5600.-

Mazda 323
76 , 60.000 km, 5700.-

Flat Berllnetta
77 , 42.000 km, 7900.-

Ford 2.0 Break
77 , 97.000 km, 8500.-

Opel 1900 Break
75, 75.000 km, 5700.-

VW Bus vitré
79, 9 places, 10.800.-

Peugeot 504
75, 4800.-

Renault 14 TS
79 , 16.000 km, 9800 fr.

Garage Ledermann
Flamands 24
Le Landeron
Tél. 51 31 81. 91924-v

au comptant ou par mois ;

(36 mens.)

RENAULT 30 TSTA 12.800 — 424 —
RENAULT 20 TL 10.600 — 351.—
RENAULT 18 GTS 10.800 — 359 —

L RENAULT 18 GTL 10.500 — 331 —
RENAULT 17 TL 5.900— 200 —
RENAULT 12 BREAK 5.900— 200 —
RENAULT 12 BREAK 11.500 — 381 —

>\ RENAULT 4 GTL 8.000.— 270 —
RENAULT 4 GTL 5.900 — 200 —
RENAULT 4 TL 5.300 — 180 —
RENAULT 4 Safari 4 200— 142 —
VW GOLF GLS 9.800.— 328 —
FORD ESCORT 1300 L 6.900.— 234 —
VW SCIROCCO TS 7.800 — 262 —

93696-V 

MHéJëIB n a

g.,™—™-,,™
M BMW AGENCES TGYOl'JI M
H Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

M VOITURES EXPERTISÉES M
M ET GARANTIES M
• ' ; BMW 733 i aut. 1978 20.800.— î ;
1 ; OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9.900 —
WÊ FIAT 131 S 1975 4.900.— =
% BMW 316 1978 9.900.— i l
 ̂i BMW 320 1979 14.900.— K

BMW 2800 L automatique 1977 17.800 — ii
i SUNBEAM 1300 1975 3.200.— Il

OPEL ADMIRAL 2800 aut. 1974 9.900 —
Wâ OPEL Ascona 1900 1976 8.400 —
É| VOLVO 343 DL automatique 1978 9.200 — \ - m
H ALFASUD 901 D 1976 5.400 — >
H| ALFASUD Tl 1975 4.900.— I
MÈ TOYOTA Corolla DL 1976 4.900.—
p« TOYOTA Corolla Liftback 1978 7.900.—
\-M TOYOTA Corolla Caravan 1976 6.500 —
l|l TOYOTA Copain 1975 4.600 —
|i TOYOTA Crown aut. 1977 8.900 —

M Conditions de crédit avantageuses! M
m Reprises • Leasing
M Tél. (038) 24 44 24 1

1 Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel I J j

"flWI Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h ,„,„ i
¦̂. 93791-v . Hj î

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

OCCASIONS I
Lancia Beta 1,8 i
66.000 km Fr. 6.800.— fl
PEUGEOT 304 S S i
71.000 km Fr. 4.900.— 9
RENAULT 4 GTL fl
800 km Fr. 8.000.— R
RANGE ROVER î
73.000 km Fr. 15.900.— |j

9380O-V II

A vendre

LAND ROVER
type 88.

Expertisée juillet 1980,
avec accessoires. Fr. 5900.—.

Tél. (038) 25 95 12, le matin. 93472-V

AUTOMOBILISTES
PROTÉGEZ VOTRE VOITURE, FAITES UN
POLISSAG E ET UNE COUCHE DE PROTEC-
TION. POINTS DE ROUILLE, CORROSION,
NETTOYAGE INTÉRIEUR.

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 64160 A

Offre week-end 2 S ;
Voiture dès Fr. 71.- ï
vendredi à partir de 12.00 h- ; j
lundi à 09.00 h, y compris 150 km ' J
Tél. 038/24 72 72 H

js? ' B r Mg^^D Location <lc voitures E' -ï

A vendre

PORSCHE 911 SC 3,0 I
1900

, voiture de direction , couleur brun met.,
6000 km , vitrage panorami que teinté , avec
garantie d' usine.
Echange possible.
AMAG BERNE.
Tél. (031) 42 52 22, interne 253.

93668-V

I GARANTIE lk CONFIA NCE -fr
* Pas seulement un nom

mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
i > Livrables immédiatement

1 } ALFA 2000 aut. 1973 6.900.-
AUST1N Princess

I 2200 HLS 1977 6.900.-
AUDI SO LS aut. 1973 5.200.T-

, AUD1 100 LS 1972 B.xIO.-
AUOI 100 GLS 1978 10.700-
CITROËN GS 1220 CLUB 1975 4.900.-

1 j CITBOËN GS 1220 Break 1978 -6.700.-
CITROËNGS X2 1976 5.900.-

i î CITROËN DSUPER 5 1975. 4.700.-
CITROËN CX 2400 Pallas 1978 14.800.-

i j CITROËN CX 2400 Pallas 1977 13.700.-
CITROËN CX 2400 Super 1978 13.800.-
CITROËN CX 2200 1975 8.800.-

i CITROËN CX 2200 1976 8.900.-
CITROËN CX 2000 1976 6.900.-
CITROËN CX Prestige 1976 15.500.-
DATSUN Cherry 120 Fil 1979 7.900.-
FIAT 127 1973 3.200.-
FIAT 132 1974 4.900.-
FIAT 132 GLS aut. 1976 6.900.-
FIAT130 Cpé 1974 11.900.-

! BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS*

l LA PLACE PURY 9108O.v

WMÊ
. .

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

MINI 1000
Modèle 1974.

Expertisée.
Prix: Fr. 2900.—.

En leasing dès
Fr. 114.—
par mois.

93542-V

9̂
A vendre

Suzuki 125
Route
1 place, 20.000 km,
expertisée , 900 fr.
Tél. 24 39 30,
41 37 30. 89245-V

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

504 BREAK
1975
R 16 TS
expertisées
Prix à discuter.

Tél. 31 31 01,
31 91 45. 92723 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

Renault 14 TS
Fiat 128, break ,
dès 100 fr. par mois.
Autos-Marché
Daniel Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

91827-V

Opel Caravan
1900
1973, moteur
25.000 km ;

Renault 4
fourgonnette
1973, 74.900 km ;

Renault 4
1972, 72.000 km;

R6
1975, 79.000 km;

Peugeot 104
1973.
Voitures
en bon état.

I Tél. 51 25 93. 92726-v

A vendre

RENAULT
SO TS
66.000 km expertisée
Prix intéressant.
Cause double
emploi.
Tél. 42 27 49. 93727-v

A vendre

KAWASAKI 250
15.000 km.
Prix Fr. 1500.—.
Tél. (039) 23 02 63,
(039) 23 22 51,
(heures des repas).

93767-V

A vendre

RENAULT 5 TS
37.000 km ,
modèle 1979.
Facilités de paiement.
Tél. 41 35 69,
18-20 h. 91B04-V

MMKMWM £MM MM -racMB MSALPES Ls* — :«* 1̂
Dans les locaux de l'ancienne fabriqua Ho meubles Yverdon NeuchâteiV VAL - DE -RUZ §M
2053 CERNIER (derrière le marché Diga) * " ———-fBienns B;:!

MOCO, la seule maison de meubles qui vend tout au pr ix  de gros,
se tient à votre disposition pendant toute la période des vacances pour vous permettre
de choisir tranquillement votre ameublement.

Beaucoup de nouveautés - Un choix incomparable

i Des ?*1*1 pes ?**1 ^es VtX %
i LE TOUT AU PRIX DE GROS

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

MEUBLES HI-FI. TAPIS DE MILIEU ET TOUTE LA GAMME DES MEUBLES ESPAGNOLS ïf

B*y __ Ouverture : lundi de 14 à 18 h 30.
M CVP^^GITI*fh

lkl r-— r.TTrt /Ni/ Du mardi au vendredi , de 9 à 12 heures et de 14 à 18 h 30.
¦I CAl VOI I lUIll ET STOCK Samedi , de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures .

m tM |̂ fàffîk &% Ofi&X* 2 Parking à disposition Tél. (038) 53 32 22
¦L IUIUUU ITI FACILITÉS DE PAIEMENT X

Î̂Ê£\. 93804-A / AWTîHK N ^̂ ***̂ F

A vendre

YAMAHA
125 route ,
modèle 1974,
bon état.
Tél. (038) 42 53 42,
le soir. 91923-v

Occasions
Toyota
Carina 1809
29.000 km, 76,
5800-, expertisée

Mercedes
280 S
77, 55.000 km

VW Passât
Break
79, 25.000 km
Tél. 51 31 81
Garage Ledermann
Le Landeron. 9i926-\

A vendre :
voitures en bon état

Mlnl
Bertone 90
rouge, Fr. 3900.—

Mercedes
250 SE
automatique,
moteur neuf, divers
accessoires,
Fr. 5000.—

Mercedes 230
automatique , toit
ouvrant , parfait
état , Fr. 6300.—.

Mercedes 220
Diesel
bon état,
Fr. 7500.—.
Echange - Crédit.
Tél. (032) 83 29 81
ou (038) 51 49 08.

92698-V

A vendre

RENAULT 4
TL

' modèle 1979, état
de neuf, 11.000 km,
expertisée,
Fr. 5500.—.

Superbe occasion

ALFASUD
Sprint 1500
20.000 km, expertisée ,
parfait état ,
Fr. 10.800.—.
Garage
des Gouttes d'Or
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

93698-V

A vendre

SMW 125
modèle 1980.

Tél. 25 33 07, midi.
91930-V

Tél. (038) 42 57 82.
93647-V

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

A vendre
Mercedes 280 S
1976,
expertisée ,
échange et
facilités de paiement.

Pour renseignements :
(038) 51 23 22,
le soir après
19 heures. 92586-V



1 (?Âaméne à couc&en de ̂ aénicattoa âciiteek
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Ce magnifique modèle est livrable avec lits jumeaux ou lit français, même prix. OFFRE DE

A voir dans notre grande exposition parmi un choix incomparable de mobiliers JP" 50 ?| '
du plus simple au plus luxueux. pr «« j |j P
Sur désir, facilités de paiement. ^̂ ^H Î̂LW iReprise de vos anciens meubles aux meilleures conditions. ,JSî̂ SA^W* i

ni JUBILÉ i¦ I Heures d'ouverture: . . . .. ... . . . .  I _<fl $H
] do S h. i 12 h. BB jj l  Expositions Meyer a Neuchatel , Lausanne, Genève et Berne l BB

j  et de 13 h 30 à 18 h. 30 r | "HH 
^̂ ^̂ ^̂  

-~_mirommmL, ¦¦¦il IIMIII i IIHJH mi. Pas de Problème de parcage ' !
y Samedi sans interruption 11 *"*"§|' >- ' - . fff^il*nfIWflT 'ffllllW lirj*,~*J™Bïîiffll HHSBBHKPBBB Places à proximité ou au '£ l

;• I de 8 h à 17 h. !-1 ¦ g lpL >* '.\ '""' ; 
j I I B 1 ¦ 13 MlXïalH I vfl V! I bord du lac (Jeunes-Rives) 2 W

i 1 Fermé le lundi matin . . .  Mm- . j | g I R 10 I ___| 1 i Hrcmrcfl'ffiKffl PlV'I à 5 min. de notre exposition > S I
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la publicit?  ̂"  ̂éQa 'ement VOtre

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Il ^̂ fi^̂ ^MM Ŝ^P̂ ft v̂ '̂ 2RESF I A i«m» É̂̂ BÉMB<liaiM̂ l,iW*MMM " ~- \ ' îi; îiSJ^J

ÏNÏDÎTf-
LA FORD FIESTA SUPERSPORT!

Un sprinter racé - une sportivité qui se
voit de loin. Seulement 13330 francs!
Amis de la traction avant et de l'exclu-
sivité, prenez le volant. Et démarrez!
• bandes latérales marquantes
• calandre dans la teinte de la voiture
• couleurs: noir, blanc, rouge;

argent en option
• phares à iode supplémentaires
• butoirs de pare-chocs
• spoiler avant et béquet arrière noirs
• couvercle de réservoir noir ^̂
© essuie-glace/lave-glace arrière ^̂ ss?^^

9 sièges Ghia avec tissu sportif "'¦mlJÈiS B̂ ks y.*2|r
• jantes de 6 pouces en alliage léger MmlEBf' SËsaEHr
• pneus 185/60 Plus de race que de masse.
• amortisseurs Autoflex réglables c . r . „ r̂.onn « ce u„L L n. L. J Ford Resta Supersport 1300 cm3.66 ch
• suspension sport avec barre Panhard i3330francset stabilisateur .-aÉÉĴ frSB^
Voilà l'offre supersportive de votre con- ŝ22S2^

& cessionnaire Ford. Allez, les mordus: un
eSSai S'impOSe! Sécurité comprise.

Garage deS TrOiS-ROÎS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181.
¦ n *.. >¦ •- magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
J.-P. et M. Nussbaumer .. .. .Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11.tél. (038) 258301.

Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 2431.

93579-A

/ \ POUR LA I
%3jk BRÛOHE 1
v2v Profitez! I

PETITS COQS I
POULETS - POULARDES

BROCHETTES DE VOLAILLE
préparés et assaisonnés [ j

avec notre mélange d'épices spéciales ; j

LEHNHERR frères 1
; Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL ' ;;

Neuchâtel - Rue Fleury ? - Tél. (038) 25 30 92 J
Fermeture hebdomadaire : le lundi i ' ]

91078-A || 
: i

m _

hUKI I bAuA en vente au bureau du journal

I 

»»?*«>» •> ¦>• ¦> ¦> ¦»<¦>•*»*»??*•>¦>

DÉBARRAS [
caves , galetas, r
fonds |
d'appartements. |!

Tél. (038) 42 49 39 i
S9537-A I

Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

Emission JS éP k̂ f

OTo
lettres de gage

série 186,1980-95, de fr. 150000000
destinées à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
6 'A % série 119, 1970-85, de fr. 40000000,
dénoncé au 15 septembre 1980 ,
ainsi qu'à l'octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 septembre 1980
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100%

Souscription du 22 au 28 août 1980, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de IMidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire <
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne 6
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois c

Banque Cantonale de Thurgovie

f Nouveaux cours ^Octobre 1980
Cours commerciaux

1 année (certificat) '•- '¦

1 année + 1 année de stage
(certificat fédéral d'employé de bureau)

2 ans (diplôme) I
2 ans + 1 année de stage j j

(certificat fédéra l d'employé de commerce) ly

Cours paramédicaux I
Aide médicale DFMS m\

1'/2 année + 1 année de stage M!
Secrétaire médicale M \

1 Vfr année m j

wk Demandez des renseignements JfjÊ y 'V .'.l
:.& auprès de notre secrétariat. Jm WgœM
f ;yg  ̂ Début des cours: 20 octobre 1980 AWaL -̂ ^'̂ 'i

jypy;. ^ï~yfc"*(̂ . 93578-A >C| B:''-- - ;f ''î t '''.:'

HlwBrltTrrrrrrs^Ti i (1HHH

FILMS +
REVUES X
Demandez notre
catalogue gratuit
pour adultes I

MAYFAIR
DIFFUSION
33, ch. Florian
01210 FERNEY-
VOLTAIRE
France. 93761-A

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

Tél. (037) 64 17 89.
91265-A

Petite entreprise
secteur construction
cherche,
pour développer
ses activités,

Fr. 35.000.-
Faire offres
sous chiffres 87-491
aux Annonces
Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

93806-A

Î ^̂ ^Wrêt Procrédit
W '*̂ lllllls> est un

E Procrédit
; ; Toutes les 2 minutes ;

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

il rapide \É 'Prénom '
I-l simple W !Rue No l
Ë discret <f\-

NP/localité 
J

j | à adresser dès aujourd'hui à: I
IL 86974- A J 

Banque Procrédit l|9
Wta mnnM j 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Tél. 038-24 6363 82 M4 |

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



Un menu
Poivrons au thon
Côtelettes de veau
Pommes chips
Salade
Crème au café

LE PLAT DU JOUR :

Poivrons au thon
Pour 4 personnes : 300 g de thon, 80 g de
riz, 4 poivrons, 1 gousse d'ail, 1 oignon,
1 œuf, persil, sel, poivre, beurre.
Faites cuire le riz, égouttez-le.
Faites revenir l'oignon haché dans du beur-
re. Mélangez-le au thon égoutté et émietté,
à l'œuf battu, puis mélangez avec le riz.
Faites blanchir les poivrons 5 minutes à
l'eau bouillante salée, égouttez-les.
Coupez le dessus des poivrons, ôtez les
pépins. Remplissez chaque poivron du
mélange. Parsemez-les d'ail, de persil
haché et de noisettes de beurre. Recou-
vrez-les de leur chapeau. Disposez-les dans
une cocotte, dans laquelle vous aurez fait
'ondre quelques morceaux de beurre, en
les calant bien pour qu'ils ne se défassent
pas.
Couvrez et laissez cuire 40 minutes à feu
doux.

Le conseil du chef
Des idées de sandwiches
four égayer un pique-nique, voici quelques
idées de sandwiches. Dans les trois cas
commencez par couper des baguettes dans
le sens de la longueur et retirez-en la mie.
~ Aux crevettes : râpez Vi céleri, arrosez-le
de jus de citron et mélangez-le à de la
mayonnaise. Disposez cette préparation
si*r le pain. Placez par-dessus des crevettes
décortiquées et décorez avec des lanières
de poivron. Refermez le sandwich.

- Au fromage blanc: Beurrez le pain,
travaillez 250 g de fromage blanc avec du
sel, du poivre, 1 échalote hachée et une
cuillère de persil haché. Dressez sur le
sandwich. Coupez quelques tomates en
rondelles et garnissez-le avant de le
refermer.

- Au poulet : Décortiquez un reste de
poulet et passez la chair à la moulinette.
Travaillez-ia avec deux œufs durs écalés et
écrasés, du persil haché et un peu de
mayonnaise. Beurrez le sandwich et étalez
votre préparation.

Mode
Si vous êtes bonne couturière

Si vous êtes suffisamment experte, vous
pourrez, à l'aide d'un croquis donné,
couper et préparer vous-même votre
patron. Ne vous iancez pas dans un modèle
trop compliqué qui vous découragerait dès
le départ.
L'idéal pour bien réussir un vêtement, c'est
le mannequin. II en existe dans le com-
merce de très légers et faciles à ranger dans
un placard. Toutefois, cet achat n'est vala-
ble que si vous vous adonnez à la couture
de façon régulière.
A défaut l'aide d'une amie par exemple,
sera la bienvenue pour l'essayage ou la
rectification si besoin est.
Les réalisations les plus simples pour
commencer sont les jupes froncées, les
robes tuniques, robes bustiers, etc. Atta-
quez les difficultés lorsque vous vous senti-
rez sûre de vous.

A méditer
Trop de paroles, péché certain.

Chrétien de Troyes (XII0 siècle)

^̂ ĵg^̂ ^S^Bii

S 
SUISSE : L --< L-SL -̂
ROMANDE Hrv7

ftfàlf\ 15.25 Natation à Bellinzone

? 

Championnats de Suisse
voir TV suisse italienne

î Mfei 17.50 Point de 
mire

/ JaÊk 18.00 Téléjournal

? 

18.05 Vacances-Jeunesse
Festival Folk Nyon 1978

S 

18.30 Vrai ou faux
jeu de la Timbale

18.45 Tous les pays du monde
L'Ethiopie: crocodiles

/̂ ggb, 19.05 Un jour d'été

? 

19.30 Téléjournal
19.50 Ping-Pong

P| 20.05 La grotte
bai aux loups
Ù—— d'après André Besson
î î adapté par Alain Quercy
L J réalisé par
IJMjÉS Bernard Toublanc-Michel

/Î^Jg  ̂
Claude Jade (Solange) et Alain Claes-

? 

sens dans une scène de cette dramati-
que. (Photo TVR)

j£É* 21.35 Paris Création
L jj 22.35 Téléjournal

b̂  FRANCE 1 ÇQt

L J 11.15 Jeunes pratique
jëjte '— La mode
/"¦*» 11.30 Avis de recherche

[ | 12.00 T F 1 actualités
•*»-—<* 12.35 Shaft
/¦$§¦» 6. La machine à tuer

n 

16.05 Scoubidou
- Carnaval (2)

...k.; 16.25 Les croque-vacances
/i^Hft. 17.00 Mystères du monde végétal

n -  
La fleur et ses amours

18.00 Caméra au poing

/^ïft Dans la jungle malaise (2)

Ë3B 18.20 Actualités régionales
! J 

18.45 Frédéric

rj ^  Le loto snack-bar
/CHL Patricia , une des co-locataires
Ë3B du logement qu'occupe

i Frédéric, travaille dans un
y -* snack-bar. Elle demande un
PJÉjiîi lour au Jeur|e homme de
/̂ H» remplacer au pied levé le

n 

cuisinier qui est en retard.
19.00 T F 1 actualités

pHj 19.30 C'est pas Dieu
LJ possible!
f̂jj lfc d'après Charles Exbrayat

U mé réalisé par Edmond Tyboroski

/il 21.00 Des Idées
p"] et des hommes
;.̂ *jfc; Montaigne:
fcflHfc «Je suis moi-même
f " *1 la matière de mon livre...»

.j^l 21.50 T F 1 dernière

FRANCE 2 jjj~"1
9.30 Antiope A 2

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

- La formule de Munich
13.00 Aujourd'hui Madame
14.05 L'aventure est au bout

de la route
- La belle vie

14.55 Du sport
16.00 Quatre saisons

Magazine des loisirs

17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 36 bouts de chandelle
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Fortunata
et Jaclnta

d'après Perez Galdos
1" épisode
réalisé par Marcel Camus

Un roman sur la jalousie et ses
drames qui connut un grand succès dès
sa parution en 1888.

20.45 Ah! vous écrivez ?
La littérature de l'été

21.50 Antenne 2 dernière

22.00 Arsenic
et vieilles dentelles
film de Frank Capra

FRANCE 3 <^
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse
19.00 Les jeux à Chamrousse
19.30 Le nouveau vendredi

La TV d'ailleurs : «Un village
de la Maffia » film de la BBC

20.30 Soirée poétique
Verlaine le Lorrain,
Rimbaud des Ardennes,
Paul Fort en Champagne
émission de Jean Desvilles

21.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA TKZÏITALIANA SF\ff
15.25 Nuoto da Bellinzona

Campionati svizzeri
18.10 Per la gioventù

Programmi estivi
19.00 Telegiornale
19.10 Le nostre reppubliche

II cantone San Gallo
19.40 Una moglie per papa

-La bicicletta rubata
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 II patriarca ed il poeta

Documentario di «Reporter»

21.45 Ascensore
per una rapina

film di Jerry Jameson

22.55 Prossimamente cinéma
23.10 Telegiornale

Myrna Loy (Nora), C. Aubrey Smith
(colonel Mac Fay) et William Powell
(Nick) dans cette 3mo partie.

(Photo DRS)
23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 ( ĵ
15.15 Tagesschau. 15.20 Stadtansichten:

Frankfurter Bilder. Film von G. Labudda.
16.05 Joker 80 - Der Aussenseiter. 16.50 Ta-
gesschau. 17.00 Abendschau. 17.30 Onkel
Brasig erzahlt - Der gestohlene Kutschbock.
18.00 Sandmânnchen. 18.10 Gute Laune mit
Musik. Melodien von Robert Stolz. 18.45
Abenschau. 19.00 Tagesschau. 19.15 Der
Meineidbauer. Deutscher Spielfilm von Ru-
dolf Jugert. 20.55 Plusminus. Das ARD-
Wirtschaftsmagazin. 21.30 Tagesthemen
mit Bericht aus Bonn. 22.00 DieSportschau.
22.25 Der Chef- Freund oder Feind. 23.10
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§j^
14.00 Ferienprogramm fûrKinder. Daktari

- Eine harte Schule. 14.45 Ferienkalender.
Wettervorhersage und Sternkunde. 15.00
Zauberhafte Zaubereien. Eine mag ische
Show aus dem Olympia Paris. 15.45 Heute.
15.55 Preisboxer. Der unaufhaltsame Nie-
dergang des deutschen Berufsboxsportes.
16.40 Die Drehscheibe. 17.20 Western von
gestern- Drei ohne Furchtund Tadel. 18.00
Heute. 18.30 Auslandsjournal. Berichte aus
aller Welt. 19.15 Derrick-Zeuge Yurowski.
20.15 Locker vom Hocker oder Es bleibt
schwierig. Kleine Geschichten mit Walter
Giller. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Aspekte.
Kulturmagazin. 22.05 Chicago-Engel mit
schmutzigen Gesichtern. Amerikanischer
Spielfilm. 23.35 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

8.00 Am, dam, des. 8.30 Nachhilfe : Eng-
lisch (1J.8.45 Nachhilfe : Latein (1). 9.00 Bit-
te zu Tisch. 9.25 Seniorenclub. 10.05 Ta-
schengeld. Franzôsischer Film von François
Truffaut. 14.00 Die Leiden des jungen Wert-
hers. Nach dem Roman von J. W. von Goet-
he. 15.40 Ikonen, Fresken, Mosaiken. 16.00
Am, dam, des. 16.25 Gute Freunde. 16.30
Heidi - Es spuckt. 16.55 Betthupferl. 17.00
Die Muppets-Show. 17.25 ORF heute. 17.30
Wir. Familienprogramm. 18.00 Oester-
reichbild. 18.30 Zeit im Bild. 19.15 Derrick -
Zeuge Yurowski. 20.20 Mario Adorf in : Ge-
sucht wird. 3. Episoden : Nâchtliches Aben-
teuer ; Nur gutes von Harry ; Ailes SprCiche.
21.25 Sport. 21.30 Mister Image.

mmC'est pas Dieu possible! rnd'après Charles Exbrayat l JT F 1:19 h 30 ||gf
Humilié et furieux de n 'avoir pas été / ^Hk

élu maire de Brignolette-La-Parière, r "1
Jules Sa/signe, l 'instituteur du village, I Jdécide de se venger. ï .jèm :

Le 14 juillet, en présence du comité / fi&Sk.
municipal et de tout le village réuni, il r—"-t
fait réciter par ses élèves un pamphlet I Jdévoilant la vie privée et scandaleuse : Jmi
de ses concitoyens. A cet affront, maris / ^Bk
trompés et femmes bafouées répon- f—"I
dent par une levée générale de mena- 1 J ,
ces à l 'égard de celui qui vient de trou- 

 ̂
t

bler la paix des ménages et du village. -$Bk
Jules Saisigne prend peur. 

f -i
Un soir l'instituteur est retrouvé I J

I
mort. Les soupçons de Florentin Plan- >:, ^m-
cherine, chef de la gendarmerie, et / JBBL
chargé de mener l'enquête, se portent f """I
tout naturellement vers les victimes... L J
de la victime. Mais il ne réussit qu 'à ¦ - J/to .;
accroître la tension du village et à '

B̂M
semer le doute dans l'esprit de ses r "i
habitants. L'enquête piétine... 1 J, m
\ Soirée poétique j ?
! proposée par Jean Desvilles S lŷ &:

| 1 F R 3: 20 h 30 ; j_3Sj
I ; Paul Verlaine, né à Metz (Moselle) \ I JI ; en 1844-ArthurRimbaud, né en 1854 \ y 

^• à Charleville (Ardennes) -PaulFort, né ' / t«6
j à Reims (Marne) en 1872. '. ££ÏS

i "  

Au-delà d'un lien purement géogra- l j j
! phique entre ces trois poètes, puisque â \- A
! chacun est natif de la région Lorrai- \ ï. *$-%

¦ '¦¦
\ ne-Champagne-Ardennes, cette ". v3BL%

i U émission raconte leur vie et leurs rela- ** 
f "i

I ; tions: ; I J; On connaît l'amitié orageuse entre ; teffip
) ; Verla ine et Rimbaud qui a marqué une ' /¦K

; partie de leur œuvre poétique. On sait ï if'1^ ^; moins sans doute que Paul Fort suc- ! f jï céda à Verlaine comme «Prince des i i- J
j  poètes». ; L

^
ihft ï

" Ce divertissement est composé ** / safc
! presque entièrement de leurs ; r "i
î poèmes, certains mis en musique et ; i j
', chantés par Léo Ferré et Georges ; S A,*.
U Brassens, qui fait une apparition aux • [/ mÊ^
l côtés de Madame Paul Fort, les autres, ! '̂-̂ ™|
; dits et chantés par: Georges Marchai- ' I j
; Michel Boudet - Bernadette Lafont - 1 \- à
• Didier Haudeoin. I '/̂ «L -: '' r~i
RADIO i[; *

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ^* Tgj
Inf. toutes les heures , de 6.00 à 23.00 et à 12.30 /ffcj

et 23.55. De 6.00 à 24.00 Une femme, un jour, par mi- •-
Madeleine Caboche, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Le I ]journal du matin. 6.58 Minute oecuménique. 8.00 Ii -ff
Revue de la presse romande. 9.00 Bulletin.de #^tj*pnavigation. 12.25Appelsurgents. 12.30Lejournal pYt̂ HMIde midi. . f~-—«¦

18.00 Informations, tourisme et sport. 18.30 Le J j
journal du soir. 24.00 Hymne national. "¦—-—4

RADIO ROMANDE 2 '/ ÏWÈL
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- r -l

musique.9.00Connaissances pourunété,avecà: | i
9.00 1851 : L'Angleterre victorienne. 9.30 Journal V 4
à une voix. 9.35 La femme de la prairie. 10.00 Les syrfjjjfe
années du siècle. 10.58 Minute œcuménique. /¦ waa
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) f "1
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 I jFormule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Les ' STj f
années du siècle. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 /"*Êsk
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line avec à : 17.05 _ "̂ ~:
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori r ' 1
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30Lestitres L J
de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 Le 

^t^i
temps de créer: Beaux-Arts. 20.30 (S) Les /"Wfc
Concerts de Lausanne : Orchestre de chambre de LJB
Lausanne, direction : Arpad Gerecz. 23.00 Infor- [

^ 
j

mations. 23.05 Hymne national. L J
RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION i A^s
Inf.: 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, '̂"̂ ^l

14.00,16.00, 18.00,22.00,23.00.6.00Bonjour. 8.00 [ fNotabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. L Jf12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. i y ï̂fe* :
14.05 Musique. 15.00 Disques pour les malades. /̂ BJSL16.05 Critique et satire. 17.00 Tandem. 18.30 p -u
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musique populaire. ' |
21.30 Magazine culturel. 22.05-1.00 Express de l̂  •*
nuit. 

\̂ ^

SUISSE r̂ Tx/rALEMANIQUE APO!/
8.10-8.50 TV scolaire
9.30-10.10 TV scolaire

15.25 Natation à Bellinzone
Championnats de Suisse

17.50 Gschichte-Chischte
18.00 Téléjournal
18.05 Une folie très normale (10)
18.35 Le sport en bref
18.40 Histoires au zoo

Un vétérinaire raconte: chez
les lions, tigres et panthères

19.00 Une folie très normale (10)
19.30 Téléjournal

20.00 Ce qui me plaîl
avec Kilby, Caroline
et leurs invités

20.45 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.35 Téléjournal

21.45 (N) Mordsache
diinner Mann

série de W. S. Van Dyke (3)
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? lÊk**1** AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

2E

DESTINS,
HORS SÉRIE j

1

: RÉSUMÉ: Gravement blessé à Mantes en juillet 1087, Guillaume
• est ramené en litière jusqu'à Rouen.

136. L'ATTENTE DE LA SUCCESSION

• 1) Lorsqu on dépose Guillaume dans sa chambre, il est épuisé !
par la fièvre et très faible, car depuis plusieurs jours, son esto- |

• mac rejette toute nourriture solide. A l'auscultation, ses méde- |
• cins découvrent qu'à l'endroit qui a subi le choc, le ventre ne :

présente aucune blessure apparente. Par contre, l'induration et |
î l'inflammationdestissusindiquentqu'ilyasans doute lésiondu !
; foie ou du péritoine. Du lait pour alimenter le.malade et des i

compresses pour soulager ses souffrances sont hélas tout ce ;
; que les savants docteurs peuvent prescrire.

; 2) Connaissant l'exceptionnelle vigueur de Guillaume, ceux-ci >
S comptent davantage sur l'aide de Dieu et de la nature que sur !
î leur propre science. Or, dans les jours suivants, le mal progresse !
; sensiblement. Une foule anxieuse stationne aux portes du j
» château. Par les fenêtres de là chambre qu'il faut garder ouverte !

en raison de la chaleur, montent la rumeur incessante du port ;
tout proche, le roulement des chariots sur le pavé et les cris des j
marchands. Ces bruits, Guillaume aimait les entendre autrefois. !

: Il avait alors l'impression de sentir battre le pouls de son duché.

• 3) Mais aujourd'hui, ce tintamarre lui est intolérable. «Qu'on i
me transporte à Saint-Gervais,» demande-t-il. Un nouveau j
transfert amène le malade au paisible prieuré de Saint-Gervais, j

• situé sur une colline à l'ouest de Rouen. Là, il retrouve le calme, !
mais non la santé. Les médecins n'attendent plus guère de mira,- <
de. A leurs visages soucieux, Guillaume comprend que ses !

; chances de guérison sont minces, pour ne pas dire nulles. Cette !
ï .. perspective l'oblige à profiter des rares instants de répit j
ï _ accordés par la souffrance. j

• 4) Le duc fait appeler ses fils, Guillaume et Henri, qui accourent :
à son chevet. Devant eux et en présence des barons et des j

ï prélats de son conseil, il se fait apporter les joyaux, les armes et !
• les vêtements précieux qui lui appartiennent. Un clerc note les :
» noms de ceux auxquels il destine telle épée, telle couronne, tel ;
; manteau surbrodé d'or. Le moribond fixe ensuite le montant des •
• sommes qu'il lègue aux abbayes, prieurés et monastères de son J
ï choix. Ces menus souvenirs distribués, ses fils attendent avec ï

anxiété les décisions concernant sa succession. •
j Demain : Le pardon des offensés

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

FERDINAND

HORIZONTALEMENT
1. Emberlificoté. 2. Eloignées, détour-

nées. 3. Atteint d'un délire passionnel. Let-
tres numérales. Manières locales. 4. Parti.
Ils donnent une représentation. 5. Pas un
mot ne leur échappe. Prénom d'un prési-
dent de la République qui fut assassiné. 6.
Conjonction. Suc de fruit épaissi par
évaporation jusqu'à consistance de miel.
Titre. 7. Qui n'en veut pas démordre. 8. Qui
ne sont pas tombés dans l'oreille d'un
sourd. Paysagiste français. 9. Magistrat
romain qui rendait la justice. Pronom. 10.
Unité romaine. Recouvert d'un amoncel-
lement.

VERTICALEMENT
1. Chose qu'on ne s'explique pas. Offre

publique d'achat. 2. Rapaces. 3. Sans eau.
Babillarde. 4. Pour encourager. Malheu-
reux. 5. Participe. Médée effaça ses rides.
Pronom. 6. Régions humides proches des
côtes, en Afrique du Nord. Débutant, novi-
ce. 7. Grand fleuve qui finit dans la mer
d'Oman. Surface de terrain. 8. Article. C'est
un trésor. 9. Monnaie. Etre dans l'inactivité.
10. Emigré. D'une lisière à l'autre.

Solution du N° 498
HORIZONTALEMENT : 1. Fourniture. -2.

Orpheline.-3. AOF. Rats.-4. Mas. Le. Ure.
- 5. En. Vers. Or. - 6. Evasion. - 7. Rais.
Glose. -8. Entêté. Ion. -9. Eta. Esprit. - 10.
Lilas. Osés.

VERTICALEMENT : 1. Forme. Réel. - 2.
Or. Anéanti. - 3. Upas. Vital. - 4. Rho. Vase.
- 5. Nèfles. Tes. - 6. II. Erigés. - 7. Tir. Sol.
Pô. - 8. Unau. Noirs. - 9. Rétro. Soie. - 10.
Serpents.

/~S|*3 Problème N° 499

LE MOT CACHE IÊ%±> MOTS CROISÉS

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront capricieux, indépendants mais
ils seront très actifs et sérieux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne vous laissez pas détourner
de vos tâches. Avant d'adopter une
méthode, essayez-la. Amour: Succès
partout, mais risques de complications;
demeurez sur vos gardes. Santé :
Dormez suffisamment, sinon votre
santé en souffrirait. Soyez prudent sur la
route.

TA URE A U (2 1-4 au 21-5)
Travail : Abstenez-vous de prendre des
engagements dépassant vos possibili-
tés. La chance est douteuse. Amour:
N'hésitez pas à faire des projets. Ils sont
favorisés par une belle chance. Santé :
Ne gâchez pas vos forces en faisant des
travaux fatigants. Couvrez-vous et
protégez votre gorge.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne tenez la chance qu'avec une
extrême prudence. C'est un mauvais
moment. Amour: Vous vous consacre-
rez à l'être cher ou aux relations socia-
les. Renouez le contact avec vos amis.
Santé : Choisissez bien vos aliments,
vous éviterez des ennuis allergiques.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Suivez votre intuition, elle vous
aidera à régler des questions un peu dif-
ficiles. Amour: Climat d'harmonie avec

l'être cher, succès en société, nouvelles
connaissances. Santé : Influence décli-
nante des planètes dangereuses, et
retour aux habituels soucis de votre
signe.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Persévérez, faites face à vos
engagements, si pénibles puissent-ils
vous sembler. Amour: Vous devriez
temporiser avec l'être aimé car l'entente
conjugale ne tiendra qu'à un fil. Santé :
Remarquable. C'est le côté faste pour
les natifs de ce signe, dans l'ensemble
peu favorisés.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : La journée pourra être animée,
soyez donc un peu plus méthodique.
Amour: Vous serez entreprenant et
vous aurez beaucoup de succès. Santé :
Votre dynamisme était parfait. II le
restera si vous n'accumulez pas la fati-
gue.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Si vous avez des loisirs, profi-
tez-en pour réfléchir à l'avenir. Amour:
Vous serez plus entreprenant et vous
prendrez de bonnes initiatives. Santé :
Vous vous sentez bien? Ce n'est pas une
raison pour perdre le sens de la mesure.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Tout ce qui sera en rapport avec
les écrits sera favorisé. Amour: Vie
affective toujours protégée. Ne vous

laissez influencer par personne. Santé :
Organisez bien votre journée, vous vous
fatiguerez moins.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Prenez des initiatives si vous
voulez améliorer votre situation.
Amour: Un peu d'agitation pourrait
compromettre des liens pourtant soli-
des. Santé : Sans exagérer vous pour-
riez faire un peu de sport. Cela vous
ferait du bien.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Organisez-vous, mais réglez
d'abord les questions de première utili-
té. Amour: Amours favorisées, surtout
si vous faites preuve de bonne volonté.
Santé: Evitez la précipitation, vous
pourriez manquer de souffle.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Etudiez bien vos projets,
l'amélioration de votre situation en
résultera. Amour: Journée un peu trop
mouvementée. Ne vous laissez pas
griser, c'est dangereux. Santé : Atten-
tion aux refroidissements. Soyez calme
et moins nerveux.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Utilisez tous vos atouts si vous
voulez obtenir un résultat. Amour: Ilya
des amours et des conquêtes dans l'air.
Votre signe vous protège. Santé:
Dépensez-vous, faites du sport. Prenez
quand même un peu de repos.
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0 038/ 51 34 35

Concessionnaire Rue de Soleure 29
Philips 2525 LE LANDERON

VENTE - RÉPARATIONS - DÉPANNAGES
MONTAGES AUTO-RADIO - LOCATIONSV J

*%—***) La SCj@ CEE5 Ustiversal-Compact 1
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Complète avec 
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table aluminium 504 X 350 mm,
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| Meubles d'occasion I
g â vendre I
ga Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- f H
j les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. ! i

Prix très bas - Paiement comptant. B
wà S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). ; ';

?r'̂  Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. [ "L
-v j Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin i j :j
|H Automobilistes! y ' )

y a Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. ;- I '
H prande place de parc. ssasa-A l;,.: -.j

Davantage de mazout
pour votre argent !

Demandez
notre meilleur prix

du jour.

038/33 30 70
J.'-Jn-M'.'-Vil

Mazout - Brûleurs - Révision des citernes

2072 St-Blaise

O

B6876-A i

produits Shell ^BF
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Neuchâtel: G. Beuchat, Parcs 115; J.-C. Biaggi,
Seyon 24A ; G. Donzelot, Monruz 5; G. Piscina,
Maladière 20; Saint-Biaise: R. Jaberg ; Fleu-
rier : R. Buehler; Matière: C. Jeanrenaud.

80958-A

HÔTEL-PIZZERIA
POINT-DU-JOUR
BOUDEVILLIERS

Samedi 23 août, dès 21 h 30

soirée dansante
avec l'orchestre
« Dynamique Mélodie». SZTOO-A

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 xg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

i Prêts i
Wk Tarif réduit
'- v ^ H m XJ Ê ^ ^J Ë a at ÉM m *  Sans caution
¦ T~̂ ^̂ " <^^

>
' *!¥» Formalités simplifiées

j j j f :  ni;\ IKW. 'X '. j§ *-* tr Service rapide
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BIèRE SAVOUREZ II Bière II
UNE BONNE ... |ĝ ^|g£JjJ
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Organisée par le «Canette-Club»

Vendredi 22 août dès 18 heures
En février dernier, dans une page «Le Landeron, carre-

four et rencontres», nous avions présenté le «Canette»,
ses motivations, ses objectifs.

Les 11 membres du club, Pascal Barretta, Claude Béguin,
Jean-Pierre Haymoz, Laurent Jeanneret, Dominique Voil-
lat, René Linder, Stephan Quellet, André Zanger, Philippe
Roth, Roger Oehler et Vincent Auber ont déjà réalisé
2 projets qui leur tenaient à cœur. La création d'un parti
politique du Canette (6 membres du club plus deux jeunes
filles), qui bouleversa le résultat des élections communales
de juin dernier et un voyage «de reconnaissance» en
Belgique cet été, au cours duquel Stephan et Roger ont

sélectionné des bières et établi certains contacts en prévi-
sion d'une Fête de la bière.

On n'y croyait pas trop et pourtant vendredi 22 août dès
18 h, à la salle communale et aux alentours se déroulera |a.
Ve Fête de la bière du Landeron.

18 SORTES DE BIÈRE

Les membres du Canette secondés par tous leurs amis
travaillent depuis plus de deux mois à la réussite de cette
manifestation. Tout a été prévu dans les moindres détails.
2 ponts de danse, 1 dans la salle et 1 derrière seront
animés par les Binch'Boys et L'Echo des montagnes, un

Le «Canette-Club»: une joyeuse équipe (ARCH)

orchestre champêtre loclois de 5 musiciens. Des jeux, ur
bar, petite restauration, menu munichois, et soupe \
l'oignon à 24 h. Au chapitre des boissons, 18 sortes de
bière, dont la plus forte et la plus alcoolisée du monde, I;
bière allemande Eku, 5 bières pression, un stand de bières
belges et aussi vins et minérales pour ceux qui ne saveir
pas ce qui est bon !

INVITÉS BELGES

« Les Macloteux», 24 personnes formant un groupe fol
klorique de Wallonie se produiront et l'on procédera \
l'intronisation des 11 membres du Canette qui devien
dront «Chevaliers de la Vieux Temps», la «Vieux Tempsi
est une marque de bière belge.

Moment important que toute l'équipe attend avec impa
tience et aussi avec soulagement, car il marquera la fir
d'une course passionnante mais fatigante qu'ils ont tou*
menée afin que leur Fête de la bière soit une «première)
réussie.

De la jeunesse, on dit souvent qu'elle est inconstante
superficielle et déraisonnable. Depuis sa création, |i
Canette a si souvent participé à l'animation locale qu'on;
peine à croire qu'il va bientôt souffler sa 1'° bougie seule
ment. Enfants du Landeron, ils sont profondément atta
chés à ce joli petit bourg médiéval et s'efforcent de lu
insuffler l'enthousiasme et la gaieté de leurs 20 ans.

Une Fête de la bière en pays vigneron, c'est original, et ç,
vaut la peine d'y faire un tour, ne serait-ce que pour boir
un coup, mais pas de blanc cette fois-ci ! Mireille FELTIf

83885.

Première fête de la bière au Landeron

f UN SPÉCIALISTE DE LA PLANCHE A VOILE \
A NEUCHATEL

J"Jk /

\**S? PERRET
¦J&JHZ BOI INE 22
**&*> NEUCHATEL

Tél. I038) 25 35 85

TOUT POUR LA PLANCHE - VETEMENTS NAUTIQUES - PULLS
MARINS - COMBINAISONS ISOTHERMIQUES - ETC...

VENTE-LOCATION- ECOLE
REPARATIONS ET PIECES DETACHEES TOUTES MARQUES

Nous réparons les planches en: ABS - POLYESTER -
V POLTETHTLENE ET EGALEMENT LES VOILES J

/ 7. \Boulangerie-Pâtisserie

R. CORMINBOEUF
Maîtrise fédérale

Spécialités :
- Tourte truffe
- Gâteau aux noisettes

Tous les samedis tresses au beurre

Centre 7 2525 Le Landeron Tél. 51 25 25.



Redevances sur les poids lourds:
oui de la commission des Etats

IN FORMATIONS SU ISSES

BERNE (ATS). - C'est par 7 voix contre 5
et une abstention que la commission du
Conseil des Etats a accepté le projet d'arti-
cle constitutionnel qui prévoit la perception
d'une redevance sur le trafi c des poids
lourds. Auparavant, les commissaires
avaient admis l'entrée en matière sur ce
projet par 7 voix contre 6. Le plénum du
Conseil des Etats en débattra en septembre
prochain. Les commissaires ont siégé jeudi,
à Berne, sous la présidence de M. Willy
Donzé, socialiste, genevois.

L'idée d'obliger les propriétaires de
camions à couvrir les frais d'infrastructure
qu'ils occasionnent effectivement a été
tirée de la conception globale suisse des
transports (CGST). Le Conseil fédéral en a
fait un article constitutionnel qu'il a publié
fin mars dernier dans un message. Réunis
une première fois un mois plus tard, les

commissaires des Etats ont renvoyé le
projet au Conseil fédéral lui demandant de
fournir de plus amples informations.

Selon M. Willy Donzé, président de la
commission, l'assemblée a été très parta-
gée. Une nouvelle fois, on s'est demandé
s'il ne fallait pas renvoyer le projet au
Conseil fédéral pour qu'il traite ce sujet en
même temps que les autres mesures
contenues dans la CGST. Toutefois, les
commissaires ont finalement décidé de
donner une réponse claire à ce projet. Le
vote était précédé par plusieurs auditions :
des représentants des transporteurs
routiers opposés à la redevance, des repré-
sentants des CFF et des transports publics
en leur faveur.

Selon M. Othmar Andermatt (rad-ZG),
qui a voté contre le projet d'article, les

adversaires de ce projet ne sont pas oppo-
sés; à la redevance. Ils estiment toutefois
que ce sujet doit être inclus dans les débats
sur l'ensemble de la CGST et non pas traité
séparément.

PROJETS CGST EN MARS 1981

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf, chef
du département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie, qui assis-
tait aux débats, a annoncé que le Conseil
fédéral publiera en mars 1981 un message
sur la CGST et les projets d'articles constitu-
tionnels y relatifs. Cependant, a précisé
M. Donzé, les discussions sur la CGST
dureront très longtemps et la majorité de la
commission estime que la redevance sur
les poids lourds doit être introduite plus
tard.

« A vélo sur la barrière des roestis » :
deux journalistes vertement sermonnés

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

De notre correspondant :
Le reportage estival de Laurent Rebaud

«La Suisse» et Anne-Marie Kaenel (le
«Bund») intitulé «A vélo sur la barrière
des roestis » provoque l'indignation de
fervents antiséparatistes du Jura-Sud.

Lucien Buhler, député socialiste de
Tramelan, a été le premier à réagir. Puis
Roger Droz, secrétaire de Force démocrati-
que, y a consacré mardi dernier un long
article publié dans le « Journal du Jura».

«Laurent Rebaud et sa compagne ont
indiscutablement franchi les limites du
tolérable», écrivait M. Droz, et en conclu-
sion de son papier il invitait les municipali-
tés et institutions nommément prises à
partie par «les détracteurs du Jura ber-
nois » à rétablir la réalité quotidienne de
leur village.

COMMUNIQUÉ

C'est ce que tente de faire le Conseil
municipal de Tramelan en diffusant hier un

communiqué qui se voudrait ironique.
Signé du maire Roland Choffat, il y relève
les passages «intolérables » des écrits de
Rebaud: «Mais il faut revenir à Tramelan.
Ou plutôt à Tramelingen. Car on se met, là-
bas, à aimer prononcer le nom de la com-
mune à l'allemande. C'est la mode. Plus on
est germanique ou bernois, plus on se sent
bien, semble-t-il». «Au cours des quatre
dernières années, plus de 500 habitants de
la commune de Tramelan sont partis pour
s'établir dans les Franches-Montagnes.»

«Ainsi, leTramelot serait devenu germa-
nophone», écrit le Conseil municipal de
Tramelan dans son communiqué. II pour-
suit : « Isolé dans sa tour d'ivoire de l'hôtel
de ville, le Conseil municipal ne s'en était
pas aperçu. II ne s'est pas rendu compte
que ses chers administrés s'expriment
maintenant « de la main gauche » et qu'il est
grand temps de songer à modifier en
conséquence le papier à en-tête de l'admi-
nistration communale et de « rebaptiser»
aussi les rues».

Le communiqué relève aussi l'affirma-
tion que plus de 500 Tramelots auraient
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émigré aux Franches-Montagnes pendant
les 4 dernières années : « Le Conseil muni-
cipal est fort peiné d'apprendre que ce
seraient tous de vilains petits cachottiers , à
part 86 d'entre eux qui, selon les registres
de la police des habitants, ont officielle-
ment annoncé leur départ pour cett e
région».

PAS CONTENTS

Et en conclusion du communiqué, le
Conseil municipal de Tramelan remercie
les deux journalistes «d'avoir ouvert les
yeux du Conseil municipal. En guise de
gratitude, un conseil gratuit : la prochaine
fois, équipez vos bicyclettes de pneus bal-
lons. On dit qu'ils ménagent l'organisme.
Surtout le cerveau».

On le voit au travers de ce communiqué,
on n'est pas content à Tramelan. Mais ce
n'est pas un écrit et un style qu'on pouvait
attendre d'une autorité municipale : le
genre sérieux et officiel passerait mieux.

IVE

mn> Economies d'énergie à l'armée
En d'autres termes, ces six années ont permis

de « récupérer » en quelque sorte plus que la
consommation totale de 1973, ce qui équivaut
au contenu d'un train de 375 vagons de
56 tonnes chacun.

ARSENAUX
Ecoutons encore le colonel Gollut , de

l'intendance du matériel de guerre (L'IMG
dispose de 35 arsenaux fédéraux et de 8 parcs
des automobiles de l'armée, gérant, avec quel-
que 4'800 personnes, un matériel d'une valeur
de plus de 8 milliards de francs réparti dans
3'000 bâtiments). La réduction de la consom-
mation d'huile de chauffage dans les arsenaux
fédéraux, ainsi que dans les arsenaux canto-
naux qui travaillent sous les directives de
l'IMG, et dans les PAA, a été de - 8,2% soit une
économie d'un million de litres. Ecoutons aussi
le colonel Isenring, vice-directeur de l'Office
fédéral des aérodromes militaires : En ce qui
concerne le carburant, la consommation va
augmenter, à la suite de l'introduction du Tiger,
qui brûle 3'500 litres par heure de vol, contre
2 000 pour le Venom qu'il remplace. En

revanche, pour ce qui est de l'huile de chauffa-
ge et de l'électricité, les mesures prises permet-
tent d'épargner annuellement 1,8 million de
kilowatt heures et 280*000 litres de mazout.

LES RESULTATS
Tels sont les plus spectaculaires parmi les

résultats obtenus dans l'armée et au DMF en
matière d'économie d'énergie. L'effort se
poursuit d'ailleurs, comme a permis de
l'apprendre le second exposé du colonel divi-
sionnaire Mueller, qui a annoncé une série de
mesures nouvelles à mettre en oeuvre ces pro-
chains mois et ces prochaines années. Entrer
dans le détail à ce sujet nous entraînerait trop
loin, mais une des mesures envisagée mérite
d'être déjà connue, d'autant plus, comme l'a
précisé M. Chevallaz, qu'elle fait actuellement
l'objet d'études très sérieuses au département
militaire : il s'agit de la gratuité des transports
publics pour les militaires, dont on imagine
d'emblée quelles pourraient être les nombreu-
ses et utiles conséquences.

Relevons pour conclure l'intérêt de la confé-
rence de presse dont nous venons de rendre

compte, non seulement, elle permet de connaî-
tre des efforts qui méritent de l'être, mais enco-
re, dans la ligne dans laquelle le DMF s'est
engagé désormais en matière d'information,
l'image de l'armée, et la confiance que l'on doit
avoir en elle sont améliorées, grâce aux indica-
tions détaillées données sur ce qui est accompli,
de ce qui existe et de ce qui est accumulé.

Etienne JEANNERETSculpture Wiggli: les citoyens s'habitueront...
Prochaine séance du Conseil de ville neuvevillois

De notre correspondant :
L'activité politique va reprendre à La

Neuveville après la pose estivale. Le
Conseil de ville est convoqué pour mercredi
prochain 27 août. A l'ordre du jour, il sera
question d'une demande de crédit de
90.000 fr. pour la construction d'un mur de
soutènement à l'ouest de la plage, de
l'ouverture d'une classe parallèle de
6m" année à l'école primaire et de la ferme-
ture d'une classe parallèle de 4me année
primaire, ainsi que de la fermeture provi-
soire d'une classe à l'école enfantine.

Les conseillers de ville entendront
ensuite une série de rapports du Conseil
municipal à la suite de motions, postulats
émanant soit de Forum, soit de PLR. II sera
également procédé à des admissions à
l'indigénat communal en faveur de trois
ressortissants français. Pour terminer.
Forum développera sa motion ayant trait à
la place de jeu des Prés-Guetins et le PLR
son postulat concernant le déplacement du
stand de tir.

Interpellé par le PLR concernant l'œuvre
d'art d'Oscar Wiggli au sujet de laquelle une
vive polémique s'était engagée il y a quel-
que temps, le Conseil municipal de La
Neuveville donne son avis.

Après avoir été informé du dépôt d'une
pétition munie de 349 signatures deman-
dant l'enlèvement de « cet objet» , et d'une
seconde pétition signée par 125 personnes
favorables au maintien de la sculpture, le
Conseil municipal, le 8 juillet, après une
longue discussion, s'est prononcé pour le
maintien de l'oeuvre et cela pendant une
année encore. A l'expiration de ce délai, il
est prévu de faire une enquête auprès de la
population et des jeunes de moins de
20 ans.

Dans sa réponse, l'autorité municipale
relève qu'elle avait demandé à l'administra-
tion des domaines du canton de Berne
d'étudier la possibilité de remplacer cette
oeuvre controversée par une autre qui cor-
respondrait mieux au cachet médiéval de
l'endroit. La demande a été transmise à la

commission cantonale des beaux-arts. Lors
d'une entrevue qui s'est déroulée le 2 juil-
let, il a été précisé aux autorités neuvevilloi-
ses qu'en cas d'enlèvement de la statue, il
était exclu qu'elle soit remplacée par une
autre œuvre d'art.

Selon la commission en question,
plusieurs œuvres d'art moderne ont été
placées dans des vieilles villes du canton.
La commission a été unanime à trouver
judicieux l'emplacement de cette sculpture.
Enfin, les membres de ladite commission
insistent sur le fait que « ...les citoyens
s'habituent à une œuvre d'art moderne» . II
faut donc leur donner l'occasion de le faire.

Enfin, relève la réponse du Conseil muni-
cipal à l'interpellation du PLR, Oscar Wiggli
vient d'être choisi par la Confédération
pour représenter la sculpture suisse à la
Biennale de Venise de cette année.

Le Conseil municipal espère que cette
question fort controversée pourra être
aplanie pendant un certain temps et que la
population réagira dans le sens de la déci-
sion prise. i. Ve.

Chef du fisc
fribourgeois

FRIBOURG

(c) Le Conseil d'Etat a nommé, dans sa dernière
séance, M. Paul Galley, 34 ans, de Marly,
comme administrateur du service cantonal des
contributions. Il succède à M. Pierre-Alain
Thiebaud, avocat , âgé de 35 ans, qui a remis sa
démission pour le 30 novembre, après trois ans
d'activité seulement. M. Galley est docteur en
sciences économiques de l'université de
Fribourg, avec une thèse sur « la correction des
disparités économiques régionales en Suisse
par la péréquation financière : le cas du canton
de Fribourg ». Il est déjà au service de l'Etat de
Fribourg et occupe, depuis 1976, le poste de
chef de la section « planification financière et
contrôle budgétaire » auprès de la direction des
finances. Précédemment, de 1972 à 1975,
M. Galley était économiste auprès de la même
direction. De 1965 à 1971, il fut employé dans
divers secteurs du service cantonal des contri-
butions. Le nouvel administrateur du fisc est
marié et père de deux enfants.

Un terrible accident sur la N2
fait un mort et quatre blessés

(c) Un terrible accident de la route s'est
produit sur la N2 à Emmenbrucke, où deux
voitures sont entrées frontalement en col-
lision. Pour des raisons que l'enquête n'a
pas encore pu établir, un automobiliste
italien, Aurelio Flore (32 ans), habitant à
Littau, roulait en contre-sens sur l'autorou-
te. Une Mercedes portant plaques lucer-
noises, se trouva soudain nez à nez avec la
Fiat. Les deux voitures, roulant à 80 km/h,
se télescopèrent, le bruit infernal alertant
automobilistes et voisins. La police, immé-
diatement alertée, se trouva face à un véri-
table bain de sang. Le conducteur fautif,
emprisonné dans sa voiture totalement
déchiqueté, a été tué sur le coup. Les
quatre occupants de l'autre voiture - un
couple et leurs deux enfants- ont été griè-
vement blessés et hospitalisés. La police
n'a pas encore pu résoudre une énigme : il
semble que deux personnes se soient trou-
vées dans la voiture ayant occasionné

l'accident. Le second occupant a disparu.
La rivière proche a été sondée sans succès.
Peut-être que, victime d'un choc, le second
occupant du véhicule a pris la fuite. La
région a été passé au peigne fin, sans suc-
cès. E. E.

Goesgen :
arrêt de la centrale

; pour une semaine
GOESGEN-DAENIKEN, (ATS) - A partir

de jeudi soir et pour une semaine, les installa-
tions de la centrale atomique de Goesgen vont
être arrêtées. Cette interruption a été décidée
pour faire des mesures sur l'étanchéité de deux
surchauffeurs dans le système de circulation de
la vapeur indique dans un communiqué la
société anonyme qui exploite la centrale de
Goesgen-Daeniken.

Des parlementaires en petite formi
- VILLE DE BIENNE -

C'est bien connu : en début de saison,
après les vacances, les footballeurs ne
jouent pas à leur meilleur niveau et ils se
cherchent encore. Hier soir, le même
phénomène s'est produit chez les parle-
mentaires dont la rentrée à l'hôtel de ville
fut quasiment catastrophique. Lors de la
discussion sur l'animation de la rue du
Marché qui a été déclarée zone piétonne, la
confusion la plus totale régna même par
instants. Finalement, après deux heures
d'une discussion très laborieuse, le législa-
tif biennois a avalisé une version réduite du
projet d'animation, dont le coût s'élèvera à
environ 630.000 fr. (contre près d'un mil-
lion auparavant).

Malgré la confusion, un point principal a
toutefois fait l'unanimité. Ainsi un crédit de
150.000 fr. visant à l'embellissement de
quelques façades d'immeubles qui juraient
dans le paysage, a été biffé. En revanche,
des artistes biennois pourront apporter leur
contribution à l'enjolivement desdites
façades, et un crédit de 30.000 fr. a été
maintenu à cet effet grâce à la voix décisive
du président du parlement M. Peter Ihly.

D'autre part tout parquage rue du Marché
et rue du Collège sera interdit. Des restric-
tions interviendront quant aux heures de
livraison pour les fournisseurs.

Ne s'embarrassant d'aucun projet détail-
lé, de jeunes Biennois ont montré la voie en

matière d'animation : avant-hier, ils avaient
libéré, à la rue Basse, à côté du restaurant
Saint-Gervais, une place des quatre voitu-
res qui y étaient parquées pour la trans-
former en une petite palmeraie et une ter-
rasse de restaurant.

Hier soir, l'Entente biennoise, lors d'une
déclaration de fraction, a soutenu cette
initiative constructive et l'a même assortie
d'une motion. Celle-ci demande que
l'aménagement provisoire et spontané des
initiateurs soit maintenu jusqu'à la fin de
l'été, puis que la commune entreprenne
quelque chose allant dans le même sens.
- II ne s'agit pas seulement d'améliorer

la qualité de la vie à la rue Basse, mais
également d'entretenir de bonnes relations
entre les autorités et la population, un
climat qui nous a épargné des troubles tels
que ceux de Zurich, a souligné M. Stephan
Thomy (Entente biennoise).
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- Bien que cette action soit illégale, le
Conseil municipal discutera et prendra
peut-être position ce matin, a répondu le
maire, M. Hermann Fehr.

Concernant la rénovation de la «villa
Fantaisie» - propriété de la Ville, sise rue
Alexandre-Schoeni 26, qui abrite depuis
trois ans le Centre d'information et
d'animation pour la jeunesse ainsi que le
Centre pour les chômeurs-une solution de
compromis a finalement été adoptée par
les conseillers de ville qui estimaient mal
ficelé le projet d'assainissement qui leur
était soumis.

C'est ainsi qu'un crédit de rénovation
d'un demi-million de francs a été approuvé
hier soir à l'unanimité par le législatif qui
attend maintenant qu'un nouveau projet
d'assainissement plus détaillé et plus com-
plet lui soit présenté d'ici à deux mois.
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Les gosses d'Anzère attendront
le maître d'école à la station
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(c) - Vous croyez que je vais laisser
descendre mon gosse tous les jours au vil-
lage et perdre deux heures dans les cars
quotidiennement? Jamais. II restera ici et le
maître n'a qu'à monter à la station comme
c'était le cas l'an passé.

Cette opinion d'un brave Valaisan on l'a
entendue hier à Anzère où la commune
d'Ayent dont dépend la station a décidé de
supprimer la classe groupant les élèves de
3™, 4mo et de 5mo année, soit des enfants de
7 à 9 ans. Et cela, dit l'autorité, pour des
raisons « pédagogiques».

Depuis que de nombreuses familles
vivent toute l'année à Anzère, les autorités
communales d'Ayent avaient créé deux
classes dans la station. Ces classes ont par-
faitement fonctionné l'an passé par exem-
ple, au dire des parents. Ceux-ci réclament
aujourd'hui le maintien de la classe que
l'autorité a décidé de supprimer pour « des
raisons d'ordre pédagogique».

EN VAIN

Une vingtaine de parents se sont adres-
sés mais en vain à l'autorité locale puis ont

recouru au département de l'instruction
publique à Sion dont la position définitive
n'est pas connue encore, une dizaine de
jours devant s'écouler encore jusqu'à la
rentrée.

Quoi qu'il en soit, jeudi, les parents ont
décidé de ne pas envoyer leurs enfants au
village, la course, à raison de quatre trajets
par jour, représentant une dénivellation
quotidienne de 2000 m par tous les temps,
sans parler des dérangements multiples,
perte inutile pour les déplacements, etc.

La décision a été prise ainsi d'envoyer le
lundi Tr septembre lors de la rentrée les
enfants dans leur classe traditionnelle

d'Anzère où les dix-sept gosses attendront
le maître les bras croisés.

Le cas d'Anzère est loin d'être unique
dans les annales de l'instruction publique
en Valais. On vit plusieurs fois dans le passé
surtout dans les stations des gosses faire
grève carrément pour des raisons identi-
ques, M. F.

Gymnase du Strandboden:
50 litres d'eau par jour!

= Professeurs et élèves ont toujours les pieds dans l'eau au nouveau gymnase du E
= Strandboden. En effet, les mystérieuses flaques d'eau qui ont déjà nécessité des =
= travaux d'assainissement pour un demi-million de francs n'ont pas encore disparu. =
= En juin dernier, cinquante-trois litres d'eau s'écoulaient encore quotidiennement =
= du sol en béton du bâtiment, relève en substance le rapport final -dont les parle- =
= mentaires ont pris connaissance hier soir -, rédigé par la commission spéciale mise E
= sur pied en janvier 1980. Celle-ci a demandé que la période d'observation de ces =
E filets d'eau soit prolongée d'une année au moins. E
E En février dernier, tout semblait être rentré dans l'ordre, à en croire le comité de E
E construction du gymnase. Seuls quatre à cinq litres d'eau par jour s'écoulaient E
= encore des joints de dilatation du sol en béton. L'assainissement effectué était E
= couronné de succès et l'on pouvait considérer l'ouvrage comme sec, concluait le E
= comité de construction. =
E Après avoir siégé dix fois, la commission parlementaire spéciale est néanmoins =
E parvenue à d'autres conclusions en juin dernier. Le bâtiment n'est pas encore sec, E
E dit-elle notamment. Elle demande par conséquent la poursuite des mesures et E
E analyses du sol durant une année au moins. Quant à la remise de l'ouvrage à la E
= direction des travaux publics, elle doit être renvoyée à plus tard. Le Conseil de ville, E
= informé en dernière minute de ce rapport, a refusé de le traiter hier soir et en discu- E
g tera donc en septembre. M. GUILLAUME =
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CARNET DU JOUR
Apollo : 15 h et 20 h 15, La fureur du dragon.
Capitole : 15 h et 20 h 15, La città délie donne.
Elite : permanent dès 14 h 30, Sexhungrige

Emmanuelle.
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 ; Der Weltun-

tergang.
Palace : 15 h et 20 h 30, Breaking away.
Rex : 15 h et 20 h 15, The Sea Wolves ;

17 h 45, Sleeper.
Studio : permanent dès 14 h 30, Little Orphan

Dusty ; 22 h 30, Je prends la chose du bon
côté.

Rencontre Carter-Kennedy
à Boston

BOSTON (Massachusetts) (ATS-AFP). - Le
président Carter et le sénateur Edward Kenne-
dy ont renforcé jeudi leur réconciliation et leur
détermination à travailler ensemble pour bat-
tre Ronald Reagan aux élections de novembre
prochain. En accueillant le président à Boston,
capitale du Massachusetts, le sénateur Kenne-
dy a déclaré : «J'ai confiance qu'il réussira en
novembre et je suis persuadé qu'il sera réélu
président des Etats-Unis» . M. Carter a
remercié le sénateur de son soutien « très géné-
reux ».

Intervention de la marine
française à Fos-sur-Mer

FOS-SUR-MER (MARSEILLE), (AFP-
REUTER). - Une douzaine de bâtiments de la
marine nationale française ont commencé à
faire mouvement jeudi à 19 h 30 (suisse) dans
le golfe de Fos, en direction du port pétrolier,
dont ils semblaient se préparer à dégager
l'accès toujours bloqué par des chalutiers.

Des CRS et des gendarmes mobiles ont pris
place autour du port. Une dizaine de chalutiers
de pêcheur - sont dans le chenal où, selon leurs
collègues à terre, ils comptent maintenir le
blocus tant qu'ils ne seront pas obligés physi-
quement de partir.

A Fos-sur-Mer, cinq super pétroliers sont
bloqués par l'action des pêcheurs. Mais vers
20 h, quatre remorqueurs de la marine natio-
nale sont arrivés et ont commencé aussitôt les
opérations de déhalage des pétroliers. Les
marins-pompiers ont dû utiliser des lances à
eau*- pour disperser certains grévistes qui
tentaient de s'interposer. On ne signale cepen-
dant pas de heurts. Ces opérations de déhalage
devraient se poursuivre toute la nuit

A TRAVERS LE MONDE

E2EẐ  Sangnier
Dans ce marathon alpin, Jack Sangnier

s'est offert en moyenne 40 km de course
par jour. II a partagé la vie des alpinistes,
des paysans de montagne mais plus encore
celle des chamois et des marmottes durant
des jours entiers de total solitude.

Son itinéraire le conduisit de la cité
d'Ischgl dans le Tyrol ju squ'à Martigny.

SEPTIÈME FOIS

C'est la septième traversée des Alpes à
travers l'Autriche, la Suisse, l'Italie et la
France que le guide chamoniard de Zinal
effectue, soit deux à pied, et cinq à skis.

Notons pour la petite histoire, que Jack
Sangnier après avoir vécu trois semaines
dans le décor sauvage des Alpes en étan-
chant sa soif quotidiennement aux torrents
dut courir ses derniers kilomètres sur le
macadam qui le conduisit à Martigny. En
arrivant dans la vallée du Rhône, lui qui
était habitué à se désaltérer aux sources
vagabondes, commanda tout simplement
un grand verre d'eau tiré au robinet, un
verre que le restaurateur qui ne le connais-
sait pas lui fit payer...deux francs.

Employés communaux augmentés

"[CANTON PU JURA [—•——•—•<
Au Conseil municipal de Delémont

Le Conseil municipal de Delémont a
décidé de relever les salaires communaux
de 3 Va % dès le 1°' juillet. La dernière inde-
xation avait eu lieu M y a une année.

BIENTÔT UN MÉTRO?

Il y a une année approximativement, le
Conseil de ville avait voté un crédit de
'5.000 fr. destiné à une étude sur les trans-
ports publics en ville. Ce travail, commandé
'u service des transports de la ville de
Zurich, vient d'être livré. II ne s'agit
«idemment pas encore de la construction
d'un métro... mais plus simplement d'un
Renforcement du service de bus qui existe
déj à sur le tronçon gare - hôpital.

On sait qu'un des deux cinémas de la
capitale jurassienne a été récemment
démoli. Une société s'est alors constituée,
dans le but d'installer un nouveau cinéma à
Delémont, à la rue des Granges. Cette
société vient de demander à la Municipalité
de lui accorder un subside de 100.000 fr.
sous forme de participation au capital
social.

Le Conseil communal a examiné cette
demande et il proposera au Conseil de ville
en septembre d'accorder les 100.000 fr.
mais sous une forme un peu différente de
celle proposée par les promoteurs du
nouveau cinéma : 50.000 fr. de participa-
tion au capital social et 50.000 fr. sous

forme de prêt sans intérêt pour une durée
de cinquante ans, à rembourser à raison de
1000 fr. par année.

Passager blessé
COURTÉTELLE

Dans la nuit de mercredi à jeudi, à
4 h 30, un conducteur qui roulait entre
Châtillon et Courrendlin est sorti de la
route. Son passager a été blessé et la
voiture démolie.

CANTON PE BERNE

Une jeune Allemande
se tue

AMINONA (ATS). - Jeudi après-midi, une
jeune Allemande, Gabriele Malt , 15 ans, de
Huetten, se promenait dans la région du petit
Mont-Bonvin, au-dessus d'Aminona (VS). Elle
glissa sur le sentier et fit une chute dans la Tié-
die. Transportée à l'hôpital, elle devait suc-
comber à ses graves blessures.

Une jeune fille se noie
AMINONA (ATS). - L'alerte a été donnée

dans l'après-midi de jeudi sur les hauteurs de
Plumachit dominant la région d'Aminona et de
Montana. Une jeune fille qui nageait dans un
lac de montagne s'était noyée. Elle devait
rester une dizaine de minutes dans l'eau avant
qu'on ait pu lui porter secours. On alerta la
pouce cantonale à Sion. Un hélicoptère se
rendit aussitôt sur les lieux, mais la jeune
femme, dont l'identité n'est pas encore connue,
ne put être ranimée.

Avalanche de «Williams»
( c ) En Valais la récolte des poires « Williams » a
commencé. Cette récolte est estimée à plus de
13 millions de kilos, soit 3 millions de pins que
l'an passé.

On sait d'ores et déjà que 8 millions seront
livres aux distillateurs pour fabriquer des ton-
nes d'eau-de-vie tandis que plus de mille ton-
nes gagneront les fabriques de conserves et de
jus. Mais qu'on se rassure, il en restera assez
pour le marché frais.

(c) C'est un Gruérien, M. Léon Gurtner,
28 ans, d'Albeuve, qui succède à M. Michel
Ducrest, nommé inspecteur des cycles
d'orientation, à la tête de l'école du cycle
d'orientation du Belluard, à Fribourg, dès le
10r novembre. Sur proposition du Conseil
communal de Fribourg, M. Gurtner a été
nommé par le Conseil d'Etat. Diplômé en
biologie, il enseigne depuis 1975 à l'école
dont il devient le directeur.

Ecole secondaire :
nouveau directeur .



Varsovie entame des pourparlers alors
que les grèves gagnent en importance

GDANSK (AP). - Le gouvernement
polonais a décidé jeudi d'écarter
M. Tadeusz Pyka du poste de président
de la commission gouvernementale de
négociations.

La radio polonaise a annoncé que
M. Pyka, vice-premier ministre, avait été
remplacé à la tête de la commission par
M. Jagielski, également vice-premier
ministre. Cette commission a été envoyée
le week-end dernier sur la côte balte pour
négocier avec les travailleurs en grève.

M. Jagielski qui, parmi les cinq vice-
premiers ministres polonais, est considéré
comme celui ayant le plus d'influence, a
immédiatement déclaré au micro de
Radio-Gdansk qu'il se proposait
d'envoyer des négociateurs dans les
usines en grève pour qu'ils s'entretien-
nent avec les grévistes. Selon certaines
sources, les débrayages toucheraient
maintenant plus de 300 usines et comple-
xes industriels dans la seule ville de
Gdansk.

La commission gouvernementale a
toujours refusé jusqu'ici de négocier avec
le comité inter-entreprises, qui regroupe
de nombreux comités de grève, tandis que
les grévistes ont toujours refusé de leur

côté de négocier entreprise par entrepri-
se. Toutefois, selon l'agence PAP, des
négociations seraient en cours entre la
commission et 47 comités de grève.

Le départ de M. Pyka n'a été suivi
d'aucune explication. M. Jagielski est
considéré comme un libéral au sein de la
hiérarchie polonaise. C'est notamment lui
qui a réussi le mois dernier à négocier la
fin de la grève des transports en commun
à Lublin. Il est donc possible qu'il ait été
désigné à cause de ses qualités de négocia-
teur.

SITUATION SÉRIEUSE

Il n'en reste pas moins qu'aucun signe
d'un éventuel règlement de la crise n'est
en vue pour l'instant et que la grève ne
cesse de s'étendre. C'est ainsi que la radio
de Szczecin, à l'ouest du pays, a qualifié
jeudi la situation dans cette région de
«sérieuse».

«La situation dans notre ville est
extrêmement sérieuse», a déclaré la
radio, citant un communiqué des respon-
sables municipaux. «Au cours des der-
niers jours et des dernières heures, les
choses ont empiré. La vie des familles est

désorganisée. Les transports en commun
ne fonctionnent plus. La bonne marche
des hôpitaux , du commerce, des services
de première nécessité est perturbée ».

La radio a ajouté que les ouvriers d'une
papeterie de Kozno avaient rejoint la
grève ainsi que ceux d'une usine d'équi-
pements automobiles à Polmo.

A Gdansk, la circulation est quasi nulle
dans les rues de la ville et les transports en
commun ont totalement cessé de fonc-
tionner. De plus, selon Radio-Gdansk , les
boutiques sont de plus en plus vides. De
son côté, la police a commencé à arrêter
les camions ravitaillant les 10.000 grévis-
tes des chantiers navals «Lénine» en
nourriture.

LES ARRESTATIONS

A Varsovie, la police retenai t toujours
jeudi les 16 membres du comité d'autodé-
fense sociale (Kor) arrêtés la veille au
domicile de M. Jacek Kuron, responsable
de l'organisation dissidente et lui-même
arrêté.

Le Kor n'a cessé de donner des informa-
tions sur les grèves depuis le début du
mouvement, il y a plus d'une semaine. Un

groupe représentant le Kor en Suède a
d'ailleurs lancé jeudi un appel demandant
aux dirigeants occidentaux d'apporter
leur soutien aux ouvriers polonais en
grève et de ne pas rompre les accords
commerciaux et financiers passés avec la
Pologne.

Le groupe a ajouté qu'il souhaitait sur-
tout que les dirigeants occidentaux expli-
quent aux autorités polonaises que les
revendications des grévistes ne sont pas
impossibles à satisfaire. « Les demandes
des travailleurs polonais ne menacent pas
la stabilité européenne» , a déclaré le
groupe dans son communiqué.

Une femme harangue les grévistes au chantier Lénine de Gdansk. (Téléphoto AP)

Emissions occidentales brouillées par Moscou
MOSCOU, (AP) - Les responsables

des radios occidentales qui émettent en
russe vers l'Union soviétique, à partir des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de
l'Allemagne de l'Ouest , ont annoncé que
leurs émissions étaient brouillées par les
autorités soviétiques , pour la première
fois depuis des années. L'information ,
toutefois , a été démentie jeudi par le
ministère soviétique des affaires étrangè-
res.

Bourdonnements et surimpressions de
voix couvraient , jeudi , les émissions radio
américaines vers l'Union soviétique, pour
la deuxième journée consécutive, et La
voix de l'Amérique accuse les autorités
soviéti ques de brouiller ses programmes
en langue russe, pour la première fois en
sept ans.

A Londres , la B.B.C. a annoncé que ses
programmes en langue russe destinés à
l'Union soviétique étaient également
brouillées , pour la première fois depuis
1973. Enfi n, les autorités de Bonn ont
annoncé , pour leur part , que leurs émis-

sions en langue russe à parti r du territoire
ouest-allemands étaient brouillés , pour la
première fois depuis 1968.

On estime que ces émissions sont écou-
tées par des millions de soviétiques et
nombre de citoyens admettent publique-
ment qu'ils sont auditeurs de ces radios,
souvent dénoncées par les moyens
d'informations officiels soviétiques.

Selon des auditeurs de Moscou , le
brouillage n 'a été que partiellement effi -
cace dans les premières heures du
phénomène. L'Union soviétique brouille
depuis des années d'autres stations occi-
dentales , et notamment les émissions de
Radio-Liberté , station américaine, et cel-
les de la radio d'Etat israélienne , mais n 'a
jamais reconnu la chose.

PRÉCÉDENTS
Un porte-parole de la B.B.C. a précisé

que l'Union soviéti que a déjà utilisé par
deux fois l'arme des brouillages : en 1968,
avant l'invasion de la Tchécoslovaquie , et
en 1956, avant l'invasion de la Hong rie.

Il est possible que cette série de brouil-
lages soit liée à l'actuelle agitation sociale
en Pologne. Cependant , selon d'autres
anal yses, le phénomène pourrait avoir
d'autres causes , et notamment la détério-
ration générale des relations Est-Ouest.

Sur les cinq fréquences utilisées jeudi
matin par le service en langue russe de La
voix de l'Amérique, seule une était fai-
blement audible dans le centre de
Moscou. Les autres étaient couvertes pat
des bourdonnements et des extraits de la
radio soviétique.Jérusalem: Israël rejette la résolution de l'ONU

JÉRUSALEM (AFP-REUTER). - Le
Conseil de sécurité de l'ONU a donc déci-
dé, mercredi, par 14 voix et une absten-
tion, celle des Etats-Unis, de ne pas
reconnaître la «loi fondamentale» pro-
clamant Jérusalem capitale d'Israël. La
résolution demande également «aux
Etats qui ont établi des missions diploma-
tiques» dans la ville sainte de les retirer.

Israël a réagi officiellement, jeudi, en
rejetant la résolution. La ligue islamique
mondiale, de son côté, a lancé un appel à
tous les musulmans, les invitant à relever

Image de guerre dans le sud du Liban. (Téléphoto AP)

le défi israélien. Les Pays-Bas pourraient
se décider prochainement, de transférer
leur ambassade de Jérusalem à Tel-Aviv,
à l'instar du Venezuela, de l'Equateur et
de l'Uruguay.

. Shamir , ministre israélien des affaires
étrangères, a rejeté, officiellement jeudi ,
la résolution sur Jérusalem.

«La résolution qui demande aux pays
membres de l'ONU de retirer leurs
ambassades de Jérusalem est à la fois
injuste et unilatérale , indique un commu-
niqué. Elle prouve que l'ÔNU est deve-

nue un instrument aux mains de ceux qui
luttent contre le droit à l'existence et à
l'indépendance d'Israël ».

Le ministre des affaires étrangères a
affirmé , par ailleurs , être «parti culière-
ment déçu par un certain nombre de
grands pays libres qui ont jugé utile
d'appuyer une résolution n'ayant aucun
rapport avec la réalité» .

« Les décisions de l'ONU ne changeront
rien au fait que Jérusalem demeure la
capitale d'Israël et que la ville ne sera plus
jamais divisée », conclut le communiqué.

Par ailleurs , M. Shamir, a rencontré
jeudi l' ambassadeur des Etats-Unis à
Tel-Aviv, M. Lewis, pour évoquer
l'abstention de Washington lors du vote
au Conseil de sécurité.

L'ensemble de la presse israélienne
estime enfin que la résolution du Conseil
de sécurité marquera très certainement le
début d'un véritable exode des diploma-
tes en poste à Jérusalem.

Enfi n , l'artillerie à longue portée israé-
lienne a bombardé jeudi aux premières
heures delà matinée la ville et la région de
Nabatieh (secteur central du sud du
Liban), faisant de nombreuses victimes et
des dégâts matériels importants, a annon-
cé Radio-Liban (officielle).

Selon la radio , les avions-chasseurs
israéliens ont, d'autre part , survolé à
l'aube l' ensemble du Liban du sud lançant
des fusées éclairantes.

Mercredi , rappelle-t-on , l'aviation
israélienne avait effectué deux raids sur la
région et la ville de Nabatieh.

Face à l'URSS
La Pologne est à l'heure soviéti-

que. La Pologne, elle aussi, a ses
dissidents. Des dissidents qui refu-
sent d'être des valets, des courti-
sans, des vaincus. Alors, les diri-
geants de Varsovie utilisent contre
eux les mêmes méthodes qu'à
Moscou. C'est la rafle, la prison.
Demain peut-être le camp. C'est
que Jacek Kuron, un des fondateurs
du comité d'autodéfense sociale
avait vraiment commis un crime
impardonnable. Le même que celui
qui vaut à Sakharov de goûter aux
joies de Gorki. Dans le dernier arti-
cle qu'il avait publié en Occident,
Kuron avait osé écrire : «Le pro-
gramme pour aujourd'hui, c'est
une société démocratique organi-
sée». Gierek ne pouvait accepter
pareille injure.

Parler de démocratie en Pologne
est interdit. Parler de démocratie en
Pologne, c'est se mettre en marge
de la société communiste. C'est
devenir aussitôt un rebelle et aussi
un ennemi. Parler de démocratie,
tant que Gierek sera le maître de ce
pays, c'est vouloir changer le
système et aussi le défier. C'est
vouloir démanteler les structures.
Ouvrir les portes de la prison. C'est
vouloir faire de la Pologne un pays
de liberté, alors qu'elle n'est
toujours qu'une nation prisonnière.

Mais, les sanctions contre Kuron
et ses amis ne changeront rien à la
crise. D'autres, comme ailleurs,
reprendront le flambeau et les
réquisitoires. D'autres crieront les
mêmes mots afin que toute l'Euro-
pe, celle de l'Ouest et celle de l'Est,
puisse les entendre, les méditer et
les comprendre. Ce qui se passe
actuellement en Pologne, et com-
mence à battre des ailes, c'est le
début d'une longue, très longue
lutte pour la libération du pays.

Seulement, il y a un problème. II
s'agit de savoir pendant combien
de temps encore le pouvoir de Var-
sovie pourra donner l'illusion,
qu'après tout, ces grèves ne sont
que péripéties. Et qu'un accord sera
forcément trouvé un jour prochain
sur le front de la lassitude. II s'agit
de savoir quand le pouvoir polonais
abandonnera le stade des certitu-
des et quand commencera pour lui
l'heure du doute et puis la colère.
En outre, combien de temps encore
pourra tenir la fronde ouvrière?
Combien de temps encore pour-
ra-t-elle rester sourde aux manœu-
vres et aux séductions?

Et puis, i lya l'essentiel. Et le plus
redoutable. La Pologne est limitro-
phe de l'URSS. Et si rien ne s'arran-
ge, il est douteux que l'URSS puisse
longtemps encore accepter que le
vassal de Varsovie soit bafoué. Et
que des milliers d'ouvriers libérés
du marxisme, manifestent leur '
désaccord et fassent éclater cette
vérité, elle aussi demeurée
longtemps prisonnière : le régime
communiste n'est pas le paradis
des travailleurs. Et ce foyer de
constestation, chaque jour, se
propage, s'anime, tout près d'un
des points les plus sensibles et des
plus faibles de l'empire soviétique:
les pays baltes, annexés par
Moscou. Des pays qui, la chose est
importante, que ce soit dans la foi
luthérienne ou catholique sont des
Etats authentiquement chrétiens. Il
est important que Baltes et Polo-
nais se retrouvent pour repousser
le blasphème de Lénine qui déclara
un jour: « Dieu est l'ennemi per-
sonnel de la société communiste».

Un nouvel espoir pour les
combattants de l'espérance. C'est
aussi pour les Soviétiques une
raison supplémentaire de veiller,
de surveiller. Avec la tentation
d'intervenir. L.G.

Sous-marin: risques d'irradiation?
Craignant des risques d'irradiation au cas où l'incendie du

submersible nucléaire soviétique aurait entraîné des fuites
radioactives, le gouvernement japonais a demandé jeudi soir à
l'URSS de lui fournir un rapport détaillé sur l'accident.

L'agence japonaise pour la sécurité maritime a entrepris des
recherches aéro-navales pour déterminer si des fuites de radioac-
tivité se sont produites mais n'en a pas encore décelé, a-t-elle
annoncé. Les autorités japonaises ont averti tous les navires de se
tenir à bonne distance du sous-marin accidenté, qui restait immo-
bilisé à environ 60 milles au sud de l'île Okinawa. S'il se confirmait
qu'il y avait danger de radiation, l'itinéraire que le remorquage du
sous-marin sinistré emprunterait «poserait un problème», a-t-on
déclaré à Okinawa. Par ailleurs, les marins restés à bord du
submersible ont tenté de s'opposer aux tentatives des Japonais de
prendre des photos aériennes permettant d'évaluer l'importance
des dégâts laissés par l'incendie, en couvrant une partie du pont du
bâtiment avec des bâches et en tirant des fusées éclairantes en
direction des avions d'observation nippons.

France: statu quo dans le conflit de la pêche
PARIS, ( AP) - La menace agitée mer-

credi par M. Raymond Barre de faire
appel à la marine nationale a fait l'effet
d'un pavé dans la mare aux grenouilles»
suscitant de vives réprobations chez les
grévistes, dans les syndicats et au sein des
partis politiques de gauche.

L'Union fédérale maritime C.F.D.T. a, en
tout état de cause, demandé dans cette
perspective aux syndicats de marins-
pêcheurs de poursuivre jusqu 'à mercredi
le mouvement sans faille et dans 1 unité.
Selon le résultat du prochain conseil, la
C. F. D. T. « tirera les conclusions pour la
suite à donner à l'action engagée. Mais
d'ores et déjà , les marins-pêcheurs de
Boulogne ont décidé de se signaler ,
probablement vendredi par une action
d'envergure».

De son côté , la fédération des syndicats
maritimes C.G.T. a appelé les équipages
des remorqueurs à ne pas opérer sous la
garde des navires militaires et a demandé
au personnel de la marine marchande de
ne pas prendre les remorques d'éventuels
remorqueurs militaires.

Pour sa part , le comité central des
armateurs de France qui estime incalcula-
bles les pertes subies du fait de la grève , a
demandé jeudi dans un communiqué que
soit très rapidement rétablie , maintenue
et garantie , en particulier dans les ports de
la Manche et de la mer du Nord , paralysés
depuis huit jours , la liberté d'accès aux
ports de commerce.

Tandis qu'une unité de la marine natio-
nale croisait au large du complexe de Fos,
où 21 pétroliers et minéraliers atten-

daient toujours de pouvoir entrer , des
gendarmes mobiles prenaient position sur
le terrain. Mais, on ne s'attendait pas à des
incidents, les pêcheurs ayant notamment
déclaré : si l'armée vient , on s'en va , que
voulez-vous qu 'on fasse d'autre?. Les
grévistes sont d'ailleurs désireux de
préserver leur outil de travail et n'enten-
dent pas sacrifier leurs chalutiers dans une
action inconsidérée.

De toute façon , pour intervenir à Fos,
comme dans tout autre port , la marine
nationale devra répondre à un ordre de
réquisition qui ne peut être lancé que par

Fécamp : le mot d'ordre est partout le même. (Téléphoto AP)

l'autorité civile , seule responsable du
maintien de l'ordre sur l'ensemble du ter-
ritoire.

Trois navires ayant forcé le blocus de
Honfleur qui commande l'accès à Rouen ,
le grand port normand se trouvait dégagé
jeudi matin. Par contre , le port de plai-
sance d'Arcachon a été bloqué dans la
journée. Par ailleurs, des plaisanciers ont
pu quitter librement les ports du Havre et
de Fécamp, ainsi que ceux de la Grande-
Motte, de Port-Camargue, et du Grau-
du-Roi , dans le Languedoc.

A TRAVERS LE MONDE H A TRAVERS LE MONDE
Soutien à Carter

CHICAGO, ( AP) - Le président Carter
a reçu mercredi le soutien offi ciel du conseil
exécutif de PA.F.L.-C.I.O. pour l'élection
présidentielle de novembre prochain, une
décision qui devrait être ratifiée sans pro-
blème par les 104 présidents des fédéra-
tions, réunis le 4 septembre prochain.

Cocaïne
BOGOTA, (AFP) - Trois cent cinquante

kilos de cocaïne très pure, d'une valeur de
30 millions de dollars, ont été saisis mer-
credi par la police dans le sud-ouest de la
Colombie.

Trafic d'armes
LIMONE-PIEMONTE ( ITALIE), (AP ) -

Six jeunes d'Allemagne de l'Ouest ont
été arrêtés pour possession illégale
d'armes au poste-frontière du col de
Tende, entre la France et l'Italie.

Condamnations
LUANDA, (AFP) - Le tribunal révolu-

tionnaire a condamné à mort neuf
membres d'un réseau de l'«UNITA »
(Union Nationale pour l'indépendance
totale de l'Angola ) a l'issue d'un procès
qui s'est tenu à Huambo, dans le centre
de l'Angola.

Un aveu
TRIPOLI, (ATS/REUTER) - Les autori-

tés libyennes ont reconnu pour la
première fois jeudi l'existence d'une
tentative de mutinerie à Tobrouk.

Diplomates
LISBONNE (AP). - Le ministre portu-

gais des affaires étrangères a déclaré
après la décision d'expulser quatre
diplomates soviétiques, que leurs acti-
vités étaient «abusives» et «inaccepta-
bles» .

Toujours Billy
WASHINGTON (AP). - Les enquêteurs

de . la commission sénatoriale chargée
d'examiner les liens de Billy Carter avec la
Libye ont entendu un conseiller financier
américain qui s'était rendu en Libye le
19 mars dernier pour tenter d'obtenir un
prêt de 500.000 dollars pour le frère du
président américain.

Plus de Staline
PÉKIN, (AFP) - Des travaux ont com-

mencé, jeudi, pour le retrait du gigantesque
portrait de Staline installé dans le centre de
Pékin.

LONDRES (AP). - Plus mince, cer-
tainement, plus en forme , oui, mais
plus heure use, qui sait? La princesse
Margaret, sœur divorcée de la reine
Elisabeth II et membre le plus contro-
versé de la famille royale britannique,
a fê té  jeudi son 50me anniversaire.

Une photo d'anniversaire officielle
de Norman Parkinson, photographe
de la famille royale, la montre
souriante et bien différente de la per-
sonne boulotte, sans chic, à double
menton , qu 'elle était sur un cliché pris
il y a deux ans, alors qu 'elle était en
vacances avec son ami Roddy Llewel-
lyn.

Dans le « Sun » Jud y Wade écrit que
Margaret a perdu 14 kilos au cours
des derniers six mois et que son teint
de rose « est si lisse que p lus d' une lady
en titre est prête à parier son p lus beau
diadème que quelques rides ont été
enlevées du front princier ».

Ashle y Wallon, du «Daily
express» , pense qu 'elle a également
perdu Llewellyn , de 17 ans son cadet.
«Leurs relations traversent un «pas-
sage à froid » après quelque mauvaise
publicité faite pendant un voyage au
Canada , le mois dernier» , écrit-il.

Nigel Dempster, se fait  également
l'écho dans le «Dail y mail» de
rumeurs selon lesquelles l 'amitié entre
la princesse et Roddy est terminée.
Mais Dempster , un des p lus célèbres

échotiers londoniens , déclare que bien
que ce jeune hipp y de haute naissan-
ce, devenu chanteur pop, puis jardi-
nier, puis écrivain ne soit pas auprès
de Ma rgaret ce jeudi pour fê ter  son
anniversaire au château écossais de
Barmoral, «le couple se retrouvera le
mois prochain pour un anniversaire
p lus poignant» . Il sera invité chez
M. Colin Tennant , vieil ami de la prin-
cesse, à Glen, en Ecosse, «où ils se
rencontrèrent et tombèrent amoureux
en septembre 1973, après une rencon-
tre fortuite ».

La princesse Margaret. (Téléphoto AP)

Nous vous proposons comme en Suède

écrevlsses a discrétion
les jeudi 28, vendredi 29 et samedi

30 août, seulement le soir
Vous en demanderez selon votre désir:
une demi-livre pour 11.—
une livre pour 17.—
un kilogramme pour 29.—
à discrétion y compris la bisque fraîche

'''¦̂ 5•¦~• par pers.,
ou ragoût fin d'écrevisses au Noilly Prat,
sur nouilles fraîches et champignons
de saison 
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