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En raison de la situation prévalant en Europe

BONN (AFP). - Le chancelier Schmidt et ses conseillers ont estimé qu'en raison des «récents événements en Euro-
pe», la visite de travail du chef du gouvernement de RFA en Allemagne de l'Est n'apparaît pas «opportune» dans les
circonstances actuelles.

Ainsi, la « réunion au sommet» des dirigeants de
Bonn et de Berlin-Est se trouve différée pour la
deuxième fois à cause d'événements qui n'ont pas
de rapports directs avec les relations entre les deux
Etats allemands.

En effet , la tension internationale consécutive à l'invasion de l'Afghanis-
tan par les forces soviétiques avait provoqué l'arrêt des négociations interal-
lemandes sur la fixation des dates de la visite de M. Schmidt en RDA qui
devait avoir lieu au printemps dernier.

Cette fois, ce sont les mouvements de grève en Pologne et l'incertitude
concernant l'évolution de la situation dans ce pays qui ont incité Helmut
Schmidt à renoncer à son déplacement.

EN PORTE-À-FAUX
La décision du chancelier ouest-allemand ne constitue pas réellement

une surprise, surtout quand on tient compte du contexte pré-électoral en
Allemagne de l'Ouest.

L'opposition chrétienne-démocrate n'avait pas manqué de critiquer le
projet de rencontre inter-allemand avant même les incidents de Gdansk. La
tension croissante en Pologne et les éventuelles mesures de représailles
risqueraient de mettre M. Schmidt en porte-à-faux, alors que sa visite vise
précisément à contribuer à la politique de détente entre l'Est et l'Ouest.

La décision du chancelier semble due
également, apprenait-on dans les milieux
gouvernementaux de Bonn, au fait que les
dirigeants est-allemands avaient fait
savoir vendredi au cours des séances
préparatoires entre fonctionnaires qu'ils
comptaient procéder à un changement du
programme du voyage en supprimant la
visite de M. Schmidt à Rostock.

Ils auraient ainsi privé le chef du
gouvernement de Bonn de l'une des occa-
sions — l'autre étant le bref arrêt dans la
petite ville de Guestrow - d'avoir des
contacts avec la population de l'Allema-
gne de l'Est.

(Suite en dernière page).

SCHMIDT : PAS DE VOYAGE
EN ALLEMAGNE DE LEST
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Un canon vieux de 400 ans
Cette relique de l'armement britannique a plus de 400 ans. En fait il s'agit
d'un canon de bronze du navire «Mary Rose» remontant à l'époque du roi
Henri VIII. Le «miracle» est que tout ait été parfaitement conservé et on
espère remonter encore plusieurs pièces au large de Portsmouth où
l'épave a été trouvée. Il faudra deux ans de travaux pour que le canon au
complet soit exposé au musée de Portsmouth. (Téléphoto AP)
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Fronde sur le lac Majeur :
les bateliers en grève ?

LOCARNO (ATS). - Tous les bateaux du bassin suisse du lac Majeur
seront bloqués par une grève «d'avertissement» de 48 heures les 27 et
28 ao,ùt prochains si les autorités suisses et italiennes ne répondent pas à
l'appel des employés de la société de navigation du Verbano. Cette menace a
été brandie jeudi à Locarno au cours d'une conférence de presse convoquée
par la Fédération suisse des cheminots et l'organisation chrétienne-sociale
tessinoise, qui ont fait le point de la situation après la grève du zèle du 18 juin
dernier. On se souvient que les 24 employés, tous Tessinois ou domiciliés au
Tessin, avaient retardé de 15 minutes tous les départs des bateaux sous leur
contrôle. Ils entendaient ainsi répondre à l'attitude de la direction italienne de
l'entreprise qui exploite la navigation sur le lac.

Depuis lors, en raison des réponses négatives à leurs revendications , les
employés ne reconnaissent plus la direction comme « interlocuteur valable ».

AUCUNE REVENDICATION SALARIALE

Dans cette affaire , le personnel suisse, qui a reçu l'appui des syndicats et
des collègues italiens , n'avance aucune revendication salariale.

Ce lac Majeur où la grogne semble s'installer (Arc)

Le différend porte sur la sécurité des
bateaux. Selon les employés, les embarca-
tions ne disposent pas de permis de navi-
gation valables et de ce fait ils n'ont pas
été soumis aux tests que prévoit la législa-
tion suisse. Beaucoup de bateaux ne
disposeraient même pas de la ligne de flot-
taison nécessaire au contrôle de la charge
maximale. C'est pourquoi les employés
accusent la direction d'Arona d'être
« incompétente et irresponsables» .

De l'avis d'un capitaine , son bateau qui
a reçu une «autorisation » pour trans-
porter 280 personnes n 'est plus gouver-
nable et tout le monde est en danger dès
que 180 passagers sont à bord.

(Suite page 19)

Otages américains sains et saufs?
TÉHÉRAN, WASHINGTON, (REUTER/

AFP) - Un porte-parole du ministère
iranien des affaires étrangères a démenti
jeudi qu'un ou plusieurs otages américains
aient été tués au cours d'une tentative
d'évasion comme l'avait annoncé la radio
libanaise.

Selon les informations qui sont en notre
possession tout cela est faux, a déclaré
M. Hachemi. ¦ ¦

Interrogé à son tour un porte-parole des;
étudiants islamiques, qui détiennent les
otages depuis le 4 novembre, a d'abord
répondu par un éclat de rire puis a déclaré :

nous ne donnons aucune information sur
les otages.

Le département d'Etat Américain a, de
son côté, indiqué vendredi matin n'être en
possession d'aucune information sur la
mort éventuelle de cinq des 52 Américains
détenus en otage en Iran.

La « Voix du Liban », radio des phalanges
chrétiennes libanaises, avait affirmé, citant
une source diplomatique arabe anonyme,
que cinq des 52 otages américains déte-
nus depuis le 4 novembre en Iran, auraient
creusé un trou dans l'un des murs du local
où ils sont gardés et auraient par la suite
été tués par balles.
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LES IDÉES ET LES FAITS

Schmidt n'ira pas, pour l'instant, en
Allemagne de l'Est, parce que se ren-
dre chez Honecker, c'était prendre à
revers les travailleurs polonais en
lutte. C'était dire qu'ils avaient tort,
par-delà les revendications salariales,
de demander qu'en Pologne aussi, on
ouvre les portes à la liberté. Schmidt
restera à Bonn parce qu'il ne veut pas,
même indirectement, cautionner la
politique de Gierek. Or, aider la politi-
que de Gierek en allant discuter à l'Est,
comme si rien ne se passait en Polo-
gne, c'était en même temps apporter
de l'eau au moulin de Moscou.

C'était alors se parjurer. C'était alors
changer de camp. Et le gouvernement
de Bonn n'a pas boycotté les JO, afi n
que soit flétrie dans l'honneur l'inva-
sion de l'Afghanistan, pour tendre la
main à Honecker allié, camarade et .
complice de Gierek. Car tout se tient, et
tout se rassemble. Les dirigeants
communistes de l'Est, quelle que soit
leur nationalité, sont les valets de
l'impérialisme soviétique. Et rien que
cela. Ils travaillent, et ils agissent pour
que l'URSS, contre vents et marées ,
puisse continuer à défier les valeurs
morales de l'Occident. Pour que, dans
tout le glacis, la liberté continue à être
enchaînée.

Le refus de Schmidt signifie que le
dirigeant allemand se sent aujourd'hui
polonais, comme d'autres chefs
d'Etats, naguère, lors de certaines
crises, dirent qu'ils étaient des Berli-
nois au moment du danger. Devant
l'ampleur du mouvement ouvrier en
Pologne, ce ne sont pas seulement les
grévistes de Gdansk qui se trouvent
concernés. Ce sont tous les peuples du
glacis qui doivent certainement, jour
après jour, suivre le déroulement de
cette lutte qui est devenue un combat.
C'est d'une capitale à l'autre le même
battement de cœur et le même espoir.
Et sans doute la même volonté. C'est
parce qu'il est conscient de tout cela,
que Schmidt a préféré repousser ce
voyage qui aurait été aussi le premier
sommet véritable entre les deux Etats
allemands. Et c'est la preuve que le
front ne se situe pas seulement à Var-
sovie. C'est tout le problème des rela-
tions Est-Ouest qui se trouve à
nouveau posé.

Discuter avec Honecker , ébaucher
un accord, c'était par la même occa-
sion affaiblir le vent de fronde qui
balaie la Pologne. C'était dire que
l'Allemagne occidentale prête à subir
le premier choc en cas de malheur,
restait sourde à certains appels. Le
drapeau qui flotte au-dessus des mas-
ses ouvrières, cette résolution qui
anime ces hommes et ces femmes qui
ont osé dire non à un régime commu-
niste se croyant tout-puissant, c'est
peut-être l'aube du premier jour. C'est
peut-être à l'Est le début de la grande
farandole des gens épris de liberté et
de respect humain.

Voici qu'en Pologne aussi commen-
cent à s'effriter les vieilles murailles. Il
ne faut pas que se colmate la brèche. Il
ne faut pas que, par une démarche
politique maladroite, le pouvoir polo-
nais se sente plus fort. A l'heure
présente, on ne peut raisonnablement
être hostile à Gierek et mettre sa main
dans celle d'Honecker. Car Gierek et
Honecker défendent la même cause.
Gierek et Honecker sont tous les deux
des soldats de Moscou. Alors que,
dans leur mouvement, c'est à l'assaut
de Moscou que se sont lancés les
ouvriers de Pologne. Schmidt l'a com-
pris. Et il a agi. L. GRANGER

Un geste

ZURICH, (ATS ) - Les émeutes de
Zurich entraînent des répercussions à
l'université : les cours «community
média » du séminaire d'ethnologie don-
nées par H. Nigg seront biffés du pro-
gramme du semestre d'hiver 80-81 selon
la décision de la commission de l'univer-
sité qui s'est réunie jeudi à Zurich. Le
18 juin dernier, la commission de
l'université avait chargé la faculté de
philosophie d'examiner le contenu scien-
tifique du travail du groupe « community
média ». La faculté de philosophie a remis
un premier rapport qui a entraîné la déci-
sion de la commission de l'université. Un
deuxième rapport suivra.

La commission de l'université est une
instance administrative composée de sept

membres, dont le chef est Alfred
Gilgen, directeur de l'instruction publique
à Zurich.

UN FILM VIDÉO

Le groupe « community média » avait
tourné le 30 mai dernier un film sur
l'intervention de la police devant l'opéra,
à l'occasion de la première manifestation
d'une longue série qui a duré tout l'été à
Zurich. Ce film avait par la suite été
visionné devant 3000 personnes le 4 mai
lors de la première assemblée à la maison
du peuple, puis interdit deux jours plus
tard par Alfred Gilgen. Ce dernier avait
estimé que le film avait été utilisé à des
fins d'agitations et dans un but politique
bien précis.

Les forces de l'ordre pendant les troubles de Zurich (Keystone)

Le 17 juin suivant, la commission de
l'université approuvait l'interdiction du
film vidéo et chargeait la faculté de philo-
sophie d'examiner le contenu du travail
de « community média ». La faculté était
également chargée de faire un rapport sur
les charges de cours, les buts scientifiques
et les méthodes d'enseignement du sémi-
naire d'ethnologie pour le prochain
semestre d'hiver.

Le groupe «community média»
travaille dans le cadre du séminaire
d'ethnologie, et fait depuis un an des
recherches, sur la relation de divers grou-
pes de la population avec les média. Cet
été, un groupe d'écoliers a eu l'occasion
de tourner des émissions vidéo dans leur
quartier avec «community média».
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Le prix des voyages à
/'étranger en hausse

BERNE (ATS). - Les vacances d'été sont à peine terminées qu 'il
i faut déjà songer à celles d'hiver. Un communiqué de la Socié té suisse
j des hôteliers indique que les voyages à l'étranger seront cette année .
i en moyenne 10% p lus élevés que lors de la saison d'hiver 79. Une
i enquête réalisée pour la revue touristique aup rès de 25 agences de
; voyages a même révélé que les vacances outre-mer coûteront 15%
j p lus cher, voire 20 % pour les Caraïbes. Ces hausses de prix sont dues à
| l 'inflation élevée que connaissent certains pays de vacances, mais
! aussi à l'augmentation des coûts des carburants.i
j Exception à ces hausses généralisées, les voyages à destination des-
i îles Canaries seront de 10 à 15% meilleur marché cette année que
i l'année passée. Les vacances en Suisse ne seront pas plus chères.

\ L'enquête réalisée par la revue touristique montre aussi que les
j goûts des vacanciers changent. De plus en plus, on se rend en Orient,
I plus particulièrement au Sri-Lanka, aux îles Maldives, aux Philippi-
\ nés et aux In des. L'Egypte , Israël et Hawdisont toujours très deman-
\ dés. En revanche, la cote des Etats-Unis est en baisse. Nouveauté
; cette année, les agences de voyages proposent des vacances d'hiver en.
j Tanzanie.
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CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Noces d'or
(c) C'est le 23 août 1930 que les époux
Baumann ont uni leur destin dans les
Montagnes neuchâteloises. Ils eurent la
joie d'élevertrois filles qui leur donnèrent à
leur tour huit petits-enfants. M. Werner
Baumann et sa femme quittèrent Le Locle
pour prendre une retraite bien méritée et
venir s'installer dans le haut de Corcelles.
Ce couple heureux jouit d'une excellente
santé et ils pratiquent tous deux encore
régulièrement le tennis. Ils participent en
tant que vétérans aux Tournois dits «de la
Belle époque » en Espagne, en France et en
Italie.

C'est aujourd'hui samedi que leurs
enfants ainsi que leurs amis viendront
entourer cet heureux couple.

AUVERNIER

Noces d'or
Une erreur de transcription s'étant glis-

sée dans l'article paru hier et concernant
des noces d'or, il s'agissait de celles de M.
et Mme Henri Humbert-Droz-Ulrich et non
pas Humbert-Droz-Steffen.

«Passeport vacances » à la FAN
De 11 à 15 ans: une joyeuse équipe! (Avipress-P. Treuthardt)

La sympathique aventure du passeport
vacances pour les jeunes qui prendra fin ce
dimanche s'est déroulée, on le sait, sous de
multiples aspects.

La fabrication d'un journal et le métier de
journaliste n'ont pas manqué d'attrait pour
les 14 jeunes gens et jeunes filles qui
s'étaient inscrits l'autre après-midi pour la
visite de la FAN. Guidés par M. Marc-
Humbert-Prince, ils ont eu des questions
très pertinentes manifestant leur intérêt. La
rotative, les télex et le bélino les ont gran-
dement impressionnés et après la visite de
la rédaction, lors de laquelle ils ont pu
s'entretenir avec des journalistes, les
jeunes participants ont regretté de ne pas
« rester encore pour en savoir davantage».

Deux d'entre eux ont d'ailleurs pris plaisir
à raconter leur visite, aucun toutefois parmi
cette très plaisante équipe, n'ayant plus
tard le désir de devenir journaliste. La
raison: parce qu'on est «terriblement
responsable de ce qu'on a écrit et qu'en cas
d'erreur, les conséquences doivent être
graves »...

AVEC LEURS ONZE ANS...

«Je tiens tout d'abord à remercier M.
Humbert-Prince et Monique Joliat de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » qui nous ont
commenté cette visite et les employés qui

L'ardoise sera
lourde!

Vers 17 h 45, un camion conduit par
M. J. L. F., de Bôle, circulait sur la N5 en
direction de Serrières. Peu après la rue de la
Place d'Armes, alors qu'il reprenait sa droi-
te, ce camion a heurté l'arrière de l'auto de
M. P. B., de Bevaix, qui le précédait. Sous
l'effet du choc, cette voiture a fait un
tëte-a-queue en travepsant la chaussée et a
heurté l'auto de Mmo B. F., domiciliée en
Allemagne, qui arrivait en sens inverse.
Finalement, l'auto de M. B., a terminé sa
course en marche arrière sur le parc de
Beaurivage où elle a encore...renversé une
motocyclette en stationnement ! Inutile
d'ajouter qu'il y a des dégâts.

ont bien voulu nous accepter dans les
bureaux et ateliers. Je suis profondément
impressionné par les ateliers, plus préci-
sément sur la composition du journal, la
rotative et tous ces gens qui travaillent nuit
et jour pour que le public sache ce qui se
passe dans le monde. »

Jean-Pascal GUINAND, 11 ans.

«Avec le passeport jeune, nous sommes
allés à la FAN I A 14 h, nous étions devant
la réception, 14 enfants de onze à 15 ans,
prêts à la visite. «La Feuille d'avis » paraît
six fois par semaine et tire à 37.000 exem-
plaires. Les bureaux de toutes sortes, la
composition du journal, un petit local où il y
a des machines appelées télex, le labo
photo, le département de fabrication de
plaques d'impression, le bureau de la
rédaction sportive, la mise en page, etc.
nous ont été présentés. (C'était fatigant
pour les jambes , on s'est fait des muscles.)

Ensuite, on a été boire un verre, on a tout
remis au point et on s'est quitté. On a dit
au revoir à Monique Joliat_ et à
M. Humbert-Prince, à tout le monde quoi !
C'était fantastique ! »

Xavier HOOL, 11 ans.
Si ce n'est l'orthographe, ces textes n'ont

subi aucune modification...

CORTAILLOD

Carnet de deuil
(c) Une foule nombreuse a rendu hier les
derniers honneurs à M. Charles Javet-
Renaud, imprimeur, décédé à l'âge de
51 ans des suites d'une longue maladie.

Citoyen sympathique et fort populaire
(chacun l'appelait « Manet») le défunt
faisait partie du comité du Cercle ainsi que
de l'état-major de la protection civile en
qualité de chef du service de renseigne-
ment. Il s'est dévoué longtemps au sein de
l'Association des sociétés locales et s'est,
personnellement beaucoup intéressé à
l'histoire de sa commune sur lequel il était
très documenté. Il laisse une veuve et trois
fils.

Jtat civil de Neuchâtel
Publications de mariage. - 22.8. Scheiwiller

Richard-Guido, et Hildbrand née Carcana,
Angelika-Dora, les deux à Brugg.

Mariages célébrés. - 22.8. Ceylan , Hamza ,
et Mossier, Christiane-Mireille, les deux à Neu-
châtel ; Bernhardt , François-Alexis, Neuchâtel ,
et Harlacher , Martine, Hauterive; Pieren ,
Jean-Luc et Ryser, Brigitte-Francine, les deux à
Neuchâtel ; Perucchi , Roland-Charles , et
Dubey, Marl yse-Jeanine, les deux à Neuchâ-
tel ; Farine, Jean-Paul , et Boichat , Jacqueline-
Berthe , les deux à Neuchâtel ; Decrauzat , Pier-
re-Yves, Neuchâtel, et Hassler, Maria-There-
sia, à Mùnchwilen.

Samedi 23 et dimanche 24 août 1980

Réception des ordres :
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Soit que nous vivions, soit que

nous mourions, nous appartenons
au Seigneur.

Rom. 14:8.

L'humilité réside ici dans le fait
que ce qui a demandé un long travail
paraît naturel et facile.

Yi King.

Madame Lise de Montmollin-Favre ;
Nathalie et Véronique de Montmollin;
Madame André Chaix;
Monsieur et Madame Gilbert de Mont-

mollin-Chaix ;
Madame et Monsieur Hellmut Gold.

de Montmollin et leur fils Vital ;
Madame et Monsieur Hans Maurer-

de Montmollin et leur fille Aline ;
Monsieur et Madame Philippe Favre-

Hubert, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard de MONTMOLLIN
leur cher époux, père, petit-fils , fils , frère,
oncle, gendre, beau-frère et parent ,
enlevé à leur affection le 21 août 1980,
dans sa quarantième année.

Le service funèbre aura lieu le lundi
25 août 1980.

Culte à 14 h30, en l'église Saint.
Jacques, avenue du Léman, Lausanne.

Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire : Centre funéraire

de Montoie , 1007 Lausanne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à

l'« Association de l'Ecole Rudolf Steiner»
CCP 10-12858, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
93962 M

Ce soir, à BÔLE, vieux stand

KERMESSE
En cas de pluie 3

HALLE DE GYMNASTIQUE 5

CHÉZARD, place du Boveret
Ce soir, dès 17 heures

Fête villageoise
de l'Union des sociétés locales

Orchestre : THE JACKSON 9,759-T

COMPAGNIE MOUSQUETAIRES
BEVAIX

Dernier
Ur obligatoire

7 h 30 à 10 heures
DIMANCHE 24 AOÛT 94761-T

école-club
migros

NOUVEAUX LOCAUX
rue du Musée 3 - Neuchâtel

1
PORTES OUVERTES

exposition de travaux

SAMEDI 23 août de 9hà 18 heures
INVITATION CORDIALE À TOUS I 93380 T

Fête villageoise
à Serrières

Aujourd'hui dès 10 heures

ouverture des stands.
14 heures, CORTÈGE COSTUMÉ,
rendez-vous 13 h 15 au collège;
14 h 30
COURSE DE CAISSES À SAVON
comptant pour le championnat
romand.

Bal 9ratllif jusqu'à 2 heures
3 orchestres :
Accord's, Jean Lador.The Taxmen
Jeux et trains pour les petits 92745 T

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

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

JjN /L CENTRE i
*J!A ™ L£S PERCE-NEIBE j
f és 1 Les Hauts-Genevevs 1

JOURNÉES J
PORTES OUVERTES il

Samedi 23 août de :
9 h à 11 heures et 13 h à 15 heures M

Mercredi 27 août de :
13 h 30 à 16 h 30

Ma Grâce te suffit.
II Cor. 12:9.

Les parents, amis et connaissances on
le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Lili BÉGUIN
institutrice retraitée

leur chère sœur, belle-sœur, tante
cousine et amie, enlevée à leur tendr
affection dans sa 88me année.

Auvernier, le 21 août 1980.
(Epancheurs 44.)

^" L'incinération aura llèu à Neuchâtel.
.' 'Culte à. la chapelle du crématoire
lundi 25 août , à 14 heures. —

Le corps repose au pavillon du cime
tière de Beauregard .

Adresse de la famille: Famill
Ernest Béguin , Gare 13, 2014 Bôle

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'œuvre des Perce-Neigi

CCP 23-5418, Les Hauts-Geneveys.

Cet avis tient lieu de lettre de faire par
94015 t.
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Le groupement de l'Entente commit
nale de Bôle a le pénible devoir d'an
noncer le décès de

Monsieur

Henri MICHAUD
membre du groupement.

Pour les obsèques, prière de se référei
à l'avis de la famille. 94757 N

IN MEMOR1AM

A mon cher époux

René JOHNER
Tu nous as quittés voilà une année.
Le temps n'apaise pas les chagrins.
Ton souvenir restera éternellement
dans nos cœurs meurtris.
Adieu

Ton épouse
Tes enfants et petits-enfants
Chambrelien , le 23 août.

92284 M

m !¦ M

57396-R

Le chœur mixte Saint-Nicolas di
Vauseyon a le regret de faire par
du décès de

Madame

Anna PIPOZ-RIME
mère de Madame Rose Bonani,
membre actif. 95536 d

Madame Fernand Mussàrd-Tavel ;
Monsieur et Madame René Mussard ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Engel,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Mussard

et leurs enfants,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand MUSSARD
survenu le 22 août 1980, dans sa
92mc année.

Le culte aura lieu le lundi 25 août à
15 h 15 à la chapelle du Centre funéraire
de Saint-Georges où le défunt repose.

Les personnes qui le désirent
peuvent faire un don

à l'Association du bien des aveugles
CCP 12-872

Domicile : 8, rue de Beaumont ,
1206 Genève. 87251-M
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NEUCHÂTEL
Port du Nid-du-Crô : Régates de planches à voile.
Office du tourisme: 9 h 30, visite de la ville, à

pied, avec guide.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre-

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

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

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

sculptures.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 20 h 45, L'étalon noir.

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

d'été. 18 ans. 2m° semaine. 17 h 30, 23 h, Sexe
profond. 20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Que le spectacle
commence. 14 ans. 2m0 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: 15 h, 20 h 30, C'était demain. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland: « Mighty Flea» Connors,

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: J. Armand, Hôpital 2. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie 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. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

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

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, Il était une fois dans l'Ouest
(12 ans).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Jean Messagier, gravures et anti-

gravures.
LE LANDERON

Vieille-Ville: Marché et puces du samedi.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 17 h 30, Les goulues. 20 h 30,
Cul et chemise (Hill-Spencer).

SAINT-AUBIN
La Tarentule : exposition Marc Jurt, gravures

(après-midi).
PROVENCE

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

Dimanche 24 août 1980

NEUCHÂTEL
Port du Nid-du-Crô : Régates de planches à voile.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Réou-

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

Musée des Beaux-Arts : Exposition Le Corbusier.
Musée d'ethnographie : Miniatures indiennes.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 20 h 45, L'étalon noir.

Sans limite d'â ge.
Studio: 15 h, 21 h, Dans la chaleur des nuits

d'été. 18 ans. 2me semaine. 17 h 30, Sexe
profond. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Que le spectacle
commence. 14 ans. 2mc 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, Pile ou face. 16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, C'était demain. 16 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'Escale.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Red Club, Bavaria , Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur.

S.O.S. Futures mères (24 h sur 24 h) : Télép hone
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, dimancheetjours
fériés , renseignements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office: J.Armand, Hôpital 2. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie 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. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Gérald Minkoff, «Lie! ô

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

tions.
BOUDRY

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, A nous les lycéennes.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Jean Messagier , gravures et anti-

gravures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 15 h, Cul et chemise (Hill-
Spencer). 17 h 30, 20 h 30, Les goulues.

PROVENCE
Au village : Arts artisanaux et marionnettes

(après-midi).

DRM0ND
Junior
concrétise deux
hautes exigences:
la vôtre et celle
des maîtres cigariers
ORMOND.

82043-R

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame

Juliette KEUSEN-FORNALULZ
sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leur
don , leur message de condoléances, leur
envoi de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Praz-Vully, août 1980. 95510 x

Daisy et Eric
MONTANDON-LUGER ont le grand
bonheur d'annoncer la naissance de

Virginie, Marie, Aude
le 22 août 1980

Maternité Fontaine-André 50
Pourtalès 2000 Neuchâtel

91988 N

Sylvie et Rolf
THÛLER ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Sidonie
22 août 1980

Maternité Vignoble 74
Pourtalès 2087 Cornaux

89269 N
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin septembre 1980 pour Fr. 16.50
• jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 47.—
• MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE .:.i. ;.v

•:•$::••::•:;£ tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. ¦$:$£?:•:
'* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

&•:•:•':•:$:•!' Je payerai à réception de votre bulletin de versement. :&?;$::•:

•:-:-:-S-:|S-: Nom : !:::•:•:¦:¦:¦:•:¦:

Prénom : S:.:::.:::

fi&x&V:. No et rue: .:.:•:.:•:•:•

:;:|:|:|:; §:x No postal : Localité : S.::.:::..
Signature :.•:•:•:¦&•:•:

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée $#:*•::.•
£S:£:£x affranchie de 20 centimes, à :§:5:5:¥ii

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

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

2 VOLS LONDRES
28.-31.8. aller-retour

125 Fr.
Tél. 244510 95535-T

Dimanche 24 août, de 8 h à 11 h 30

Dernier tir obligatoire
Sté de tir Sofs et Sdts Neuchâtel 93557 T

HALLE DE GYMNASTIQUE - CORCELLES
ce soir, dès 20 heures

GRANDE SOIRÉE
UltfWV 93826T

Monsieur et Madame
Pierre-André BERGER-WILDHABER
ainsi que Fabien, Vincent, Raphaël et
Anne-Emmanuelle, ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Camille-Bénédicte
et

Christophe
22 août 1980

Maternité Pourtalès Dîme 82
Neuchâtel Neuchâtel

89289 N



L'un des auteurs du cambriolage
d'Eurotel arrêté à Neuchâtel

«TOUR DE VILLE'

Simple malfaiteur ou terroriste ?

Les bandits avaient signé leur passage dans les sous-sols
d'Eurotel. Leurs barbouillages accréditent la thèse selon
laquelle il s'agirait d'anarchistes au service du terrorisme
espagnol. (Avipress-P. Treuthardt)

• ON se souvient de l'agression et du vol commis le lundi de
Pâques 7 avril dernier, peu après 5 h du matin à Eurotel.

Trois bandits avaient pillé le coffre de la réception et
avaient mis la main sur un butin de 20.000 fr. en argent et
bijoux après avoir emmené de force le portier de nuit dans un
local du sous-sol et l'y avoir ligoté.

Or, l'un de ces agresseurs, ou présumé tel, vient de voir
son arrestation prononcée par M. Jean-Pierre Kureth, juge
d'instruction. Il s'agit de R., ressortissant neuchâtelois. Ses
deux complices courent encore. On a tout lieu de croire qu'il
s'agit d'Espagnols.

C'est d'ailleurs à son retour d'Espagne, dans la nuit du
2 au 3 août, que R. a été interpellé une première fois par la
police. Il avait cependant été libéré quatre jours plus tard sur
ordre de M. P.-E. Martenet, juge d'instruction suppléant qui
n'avait alors peut-être pas eu connaissance de tous les
éléments du dossier.

D'après ce que nous avons pu apprendre sur R., il semble
que ce dernier ait entretenu des relations étroites avec des
mouvements anarchistes et terroristes espagnols et qu'il ait
participé à Madrid à plusieurs de leurs coups de main. Ce
n'est d'ailleurs pas par hasard si les agresseurs ont cru
nécessaire de barbouiller d'inscriptions certains des murs du
sous-sol d'Eurotel.

L'argent volé le 7 avril a-t-il servi à alimenter les caisses du
terrorisme qui sévit actuellement en Espagne 7 II est naturel-
lement encore trop tôt pour l'affirmer. On en saura sans
aucun doute plus long avec le communiqué qu'on annonce
au greffe du juge Kureth pour la semaine prochaine.

J.-M. R. Le Red Fish et la N 5

Pour Serrières, en voiture SVP !

p __ ;rr̂ iÉ______rx - %_ _ _ _%!£. *
Il faut se méfier des étiquettes. On dit volontiers d'une fête

1 qu 'elle est villageoise et champêtre lui irait encore mieux. C'est
1 oublier que l'industrialisation, les changements de vocation et
i l'essor de la démographie ont remodelé de fond en comble certai-
1 nés communes qui n'ont plus de village que le nom et les souve-
: nirs.
| Pour Serrières, qui fut le berceau de l'industrie dans le canton,

c'et plutô t d'une fête de quartier dont on devrait parler, ce qui d'ail-
leurs ne lui enlève rien de son charme, bien au contraire. Cette fête
a débuté en trombe hier soir et on en veut pour preuve ces
premiers sourires tombés dans l'objectif de Pierre Treuthardt...

Le « Red-Fish » offrait l'autre jour la féerie
des rires enfantins sous un soleil méridio-
nal invitant à la baignade et au spectacle
sans cesse renouvelé du lac.

Ce cercle ne nageurs, fort de 600 mem-
bres, est né en 1917. La première piscine a
été inaugurée en 1951, au bas des Rochers
et l'actuelle, en 1954. Cet été, les débuts ont
été préoccupants avec le froid et la pluie,
mais grâce au retour du soleil la saison est
bonne et évitera les chiffres rouges. Tous
les responsables oeuvrent bénévolement à
l'entretien du terrain, des bâtiments, du
bassin et des installations. La société vit
grâce aux cotisations de ses membres. Elle
est ouverte aux invités. Ici, pas de
« snobisme», mais plutôt un climat familial.

La société a une école de planches à voile
et une section de water-polo qui compte
une équipe en première ligue. L'école de
natation, ouverte toute l'année, accueille de
nombreux enfants sous la direction de

Mme Nota Schindelholz. MM. Jean-Marc
Durand et Georges Arquint sont les entraî-
neurs de la section natation compétition. Le
cercle compte des nageurs connus sur les
plans national et romand. On citera Stefan
Volery, recordman suisse du 100 m nage
libre et Annika Form qui fait partie des
espoirs de l'équipe nationale.

M. François Kolly, trésorier et garde-bain
depuis cinq ans est aidé par un maître
nageur, M. Gilbert Racine. Il est heureux de
constater que les habitués sont disciplinés
et aimables, que des hôtes étrangers de
passage aiment ces lieux et il n'hésite pas à
prêter une serviette ou un bonnet de bain
pour dépanner quelqu'un.

À QUAND UNE NOUVELLE PISCINE?
Que deviendra le Red-Fish lorsque la N5.

passera sur ce terrain? Nous avons posé la
question au président du cercle, M. Eric
Thuillard.

MM. François Kolly et Eric Thuillard (à droite), président du cercle et de ses différentes
sections sportives. (Avipress-P. Treuthardt)

Les travaux débuteront en 1984 entre le
Nid-du-Crô et Saint-Biaise. On compte cinq
à six ans pour la construction de ces quatre
kilomètres difficiles, situés en zone urbani-
sée. Il faudra remblayer les grèves. Depuis
1978, le comité du cercle a engagé des
pourparlers avec la direction de la construc-
tion de la N5. D'après une convention,
toutes les installations existantes au
31 mars 1975 seraient reconstruites par
l'Etat qui admet que le Red-Fish est une
société d'utilité publique qui contribue à
l'équipement sportif cantonal:
-Ces pourparlers se déroulent dans un

climat de confiance. L'assurance nous a été
donnée que l'établissement balnéaire sera
reconstruit sur des terrains gagnés sur le
lac au terme du remblayage des grèves. La
société devra aussi consentir à des sacrifi-
ces pour contribuer a une telle réalisation...

ET ENTRE-TEMPS ?

M. Thuillard ignore encore à quel
moment il faudra abandonner les installa-
tions actuelles:
- Entre-temps, nous souhaitons avoir la

possibilité d'exploiter les bassins actuels
durant les travaux de « remblaye» des
g rêves afin d'éviter une fermeture pénible:..

En fait, le comité aimerait déménager le
plus rapidement possible dans la nouvelle
piscine qui sera située approximativement
au même endroit :
- Ce sera avec une certaine nostalgie que

nous perdrons les grèves, l'accès direct au
lac, les zones ombragées, mais nous som-
mes conscients que la N5 contribuera à la
promotion économique et touristique du
chef-lieu et de sa région...

En attendant, la vie s'écoule paisiblement
ici du 15 mai au 15 septembre, puis les
futurs champions envahiront les bassins de
natation couverts de Neuchâtel et d'Haute-
rive' J. P.

Le pavillon
des Falaises

vivra |
• UNE bonne nouvelle pour ceux qui S
aiment ce joli site du bord du lac: le> E
pavillon des Falaises , menacé en 1979 =
d'être supprimé ou déplacé en 1981, S
restera ouvert durant la belle saison. • s
Pour l'heure, seule la petite plage fami- E
liale semble vouée à la disparition. Une E
capitainerie regroupant les services de E
la navigation devait prendre la place du 3
pavillon, mais il y a eu de fortes opposi- E
tions. Il faudra pourtant mener à bien 5
cette utile réalisation. E

Le «caroussel» restera là jusqu'à ce =
que les autorités cantonales et commu- =
nales, conscientes de son attrait touris- E
tique, fixent son sort . Ou bien, il ne E
bougera pas, ou alors il serait installé à E
proximité du port du Nid-du-Crô. S

Ce pavillon a été ouvert il y a 24 ans E
par son propriétaire, M. Armand =j
Montandon, sur un terrain relevant E
désormais de l'Etat à cause de la N5, E
mais sur lequel la commune a un mot à s
dire. En 1956, le pavillon avait été crée, S
avec le soutien de l'Etat , pour promou- E
voir la vente des vins derNeuchâtel. On- • 3
ne sert ici que ces vins, et c'est, sans =§
doute, le seul établissement public du E
pays ayant une patente d'alcool, qui E
ignore la bière. E

M. Montandon relève que les autori- E
tés sont conscientes de la nécessité de E
préserver cet atout touristique du chef- E
lieu. Il espère que leurs représentants , S
en collaboration avec l'Office de propa- E
gande des vins de Neuchâtel, trouve- E
ront une solution définitive dans l'inté- E
rêt général. E

i J.P. =

Une passerelle pour
la plage de Serrières

• CE n'est certes pas la première fois
que les Fabriques de Tabac Réunies
témoignent concrètement leur atta-
chement à la ville et à la communauté.
On se souvient qu'en 1979, cette entre-
prise avait doté la plage de l'endroit
d'un ponton flottant réalisé par ses
services techniques. Récemment , une
seconde étape vient d'être franchie
dans l'équipement de la sympathique

petite plage. Avec l'autorisation com-
munale compétente et sans aucun frais
pour la communauté, les FTR ont en
effet procédé à la mise en place d'une
passerelle permettant désormais
d'accéder au lac sans risquer de glisser
sur ce terrain un peu accidenté. Les
enfants bien entendu sont les premiers
à profiter de ce geste bienvenu.

(Avipress-P. Treuthardt)

Boudry et Colombier
à l'heure américaine !

Yeah ! What 's that for a truck, guys ?

Boudry a vécu hier en fin d'après-midi à
l'heure américaine. Les badauds n'en reve-
naient pas :
- Ils débarquent ! Voici l'armée du géné-

ral Patton...
Le «5mo convoi du souvenir», compre-

nant une quarantaine de véhicules militai-
res de toutes tailles, transportant des dizai-
nes de «commandos » en kaki, défilaient
devant le vénérable Musée, guidés par
l'engin « leader» piloté par M. Eric Courvoi-
sier. Le drapeau américain flottait fière-
ment. Les sirènes hurlaient. Il y avait même
le colonel Manfred Kelman, attaché mili-
taire à l'ambassade américaine à Berne.

L'Association française des collection-
neurs de véhicules militaires était représen-
tée par une impressionnante délégation
dirigée par M. Michel Boland. La section
suisse, faisait également belle figure :
MM. J.-P. Aerni et Courvoisier, tous deux

Autorisations
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 20 août, le Conseil
d'Etat a autorisé M. Jean-Marie Haefliger, à
La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin et Mm° Chris-
tine Wildhaber , à Marin, à pratiquer dans le
canton en qualité de pharmacienne.

(Avipress-P. Treuthardt)

de Boudry, ne possèdent-ils pas à eux deux
une trentaine de ces véhicules d'époque qui
symbolisent la libération de l'Europe du
joug nazi !

Au terme de cette première parade,
M. Jean-Pierre Boillod, président du
Conseil communal, salua les participants à
la Salle de spectacle lors du vin d'honneur
offert par les autorités.

UNE EXPOSITION À COLOMBIER

Ce matin, le convoi sera présenté au
public dans la cour de l'arsenal de Colom-
bier. On y verra même une exposition de
maquettes de jeeps préparée par un écolier
de 14 ans, de Marin, Laurent Siliprandi. Les
participants seront accueillis notamment
par M. Bernard Baroni, président du
Conseil communal et le colonel Samuel
Porret, intendant-adjoint de l'arsenal. Ils
visiteront le Musée d'armes et la caserne.
Ce sera pour le public l'occasion d'admirer
pour la première fois ces véhicules histori-
ques, entretenus avec passion.

Les hôtes français pourront en compa-
gnie de leurs amis suisses fraterniser au
bord du lac en dégustant la soupe aux pois
« maison», le jambon à l'os et les meilleurs
vins du pays. Et samedi après-midi, le
convoi du souvenir partira à la découverte
du Jura. J. P.

La chasse
au chevreuil...

L'enquête sur les réactions suscitées auprès de cer-
tains chasseurs et gardes-chasse à la suite de la déci-
sion du Conseil d'Etat d'autoriser cet automne le tir
de quatre chevreuils dont deux jeunes par chasseur
nous a valu les trois lettres suivantes dont nous
publions les extraits les plus significatifs.

Scandalisé
«Je suis scandalisé pour ne pas dire plus de cette

stupide et irréfléchie guerre que l'on a déclarée à ces
gracieux et presque inoffensifs animaux que sont les
chevreuils. (...) Lorsque l'on déclare à qui veut

Correspondances
: (Cette rybfjque rt'engage pas la rédaction)

l'entendre ou le lire que le cheptel des chevreuils se
monte à 5000 têtes, on doit avoir reçu cette statistique
de Marseille. (...) Ce n'est pas sérieux.

Ce n'est pas à un coureur des bois comme moi que
l'on va faire prendre des vessies de cochon pour des
lanternes. (...) »

Bernard JACOT,
Neuchâtel.»

«Sceptique»
«(...) Tout d'abord les chiffres énoncés me laissent

sceptique! Vingt chevreuils par kilomètre carré de
forêt ; cinq mille chevreuils dans les forêts du canton;
un million de dégâts par an, tout cela est nettement
exagéré.

Le cheptel chevreuil n'a surtout pas augmenté
depuis l'année dernière.

La valeur et l'utilité de la forêt sont connues. Elle
doit être protégée. Mais le jardinage a ses défauts, le
nettoiement trop poussé également. Il élimine des
plantes secondaires qui ont leur rôle de protection et
de nourriture à jouer.

Ainsi, il y a quelques années, des coupes rases de
jeunes foyards ont été effectuées afin de favoriser la
pousse des jeunes sapins. Les feuillus étaient alors
considérés comme non rentables. Les sapins ainsi
découverts ont été en partie « mangés » par les
chevreuils. Maintenant, on se plaint que ces gracieux
animaux broutent les feuillus également. A qui la
faute?

(...) Et pourtant, on prend une décision surprenan-
te : autoriser chaque chasseur à tirer quatre chevreuils
cet automne. Cette décision est un non-sens. Elle
équivaut à organiser un massacre général. Les chas-
seurs à viande ou au kilo pourront s'en donner à coeur
joie, tandis que les vrais chasseurs, c'est-à-dire les
sportifs et amis de la nature se désespèrent. (...)»

Albert MATILE,
Cormondrèche. »

Un arrêté iudicieux
«L'article paru samedi dernier dans votre journal

reflète assez bien la diversité des avis devant la situa-
tion extrême où l'on se trouve aujourd'hui et je vais
essayer d'apporter quelques précisions à ce dossier et
d'esquisser des prévisions.

Pour commencer , y a-t-il 2000 ou 5000 chevreuils
dans le canton? Il y en avait au moins 2000 au recen-
sement d'avril et 5000 par le fait des naissances
présumées. Les instituts allemands et autrichiens
fixent à 1,7 faon par femelle de reproduction annuelle
et ceci dans un pays où la proportion des chevreuils
compte une part de mâles plus élevée par rapport aux
femelles qu'ici où l'on tire trop de mâles. Donc, si l'on
admet à peu près 1200 femelles dans le canton avec
un taux de 1,7, cela fait 2000 faons à ajouter aux
2000 adultes soit environ 4000 bêtes en théorie, la
réalité étant certainement plus élevée.

M. Gay, dont j'apprécie les qualités, se trompe tout
de même lorsqu'il annonce une baisse du nombre de
chevreuils. Ou plutôt , il ne devrait pas étendre la situa-
tion certainement spéciale de son secteur de gardien-
nage à tout le canton. Il y a une augmentation notoire
de l'effectif des chevreuils et le chiffre de 2000 au prin-
temps me paraît vraisemblable, car aux 1700 bêtes
recensées et vues par corps à cette époque, il faut
ajouter quelques mâles prudents qui étaient peu visi-
bles et qui réapparaissent en ce moment avec le
phénomène du rut.

Les présidents cantonaux des sociétés de chasse
disent avoir admis, par gain de paix, le tir de
3 chevreuils. Si l'on s'en tenait à l'ancienne formule
de la loi de 1925 qui interdisait le tir du faon, ce serait
donc 1500 adultes dont 800 mâles et 700 femelles
environ qui seraient prélevés cette année. Il faudrait
ajouter à ces 1500 adultes le déchet hivernal dont on
sait toujours par les instituts allemands, tchèques et
autrichiens qu'il se monte, pour les faons seulement.

à 30% de leur nombre. Ceci ferait donc 600 faons au
moins à ajouter à ces 1500 adultes, soit au total plus
de 2000 bêtes prélevées cette fin d'année.

UNE AMÉLIORATION DU TROUPEAU

En revanche, la formule de l'arrêté prévoit d'abord
le tir de 2 faons pour que le chasseur puisse encore
tirer 2 adultes. Si les 500 chasseurs du canton réus-
sissaient à tirer chacun deux faons, ce qui est irréali-
sable, cela ferait 1000 bêtes, plus 1000 adultes, soit
2000 au total. Mais, tout d'abord, ayant moins
d'odeur que les adultes, les faons sont souvent, peu
ou mal chassés par les chiens, ce qui les protégera.
D'autre part, ce plan de tir ménagera environ
300 femelles portant chacune un ou deux foetus et le
tir du faon diminuant le nombre de cette classe d'âge
vulnérable, prélèvera par chasse seulement 400 faons
de plus que le déchet hivernal. On en arrive à la
constatation que le plan de tir officiel, s'il peut autori-
ser un tir plus abondant, ce qui est très aléatoire, per-
mettra en revanche, plus de naissances au printemps,
un vieillissement certain du troupeau avec une meil-
leure résistance hivernale, et des chevreuils de belle
venue par l'élimination plus intensive des bêtes
sous-développées (faons de moins de 12 kgs).

Cette année verra donc l'introduction officialisée du
tir des faons et des jeunes qui est la classe d'âge la
plus nombreuse, la plus vulnérable aux maladies et
aux accidents, ceci par manque d'expérience, et quî
n'a aucune valeur reproductive. Il faut savoir que
pendant 55 ans on a interdit le tir du faon pour satis-
faire une sentimentalité que je respecte mais qui est
parfaitement irrationnelle. On sait d'une manière cer-
taine que les herbivores « consommés » par les préda-
teurs carnassiers, et ceci aussi bien en Afrique par les
lions, les guépards etc. que dans nos forêts par les
renards et quelques chiens errants, sont de jeunes
bêtes imprudentes et trop faibles et des adultes en fin
de vie.

L'arrêté de 1980 a cette qualité remarquable, et ceci
pour la première fois dans l'histoire de la chasse dans
le canton, de s'inspirer des conditions naturelles du
prélèvement annuel, ce qui, au bout de plusieurs
années, doit amener une amélioration qualitative des
chevreuils, une sollicitation moindre de la végétation
en hiver puisque leur effectif sera réduit et un redres-
sement printanier de cet effectif car il y aura plus de
naissances. (...)»

R. STEUDLER
garde-chasse auxiliaire

La Chaux-de-Fonds.»

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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gB cherche tout de suite ou pour date à convenir

I 1 PEINTRE SUR VOITURES
H qualifié, ainsi qu'un

MANŒUVRE PEINTRE
M, Bon salaire et ambiance de travail agréable.
¦ Faire offres ou téléphoner au (038) 31 45 66. 93724-0

f \. . mmi
Helvetia-Accidents

ÈlIÊMiWÊ
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-
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

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-
j dre à nos exigences, téléphonez à

; Monsieur FRANZ SIDLER, AGENT GÉNÉRAL, tél. (038)
25 72 72, afin de convenir d'un rendez-vous pour un libre

\ entretien d'Information avec la garantie d'une entière
discrétion. 93444-0L / l

MESELTRON S.A.
Division Movomatic,
succursale de Corcelles,

désire engager :

UN RECTIFIEUR
pour travaux fins et précis. j

Nous offrons:

- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- travail intéressant
- place stable
- horaire libre

Faire offres à :
MESELTRON S.A., case postale 190
2035 Corcelles. Tél. (038) 31 44 33.

92602-O

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

techniciens
Fonctions : - élaboration de projets techniques

- études pour offres à la clientèle

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

Exigences : - apprentissage technique
mécanicien ou électricien

- entregent

- connaissances du dessin technique
et du secteur mécanique

¦ 
- langues : - " " ' '' ii""'v'°' "' nn '

allemand, anglais souhaité.

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

MIKRON HAESLER S.A.
I 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41. 93491.0 

J

Droguerie Schneitter
19, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

cherche, pour date à convenir

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

i i '-; j Notre client est une entreprise de fabrication et de
H ï S commerce de moyenne importance, bien implantée
P É1É1 et occupant une position dominante dans sa
ul^ 'y branche.
fp j Pour s'occuper de la clientèle en Suisse romande,

Ll'Vf ] nous cherchons un jeune

H ingénieur de vente
|| H|P| désireux de conseiller les clients de l'industrie des
IIP!I1| machines pour des problèmes et leur proposer des
||_i|Pj| solutions spécifiques.

\ W&§ Nous nous représentons un ingénieur ETS ayant de
Wl , l l'expérience dans la construction de machines - de
p WÈÊ préférence les machines-outils - décidé et capable
§11 | f de traiter avec détermination (connaissance de

WÊÈ i l'allemand nécessaire).
| ¦*• Pour répondre aux exigences élevées des clients et

,.'"'- uj-J pouvoir les conseiller avec compétence, vous serez
1 Wsjm instruit à fond dans le nouveau domaine d'activité.
» -r l<i Cherchez-vous une activité très indépendante dans
f ~ V 'j  ,e service externe? Veuillez-nous adresser vos
v - A* documents de candidature (curriculum vitae, photo,

, \;./ copies de certificats) accompagnés d'une lettre
| M I manuscrite. Nous vous assurons de la plus entière
| W& discrétion. 93428-0

¦ 

Fiduciaire Générale SA, Conseillers en personnel
Waisenhausplatz 25, 3001 Berne, Tél. 031 22 9052

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel

On cherche
à acheter

chalet
ou terrain
au bord du lac
de Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à DX 1564
au bureau du
journal. 92706-I

On cherche

A VENDRE
au Val-de-Travers (centre)

PETIT IMMEUBLE
ancien, à rénover. Appartements,
dépendances, garage - atelier - dépôt
et dégagement. Conviendrait à per-
sonnes, couples ou communautés
décidés à aménager une demeure où
il fait bon vivre. Sur étage ou en
duplex. Poutraisons, bois, canaux
pour cheminées, etc.
Conditions exceptionnelles.
Financement assuré.

Demander renseignements sans
engagement sous chiffres 87-466 aux
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 93923-1

Bautec pense M
à .énergief H

Chaque construction Bautec est im- KJjj
peccablement équipée sur le plan ther- W:AJ
mique: excellente isolation et système Wfi\
de chauffage adaptable. i|

Avec les avantages Bautec: prix et «'îj
délai fixes , qualité suisse. Les 1700 w 'Ai
villas Bautec comptent parmi les plus I-. :':i
bulles du pays ! 9M

Gratuit: nouveau «Dossier Bautec». p§3

W_2 GENERAL 
;

_____] BAUTEC i
3292 Busswil/Lyss-032/844255 B

Bureaux à Nyon. Bussigny, Winterthur, 1̂5Aarau, Gossau, Sissach. |;A\

ïs_^r_tii£r 
~~ 

I
Prftrv.nom: Bj ."J

No, rue; I

\ NP, heu: 93583-I JBÈ

I <S [RBIQPTIC Sri
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. i

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. 935*5-0

INTÉRESSANT
ET PAS BANAL...

Pour la région de Neuchâtel et environs, nous cherchons

VOUS, une dame soignée (22-38 ans), cultivée et
avec charme, pour un travail variable et
libre choix de la répartition d'horaire.

VOUS avez le sentiment d'étouffer à la maison, et
vous avez envie d'entreprendre un travail
exceptionnel.

VOUS savez qu'avec 5 heures par jour de travail
organisé, votre mari, vos enfants et votre
ménage ne seront pas négligés.

VOUS avez votre propre voiture et le téléphone. [
Connaissances d'allemand indispensables. I

NOUS vous offrons un travail bien rétribué. I
NOUS assurons la formation et l'accueil dans un

team d'individualistes.

NOUS attendons avec plaisir votre appel.

NOUS, IFK-INSTITUT FOR KULTURFORSCHUNG A6.

Tél. (071)9414 67. 93381 0

URGENT cherche à louer |

VILLA
ATTIQUE
OU APPARTEMENT

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

URGENT
Etudiant cherche

CHAMBRE
meublée pour
environ 3 mois.

Tél. (01) 241 93 07,
dès 19 heures.

9269,-H

Particulier achète

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

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

à acheter

immeuble
de bon rendement
entre 1 et
2 millions,
au centre
de Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à CW 1563
au bureau du
journal. 92707-1

M M HBlMMfESwlaHraWBSMMMlM^̂

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

Nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE

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

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

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

Semaine de 42 heures.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à
CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30, 2002 Neuchâtel. 93704 0

fiBil9B l|
Fabriquant des produits électroniques de haute techno- I
logiedans le domaine «temps et fréquences», nous cher-
chons un

MONTEUR
ÉLECTRONICIEN

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

Ce collaborateur devra fonctionner comme ! i

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

CORTAILLOD
A louer dans
quartier tranquille,
pour le
1" octobre 1980

appartement
de 4 pièces
tout confort,
75 m2 + balcon.
Loyer Fr. 450.—
plus charges.

Tél. (038) 33 12 67.
93841-G

A LOUER - Seyon 27,
Neuchâtel

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

A LOUER
au Petit-Cortaillod

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

Je cherche,
aux environs
de Neuchâtel
(jusqu'à Saint-Aubin
2 appartements
de 2 et 3 pièces,
avec confort,
sur le même étage, à
situation tranquille, f,
Ecrire sous chiffres I
28-300.481 à É
Publicitas, Treille 9, '
2000 Neuchâtel. I

93919-H f

CHAUMONT
A VENDRE

près de l'hôtel du Vieux-Bois

parcelles d'environ
1000 m2 pour

malsons familiales
entièrement équipées

Prix: Fr. 42.— le m2.

Etude Ribaux et von Kessel, avocats
et notaires. Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41. 93930-I

t———a—« " ———»J

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

LUNDI 25 AOÛT 1980
Selon l'horaire suivant :

8 b 30 à l'aula du collège du Mail
Les élèves entrant en 1™ classique ou dou-
blant la 1m classique

9 h 15 a l'aula du collège du Mail
Les élèves entrant en 1" scientifique ou
doublant la V scientifique

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

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

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

Le président
du Comité de direction

Jean-Claude Allisson
9281 i-z

M VILLE DE NEUCHATELv^p/
ÉCOLES PRIMAIRES

DE NEUCHÂTEL
OUVERTURE DE L'ANNÉE

SCOLAIRE 1980-1981
L'ouverture de l'année scolaire est fixée au

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

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

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

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

. ...... *« ,T n , «
Je cherche à acheter

IMMEUBLE
neuf ou à transformer,
région Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites à AV 1441 au
bureau du journal. 78776-I

-• .'i Entreprise de la'branche électronique cherche un bon

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

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

Les candidats intéressés pouvant travailler de manière
indépendante sont priés d'adresser leurs offres à PAUL
ECKLI S.A., case postale 764, 2000 Neuchâtel. 92129.0
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A la commission scolaire de Savagnier

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

(c) La commission scolaire de Savagnier a
tenu sa première séance de la nouvelle
législature. M ,nc Louise Lienher a accepté
de continuer d'en assumer la présidence
et de rester responsable des demandes de
congé. Elle sera secondée par M. Willy
Margot, vice-président , et M1™ Raymonde
Matthey, secrétaire, les deux autres
membres étant Mmcs Josette Debély et
Georgette Robert.

Quinze enfants commenceront leur
première année d'école lors de la pro-
chaine rentrée scolaire , le 25 août. Il y a
longtemps qu 'une volée aussi nombreuse

de nouveaux écoliers n'a été enregistrée.
Douze écoliers commenceront leur
première année du cycle secondaire (en
fait leur sixième année d'école) à Neuchâ-
tel , portant à trente le nombre des enfants
sylvaniens fréquentant les écoles du chef-
lieu.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à 9 h 15.
Boudevilliers : culte à 20 heures.
Coff rane: culte à 10 h 15.
Chézard-Saint-Martin: culte à 10 h 15.
Dombresson : culte à 9 heures.
Fontainemelon : culte de l'enfance à 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte à 10 h 15.
Cernier : 10 h 30 au Louverain, sortie de

paroisse; pas de culte à Cernier.
Savagnier : culte à 9 heures.
Fenin : culte à 10 h 20.

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

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

nautaire à 10 heures.

Pharmacie de service : Marti , Cemier, samedi
dès 16 h 30, dimanche de 11 à 12 h et dès
19 heures.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 heures, tél. No 111 ou 53 21 33.

Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane «Le

Grenier» tous les jours sauf mardi .

CARNET DU JOUR

Les transactions s'animent à des cours bien soutenus

INFORMATIONS FINANCIÈRES
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Pour nos places suisses comme pour les principales bourses étrangères la période esti-
vale s'est montrée favorable aux marchés des actions. Soutenues par le dynamisme affiché
à New-York, les valeurs intéressées à l'industrie et aux assurances se retrouvent à des
estimations supérieures à celles du début du mois de juillet. A titre d'exemples, deux valeurs
régionales, Câbles de Cortaillod et La Neuchâteloise assurances générales, ont amélioré
leurs prix.

Quant à la semaine qui se termine, elle s'est déroulée avec le même ton soutenu aux
places helvétiques que celles qui l'ont précédées. Toutefois, le retour des vacances est per-
ceptible dans l'ampleur croissante des affaires traitées, si bien que les positions actuelles
sont mieux appuyées et donc moins vulnérables.

Les titres de nos grandes banques commerciales étaient soutenus hier, sans plus. En
revanche, les acheteurs tournaient leurs regards vers les titres industriels et les omniums
financiers : Saurer + 25, Fischer + 10, von Roll + 4 ou Motor Colombus+ 10 pour ne choi-
sir que quelques cas d'actions usuelles. Cortaillod a répété son prix de 1675 à Zurich et Cos-
sonay a fait 1490 (+ 15) à Neuchâtel.

Mais l'activité la plus importante de la place dominante de Zurich s'est déroulée à la cor-
beille des actions étrangères où les américaines ont largement profité des deux dernières
séances favorables de leur marché d'origine. Les avances réalisées dépassent parfois les
parités laissant entrevoir de nouveaux développements positifs à Wall Street.

STABILITÉ DES DEVISES
Tant le dollar que les devises principales d'Europe sont parvenues à stabiliser leurs pari-

tés depuis près de deux mois. Les rares accès de faiblesse de la devise américaine ont vite
été effacés par une reprise compensatoire. Cette cristallisation des cours contribue à favo-
riser un climat de confiance entre les Etats et à encourager les transactions commerciales
mondiales.

Il est toutefois impossible de savoir si les remous politiques et sociaux des prochains
mois détérioreront les marchés des devises. E.D.B.

Lit en feu
(c) Hier, vers 9 h 25, les premiers secours
de La Chaux-de-Fonds ont dû intervenir au
No 71, rue du Temple-Allemand, au troi-
sième étage, où de la fumée sortait des
fenêtres. A leur arrivée, les hommes ont
constaté qu'un lit était en feu dans une
chambre. Après extinction, il a fallu procé-
der au démontage d'une partie de la boise-

. rie ainsi que du parquet , afin d'éviter une
éventuelle extension du sinistre.

Les causes sont sans doute accidentelle
ou à rechercher dans une négligence.

[CITY BANK

CITUT 

MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Début de la session 22.9.80

ours de programmeur (euse)
MAINTENANT AUSSI À NEUCHÂTEL

:ours du soir et du samedi matin. Inscription dès maintenant
Facilités de paiement

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h :
Samedi matin de 8 h 30 à 11 h 91217.A

te-Beuve 4 (Marterey) - tél. (021 ) 23 44 84

NEU CHÂTEL 21 août 22 août
Banque nationale 780.— d 780.— d
Crédit foncier neuchât. . 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 660.— d 670.— d
Gardy 50.— o 50.— o
Cortaillod 1640.— d  1640.— d
Cossonay 1470.— d 1490.—
Chaux et ciments 680.— d 670.— d
Dubied 400.— d  400.— d
Dubied bon 430.— d  430.— d
Ciment Portland 2930.— 2900.— d
Interfood port 5500.— d 5500.— d
Interfood nom 1240.— d 1240.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 480.— d  475.— d
Hermès port 475.— d 475.— d
Hermès nom 155.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1350.— 1345.—
Bobst port 1570.— 1560.—
Crédit foncier vaudois .. 1140.— 1140.—
Ateliers constr. Vevey .. 1300.— 1300.—
Editions Rencontre 1300.— d 1300.—
Innovation 422.— d 428.— d
Rinsoz & Ormond 420.— d 435.—
La Suisse-Vie ass 4650.—U 4650.— d
Zyma 940.— 940.—
GENÈVE
Grand-Passage 427.— 429.—
Charmilles port 1185.— 1165.—
Physique port 260.— d 260.—
Physique nom 162.— d 162.—
Astra 11.85 11.95
Monte-Edison —.30 —.30
Olivetti priv 3.20 3.25
Fin. Paris Bas 103.— 102.— d
Schlumberger 222.50 232.—
Allumettes B 35.— 35.— d
Elektrolux B 33.— 32.50 d
SKFB 27.50 d 27.25
BÂLE
Pirelli Internat 277.— 275 —
Bàloise-Holding port. ... 581.— 583.—
Bàloise-Holding bon 1025.— 1020.—
Ciba-Geigy port 1130.— 1120.—
Ciba-Geigy nom 609.— 607.—
Ciba-Geigy bon 885.— 880.—
Sandoe port 3850.— 3830.—
Sandoz nom 1790.— 1790.—
Sandoz bon 490.— 487.—
Hoffmann-L.R. cap 76000.— 76000.—
Hoffmann-L.R. j ce 69250.— 69500.—
Hoffmann-L.R. MO 6900.— 6900.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1440.— 1440.—
Swissair port 736.— 731.—
Swissair nom 745.— 745.—
Banque Leu port 5090.— 5090.—
Banque Leu nom 3100.— 3100.—
Banque Leu bon 670.— 670.—
UBS port 3405.— 3400.—
UBS nom 615.— 615.—
UBS bon 116.50 116.50
SBS port 382.— 382.—
SBS nom 265.— 265.—
SBS bon 316.— 314.—
Crédit suisse port 2375.— 2355.—
Crédit suisse nom 413.— 411.—
Bque hyp. com. port . ... 570.— 575.—
Bque hyp. com. nom. ... 555.— 560.—
Banque pop. suisse 1790.— 1785.—
Elektrowatt 2575.— 2550.—
El. Laufenbourg 3080.— 3090.—
Financière de presse 244.— 242.—
Holderbank port 594.— 596.—
Holderbank nom 564.— 563.— d
Inter-Pan port 26.— 18.—
Inter-Pan bon 1.— 1.—
Landis & Gyr 1500.— 1490.—
Landis & Gyr bon 140.— 150.—
Motor Colombus 805.— 815.—
Moevenpick port 3125.— 3125.— d
Italo-Suisse 237.— 235 —
Œrlikon-Buhrle port 2895.— 2885 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 678.— 675.—
Rèass. Zurich port 6850.— 6825.—
Réass. Zurich nom 3310.— 3325.—
Winterthour ass. port. .. 2625.— 2625.—
Winterthour ass. nom. .. 1730.— 1735.—
Winterthour ass. bon ... 2340.— 2360.—
Zurich ass. port 14150.— 14000.—

Zurich ass. nom 9750.— 9700.—
Zurich ass. bon 1330.— 1325.—
Brown Boveri port 1740.— 1735.—¦
Saurer 785.— 810.—
¦Fischer 865.— 875.—
Jelmoli 1450.— 1450.—
Hero 3180.— 3160.—
Nestlé port 3460.— 3470 —
Nestlé nom 2220.— 2220.—
Roco port 1970.— 1970.—
Alu Suisse port 1230.— 1235.—
Alu Suisse nom 458.— 464.—
Sulzer nom 2940.— 2930.—
Sulzer bon 420.— 419.—
Von Roll 540.— 544.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 55.50 55.50
Am. Métal Climax 85.50 85.50
Am.Tel &Tel 87.50 89.50
Béatrice Foods 39.— d 39.—
Burroughs 113.— 115.50
Canadian Pacific 69.75 71.50
Caterp. Tractor 95.25 d 94.25 d
Chrysler 15.— 15.—
Coca-Cola 59.75 60.75
ControlData 112.— 114.—
Corning Glass Works ... 103.— 106.—
CPC Int 116.50 120.—
Dow Chemical 61.50 62.75
DuPont 77.50 78.50
Eastman Kodak 106.50 108.—
EXXON 118.— 119 —
Firestone 12.25 12.25
Ford Motor Co 48.— 48.—
General Electric 93.50 94.25
General Foods 51.— 51.75 d
General Motors 92.50 94.—
General Tel. & Elec 44.— d  44.—
Goodyear 25.75 26.25
Honeywell 152.— 153.—
IBM 112.— 112.50
Inco 39.75 40.—
Int. Paper 68.50 68.50
Int. Tel. & Tel 51.50 51.75
Kennecott 48.50 48.50
Litton 100.— 104.50
MMM 99.— 98.75
Mobil Oil 120.— 122.—
Monsanto 95.50 96.—
National Cash Register . 120.— 121.—
National Distillers 47.— d 48.—
Philip Morris 76.50 80.25
Phillips Petroleum 68.25 68.—
Procter & Gamble 131.50 132.50
Sperry Rand 89.50 92.50
Texaco 62.50 63.—
Union Carbide 78.25 78.50
Uniroyal 7.75 7.75
US Steel 37.25 38.75
Warner-Lambert 34.75 35.—
Woolworth F.W 45.88 45.50
Xerox 99.50 101.—
AKZO 19.50 19.50
Anglo Gold I 167.— 167.50
Anglo Americ. I 26.88 26.—
Machines Bull 22.50 22.50
Italo-Argentina 7.— d 7.— d
De Beers I 17.— 17.—
General Shopping 349.— 350.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 14.—
Péchiney-U.-K 41.— 41.25
Philips 15.— 14.75
Royal Dutch 147.— 147.50
Sodec 10.— d  10.25 o
Unilever 104.— 104.50
AEG 84.— 82.75 d
BASF 124.50 123.—
Degussa 233.— 232.
Farben. Bayer 107.50 108.—
Hœchst. Farben 106.50 106.50
Mannesmann 113.— 113.50
RWE 168.50 d 167.50
Siemens 256.— 256.—
Thyssen-Hûtte 59.— 58.75
Volkswagen 159.50 159.—

FRANCFORT

BASF 133.90 133.—
BMW 154.— 153.—
Daimler 264.50 263.50
Deutsche Bank 291.50 290.—
Dresdner Bank 196.50 196.—

Farben. Bayer 117.— 117.50
Hœchst. Farben 116.— 116.20
Karstadt 222.— 223.—
Kaufhof 178.80 181.50
Mannesmann 123.50 123.20
Mercedes 229.50 229.50
Siemens 279.20 278.—
Volkswagen 172.— 172.20

MILAN
Assic. Generali 80900.— 78200.—
Fiat 1620.— 1640.—
Finsider 65.— 70.—
Italcementi 26700.— 26400.—
Olivetti ord 2190.— 2160.—
Pirelli 2510.— 2570.—
Rinascente 281.— 260.—
AMSTERDAM
Amrobank 66.50 66.70
AKZO 22.60 22.70
Amsterdam Rubber .... 3.55 3.56
Bols 58.50 58.40
Heineken 55.70 55.70
Hoogovens 15.50 15.60
KLM 67.60 67.50
Robeco 183.— 185.—
TOKYO
Canon 642.— 635.—
Fuji Photo 661.— 655.—
Fujitsu 540.— 543.—
Hitachi 313.— 309.—
Honda 590.— 593.—
Kirin Brew 410.— 410.—
Komatsu 379.— 378.—
Matsushita E. Ind 771.— 771.—
Sony 2590.— 2570.—
Sumi Bank 418.— 420.—
Takeda 590.— 605.—
Tokyo Marine 643.— 648.—
Toyota 790.— 791.—
PARIS
Air liquide 465.— 466.90
Aquitaine 1180.— 1188.—
Carrefour 1659.— 1680.—
Cim. Lafarge 282.— 287.—
Fin. Paris Bas 258.40 260.50
Fr. des Pétroles 230.50 230.50
L'Oréal 715.— 721.—
Machines Bull 56.10 56.10
Matra 8850.— 8840.—
Michelin 840.— 851.—
Péchiney-U.-K 104.50 105.—
Perrier 197.— 208.90
Peugeot 204.50 205.80
Rhône-Poulenc 123.88 124.50
Saint-Gobain 128.90 129.—
LONDRES
Ang lo American 15.75 15.56
Brit. &Am. Tobacco 2.85 2.83
Brit. Petroleum 3.52 3.52
De Beers 9.75 9.56
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.64 3.62
Imp. Tobacco —.83 —.83
RioTinto 4.76 4.83
Shell Transp 4.22 4.22
INDICES SUISSES
SBS général 340.50 340.20
CS général 285.40 285.70
BNS rend, oblig 4.61 4.74

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-3/8 34
Amax 51-1/2 51-3/4
Atlantic Rich 46-7/8 47-1/2
Boeing 39 39-3/8
Burroughs 69-1/8 69-3/4
Canpac 43 43
Caterpillar 56-7/8 56-5/8
Chessie 38-1/8 38-3/4
Coca-Cola 36-5/8 36-3/4
Control Data 68-3/4 71-1/2
Dow Chemical 37-3/4 38
Du Pont 47-3/8 46-3/4
Eastman Kodak 65-7/8 64-5/8
Exxon 71-5/8 72-1/8
Fluor 49-1/4 49-1/2
General Electric 56-7/8 56-5/8

General Foods 31-1/4 32
General Motors 56-1/2 55-5,8
General Tel. & Elec 26-5/8 27-1/4
Goodyear 16 16-1/8
Gulf Oil 43-3/8 42-3/4
Halliburton 52 52-1,2
Honeywell 91-7/8 93-3/8
IBM 67-3/8 67-1/2
Int. Paper 41-1/4 42-1/2
Int. Tel & Tel 31-1/8 31
Kennecott 29-1/4 29
Litton 62-5/8 63-1/2
Nat. Distillers 29 29-3/4
NCR 72-1/2 72-3/4
Pepsico 28 27-3,8
Sperry Rand 55-5/8 56-1/8
Standard Oil 60-7/8 61-1/4
Texaco 37-5/8 38-1/2
US Steel 23-1/2 23-1/8
United Technologies 50-3/4 51
Xerox 60-5/8 61-3/4
Zenith 17-1/8 16-3/4
Indice Dow Jones
Services publics 111.61 111.29
Transports 324.94 327.73
Industries 955.04 958.19

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 22.s. IDSO
Achat Vente

Etats-Unis 1.65 1.68
Ang leterre 3.90 3.98
£/$ —¦— — —
Allemagne 91.80 92.60
France 39.50 40.30
Belgique 5.73 5.81
Hollande 84.60 85.40
Italie —.1910 —.1990
Suède 39.35 40.15
Danemark 29.45 30.25
Norvège 33.75 34.55
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.24 2.32
Canada 1.4175 1.4475
Japon —.7275 —.7525

Cours des billets du 22.8.1 oso
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.80 4.10
USA(1 S) 1.62 1.72
Canada (1 S can.) 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.) —.1825 — .2025
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 00)

Pièces *
suisses (20 fr.) 218.— 238 —
françaises (20 fr.) 260.— 280 —
anglaises (1 souv.) 305.— 325.—
ang laises (1 souv. nouv.) 260.— 280.—
américaines (20$) 1175.— 1325.—
Lingot (1kg) 34175.— 34425.—
1 once en $ 637.50 641.50

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

Lingot (1 kg) 850.— 900.—
1 once en $ 16.— 16.75

CONVENTION OR 25.8.1980

plage 34400 achat 33930
base argent 910

BULLETIN BOURSIER

_P ̂_rt f__ï___fft FAVRE
jlgggSg Excursions
WÈ-VS&_ Rochefort

SAMEDI 23 AOÛT

LAC D'ANNECY •
COL DES ARAVIS

CHAMONIX - LA FORCLAZ
Dép. 7 h port (carte d'identité)

Fr. 45 — AVS Fr. 37.—

DIMANCHE 24 AOÛT

ROSENLAUI
charmante région à ne pas
manquer dans l'Oberland

Dép. port 7 h
Fr. 42.— AVS Fr. 35.—

BONS DE VOYAGES ACCEPTÉS
Renseignements et Inscriptions :

tél. 45 1161. 93716-A

<m> SMfifi» _S_fe
p* EXCURSIONS EN CAR f.

ÎrtfiTT WER,
«

Neuchâtel, St-Honoré 2 r 25 82 82 j ĵ

SE
DIMANCHE 24 AOUT Kj

S LES GRISONS |i
V\ COLS OBERALP W

ET LUKMANIER

t

Dép. 7 h 00, Fr. 53.— (AVS : 43.—)______________________________ ¦ M
HEILIGENSCHWENDI X

RUTTIHUBELBAD S
S Dép. 13 h 30, Fr. 26.— (AVS : 21.—) |i!|

W 9>
COL DE L'AIGUILLON

t

Dép. 13 h 30, Fr. 23.50 (AVS : 19.—) M
92279-A SJ

W&M Renseignez-moi, sans frais, sur vos WÈÈ

yj prêts personne-S 11
Plll sans caution jusqu'à fr. 30 000.-. |||P
lllll Je note que vous ne prenez pas de ||||
||||| renseignements auprès des employeurs. |||||

|;|:| § Nom: !Pf|§l
III ;!; Adresse: |||| $

llll NP, localité: ||| |
Service rapide 01/211 7611

;|| l|l Talstrasse 58, 8021 Zurich 57767-A J;;;;;;:;:;:

t̂tlËWl IY __#_tM>li\»P/

Valca 66.— 68.—
Ifca 1450.— 1480.—
Ifca 73 83.— 86.—

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 17 h et 20 h 30, Saturne 3 (12 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, Cher papa (16 ans) ;

17 h 30, Vol au-dessus d'un nid de coucou
(16 ans) ; 23 h 30, Gloria pile ou face
(20 ans).

Plaza : 17 h et 20 h 30, Le cavalier électrique.
Scala : 17 h 30 et 20 h 45, Le chaînon

manquant (16 ans) .

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 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 (le week-end)
Musée d'histoire: les collections.
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.

Pharmacie d'office : Forges, 2a rue Charles-
Naine.

DIVERS
Estiville: 11 h, place du Carillon, concert-

apéritif.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17 h, Folie-Folie (12 ans) ; 20 h 30,

L'amour en fuite (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean , tél. 33 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: Mariotti , 38, Grand-Rue,
jusqu 'à 21 h; ensuite tél. 117.

DIMANCHE

CINÉMA
Casino : 14 h 30 et 17 h, Folie-Folie ; 20 h 30,

L'amour en fuite.

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

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Forges , 2a rue Charles-
Naine , jusqu 'à 21 h; ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Rue de la Montagne : course de caisses à savon.
Parc de Frameries (Musée paysan) : 20 h,

soirée folklori que.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.

Eden : pas de nocturne.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Elle e à peine 18 ans, toute frêle et un cœur gros comme ça de naïveté. On lui
donnerait le bon Dieu sans confession tout en lui souhaitant le plus rapidement
possible de redescendre sur terre. Sous peine de voir s'abattre sur sa tète des
ennuis beaucoup plus sérieux. Un exemple parmi d'autres ? N'a-t-elle pas écrit en
haut lieu pour demander qu'on lui restitue le matériel séquestré en cours d'enquê-
te, cadeau d'un «ami qui est parti en Inde et que je ne reverrai sans doute plus
jamais». Un souvenir quoi, même si on peut le qualifier d'empoisonné.

P.S. donc comparaissait hier devant le
tribunal de police de La Chaux-de-Fonds
que présidait M. Werner Gautschi, juge
suppléant, sous la prévention d'infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants. M. Remy
Voirol remplissait les fonctions de greffier.
Début mai de cette année, au milieu de la
nuit, avertie par des voisins qui se plai-
gnaient du bruit, la police locale se rendait
dans une forêt proche de la ville où un
groupe de jeunes faisaient la fête autour
d'un feu. L'équipe fut conduite à la
gendarmerie pour contrôle. En raison de la
« personnalité » de certains participants,
connus pour leurs activités au sein des
milieux de la drogue, des fouilles complè-
tes furent faites. Résultat négatif, sauf pour
P.S. qui transportait sur elle du matériel ad
hoc ayant récemment servi.

À FAIBLE DOSE...
L'enquête démarra. Elle aboutit à la

conclusion que la jeune fille, sans se livrer
au trafic, consommait assez régulièrement

mais à faible dose du H. notammment. Et
ceci depuis deux ans, sans doute pour
imiter son grand frère.

Depuis lors, elle s'est établie au Tessin où
elle travaille. Il semble, du moins le dit-elle,
qu'elle a cessé de fumer. Mais cette naïveté
qu'elle promène avec elle ne paraît pas lui
faire prendre conscience de la gravité de la
situation.

Gentille comme tout, à l'aube de la matu-
rité, autant d'éléments qui permettront au
tribunal d'espérer en l'avenir. Et de n'infli-
ger à S. que 100 fr. d'amende plus 30 fr. de
frais. Quant aux « souvenirs », ils s'évapore-
ront en fumée.

HISTOIRE DE MEUBLES

Nous n'insisterons pas sur le cas de M.R.,
renvoyé pour abus de confiance, ayant
encore en mémoire l'audience tenue en
janvier 1979 par le tribunal correctionnel de
ce district . Lequel condamna pour abus de
confiance et faux dans les titres un vendeur

de meubles à 18 mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant cinq ans. On croyait
l'homme assagi mais il est des pratiques
qu'il doit être difficile d'oublier. Scénario
classi que, comme pour la fois précédente :
un travail à la commission, des « retenues»
sur des encaissements faits auprès de
clients, faute d'avoir reçu assez tôt son
salaire. Du boulot exécuté pour le compte
de son employeur et dont on attend récom-
pense. Alors, on prélève à l'avance. Mais
toute l'affaire, qui s'étend également sur le
plan civil, est plutôt complexe. Les faits
toutefois sont admis à concurrence d'un
certain montant, des tractations étant en
cours pour le solde, entre les parties.

NE RESTE PLUS QU'À REMBOURSER!

M.R. est néanmoins un bûcheur, une
qualité qu'il faut lui accorder et que son
nouveau patron défendra. Placé sous tutel-
le, R. rembourse régulièrement. Tout laisse
supposer que cette fois il pourra rétablir sa
situation malgré des dettes avoisinant les
100.000 francs.

Le tribunal devait dans un premier temps
se prononcer sur les abus de confiance,
qu'il sanctionna par 30 jours d'emprison-
nement ferme dont à déduire 34 jours de
détention préventive, plus 770 fr. de frais.
En ce qui concerne le sursis accordé er.

1979 à la peine de 18 mois, il a été décidé de
ne pas lé révoquer, offrant ainsi un ultime
avertissement à R.

Pour infraction à l'AVS, par défaut, G.C.
paiera 200 fr. d'amende plus 30 fr. de frais ;
G.M., pour inobservation par le débiteur
des règles de la procédure de poursuite
pour dettes ou de faillites, déboursera une
amende de 20 fr. plus 60 fr. de frais ; M.F.,
pour ivresse au volant et infraction à la
LCR-OCR, s'est vu infliger 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans,
200 fr. d'amende plus 230 fr. de frais ; M.S.,
pour infraction à l'Ordonnance sur les
liquidations et opérations analogues, qui
pour la deuxième fois faisait défaut,
s'acquittera d'une amende de 200 fr. plus
20 fr. de frais; J-M. M., pour infraction à la
LCR : 5 fr. d'amende plus 20 fr. de frais;
A.B., pour ivresse au volant et infraction à la
LCR-OCR (deuxième défaut) : 30 jours
d'emprisonnement, 400 fr. d'amende et
révocation d'un sursis accordé en janvier
de cette année, ainsi que les frais de la
cause.

Des affaires ont été renvoyées pour
lecture de jugement ou pour preuves.

Ph. N.

Etat civil
(18 et 19 août)

Naissances. - Martignier , Loïc Alfred , fils de
Claude Marcel Ami et de Christiane Marie
Jeanne, née Messerli; Pusceddu , Flavio
Giuseppe Roger , fils de Renato et de Ginette
Léonie Renée, née Zelek.

Promesses de mariage. - Lamy, Marin Pierre
Germain et Begert , Marie-Claude; Feuz ,
Daniel Emile et Sandoz Christiane Marguerite ;
Meyer, Alain Charles et Kummer, Marilyn.

Décès. - Sandoz , Hermann, Henri né le
23 mars 1896, veuf de Marguerite Yvonne, née
Jeanneret-Grosjean ; Flisch Enrico, né le
20 août 1928 ; Grospierre-Tochenet , née
Oppliger , Frieda, née le 18 février 1909, veuve
de Grospierre-Tochenet , Zélim Guillaume;
Fasel , Franz Cal ybite, né le 20 août 1887.

Tribunal de police: un feu de camp pas si innocent que ça
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| BILLET DU SAMEDI |

| // s'agit d' une vision de l 'Apocalypse , - Apocalypse 12. - Elle s 'impose à =
| moi comme un signe avertisseur donné à notre temps.
5 Comme saint Augustin et d'autres commentateurs, je pense que la femme f
S enceinte guettée par le dragon rouge-feu qui veut dévore r son enfant , c'est g
| l'Eglise, l'assemblée des chrétiens que Satan, l 'Adversaire , voudrait anéantir en S
| dévorant d'abord Celui qu 'elle a reçu en son sein comme Maître et Sauveur, L
= jésus-Christ. =
S Aujourd'hui, nous voyons comment l'Adversaire se fait conquérant et, là =
S où il le peut , marque de ses crocs une chrétienté persécutée, mais fidè le dans la s
| foi , même si elle est réduite au silence. =
| Un serviteur du dragon a même prédit que lorsque la belle province du Cap =
5 sera prise, l'Occident ne pourra plus lui résister. En attendant, chez nous, le s
| dragon se fait plus discret. Il rentre ses griffes et se fait beau joueur. Il n'en est =
| que plus dangereux en insufflant le doute chez certains quant à la réalité de la =
| croix et à la certitude de la résurrection du Sauveur. =
= Comme la femme de la vision, nous autres chrétiens occidentaux, nous =
= avançons dans « le désert », faibles par nous-mêmes et souvent inconscients des =
| dangers. Mais, heureusement , à ceux qui la demandent, le Seigneur communi- |j
S que la puissance de son Esprit. §
= Que faire ? Tout d'abord, recevons tout à nouveau la Lumière de l'Evangile =
| afin d'y voir clair et de tenir ferme. Le pap e Grégoire le Grand qui vivait vers =
| l'an 600 à une époque aussi tourmentée que celle d'aujourd'hui, évoquant notre S
= vision, écrivait ceci: «La sainte Eglise apparaît comme vêtue de soleil, étant =
| protégée par la sp lendeur de la cla rté sup rême; et elle a la lune sous ses p ieds =
| parce qu 'en réalité, elle méprise tout ce qui n'est que temporel. » =
| Témoignons largement de l'amour que le Christ met en nos cœurs et soyons S
| de ceux que les Pères de l 'Eglise d'Orient appelaient des « Christophoroi», des =
i porteurs du Christ. =
| ^ 

Dans la ligne tracée par Jésus et suivie par les apôtres, à la lumière de =
| l 'Evangile et portés par l'Esprit, annonçons autour de nous et jusqu 'aux extré- =
| mités de la terre, le Christ vivant! =
| // s'agit ici du devoir le p lus urgent et le plus actuel de l'Eglise. S

| Jean-Pierre BARBIER |
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\La femme et le dragon î De notre correspondant:
Le comité de l'Association région du

Val-de-Travers s'est réuni jeudi soir au
château de Môtiers sous la présidence de
M. Pierre Roulet.

Le bureau a été constitué comme suit :
MM. Pierre Roulet (Couvet), président ;
Jean-Jacques Revaz (Noiraigue) et Michel
Niederhauser (Fleurier), vice-présidents ;
Marc Am (Môtiers), secrétaire.

Un seul changement est intervenu ,
M. Niederhauser ayant remplacé
M. André Junod.

PROMOTION INDUSTRIELLE

Comme nous l'avons annoncé dans une
précédente édition, l'association a décidé

de nommer un groupe de promotion
u industrielle. Sur le plan régional , ont été
u désignés pour en faire partie , des repré-
e sentants communaux où sont délimitées

des zones industrielles où, comme à But-
: tes, de telle zones sont prévues, et un
; délégué d'une petite commune.

¦A Font donc partie de ce groupe de
; promotion industrielle: MM. Pierr e

Roulet, Michel Niederhauser , Jacques
, Huguenin (Buttes) et Jean-Claude Barbe-
é zat (La Côte-aux-Fées) ainsi que le secré-

taire de l'association , M. Pierre-André
Rumley, chargé de prendre contact avec
quelques personnalités du monde écono-
mique de la vallée et qui sont conscientes

e des problèmes qui se posent à celle-ci en
é voulant jouer le jeu. G.D.

Promotion industrielle : plusieurs
nominations et des contacts à prendre

VAUD 
SAINTE-CROIX

Jeune cyclomotoriste
blessé

(c) Hier vers 14 h, un jeune cyclomotoriste
de Sainte-Croix qui se rendait à l'école est
venu se jeter contre la remorque d'un
camion qui était arrêté en bordure de
chaussée. Blessé, souffrant d'une commo-
tion cérébrale, le cyclomotoriste a été
transporté à l'hôpital de Sainte-Croix.

YVERDON

Assises radicales suisses
La réunion organisée de jeudi à samedi à

Yverdon par le secrétariat général du parti
radical-démocratique suisse et à laquelle
ont pris part , depuis vendredi en fin de
matinée, MM. Georges-André Chevallaz,
président de la Confédération, et Fritz
Honegger, conseiller fédéral, s'est déroulée
en plusieurs phases. Se sont réunis à cette
occasion, sous la direction de M. Yann
Richter, président central, le comité direc-
teur du parti, le conseil des délégués et les
présidents et secrétaires des partis canto-
naux. (ATS) 

Réunion sportive
des polices vaudoises

(c) C'est à Yverdon que s'est déroulée la
19mo réunion sportive des polices munici-
pales vaudoises. A cette occasion, différen-
tes personnalités ont pris la parole,
notamment MM. Vulliamy, commissaire de
police, Cruchaud, président de la confé-
rence des directeurs des polices municipa-
les vaudoises et Périsset , municipal de la
.police. Les résultats de cette rencontre
paraîtront dans une de nos prochaines
éditions.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 30 culte.
Buttes : 11 h culte en plein air au chalet des prés

(sortie de paroisse).
La Côte-aux-Fées : 10 h 15 culte.
Couvet: 9 h 30 culte.
Fleurier: 8 h 45 culte avec sainte cène.
Môtiers : 10 h culte.
Noiraigue: 9 h culte avec sainte cène.
Saint-Sulpice : 11 h culte en plein air au chalet

des Prés (sortie de paroisse).
Travers : 10 h 15 culte.
Les Verrières : 10 h 30, culte et communion.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30 école du dimanche ,

9 h 30 culte et sainte cène M. Cl. Broux;
jeudi 20 h Alliance évangéiique. Film sur
«Le temps difficile à Madagascar ».

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE _*
i __« iàiï

Fleurier: 8 h messe, 10 h messe chantée,
19 h 45 messe.

Les Verrières: 8 h 45 messe.

Travers : samedi 19 h messe, dimanche 10 h 30
grand-messe.

Noiraigue: 9 h 15 messe.

Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h messes.

Année du Salut : Fleurier 9 h 15 réunion de
prière, 9 h 45 culte, 19 h 30 réunion.

Témoins de Jéhovah : Couvet samedi 18 h 45,
mardi et jeudi 20 h , études bibliques et
conférences.

Eglise adventiste : Couvet samedi 9 h 15 étude
biblique , 10 h 30 culte.

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

.Eglise évangéiique: Fleurier 9 h 45 culte et ...
sainte cène; jeudi 20 h prière, étude bibli-
que.

¦i. n i

I CULTES I

SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Mon nom
est.. Bulldozer , avec Bud Spencer (dès
12 ans).

Couvet , hôtel du Pont : fête de la bière, bœuf à
la broche.

Fleurier, L'Alambic bar-dancing : ouvert jusqu 'à
2 heures.

Môtiers, château : tradition de la céramique.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à 2 heures.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 17 h, La fureur de
vaincre, avec Bruce Lee (dès 16 ans) ;
20 h 30, Mon nom est.. Bulldozer, avec Bud
Spencer (dès 12 ans).

Couvet, hôtel du Pont : fête de la bière , élection
de miss hôtel du Pont.

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

Môtiers, château : tradition de la peinture.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire: ouvert.
Oraans, musée : Courbet familier.

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-,
che 22 h , Dr Georges Blagov , rue du Sapin ,
Fleurier, tél. 611617.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et midi ,
Luben Dimitrov, rue de l'Areuse , Fleurier,
tél. 6114 40 ou tél. 611480.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h (pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi), Gilbert Bourquin ,
Grand-Rue, Couvet , tél. 611113 ou
tél. 63 1988.

Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

tél. 611324 ou tél. 613850; Couvet ,
tél. 632446.

Service d'aide familiale : tél. 611672.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou tél. 3318 90.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.

Police cantonale : Môtiers , tél. 6114 23 ;
Fleurier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUÎT!

Dans leur rapport sur le contrôle de la
gestion du Conseil d'Etat, les commissaires
rappellent que la conception globale des
transports ne tient pas assez compte des
intérêts vaudois et ne prévoit pas de
travaux routiers importants ces prochaines
années. Il importe, estiment-ils , de mainte-
nir dans le canton le potentiel technique
nécessaire à la survie des entreprises qui
doivent conserver un minimum d'efficacité.

Autoroutes:
sauvegarder les Intérêts

vaudois

Noiraigue samedi 30 et dimanche 31 août

12me MARCHE POPULAIRE
DES GORGES DE L'AREUSE

Parcours balisés : 10 km et 17 km.
Marche du groupe : « I.V. v, »

- Médaille : en reliefs« Champ-du-Moulin et le Creux-du-Van».
SOUPE AUX POIS OFFERTE, CANTINES

Inscriptions: CCP 20-5769, 13 francs
Renseignements et programmes : M. Jacot, tél. (038) 63 32 09.

93385-1

HÔTEL CENTRAL - COUVET
Tél. (038) 63 23 81

Crevettes géantes
(Gambas)

grillées par vous-même

Portion: Ff. 15.—
Bouteille de Listel Fr. 14.—

Salles de 10 à 200 personnes

MENUS SPÉCIAUX
À DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

93927-1

Us CHEZFANACl
Wvs|L Saint-Sulpice
-T^l

îL Tél. (038) 
61 26 

98

JŒjJr LE DIMANCHE
y l x^ifSp* Hors-d'œuvre à gogo
' Tto«-jlflraî Erigée chaude
|T jwBf Viande, fromage,

dessert. "sissa i

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

On nous prie d'annoncer la mort de

Madame

Christiane BAUMGARTNER
survenue à Fleurier, le dimanche 17 août
1980.

De la part de :
Sylvie et Henri Hartung et leurs

enfants ;
Eric et Annick Baumgartner et leurs

enfants ;
Florence et Pierre Chapgier.

L'inhumation, au cimetière des Bati-
gnolles, a eu lieu en présence de ses
enfants et petits-enfants.

Un service religieux sera célébré ulté-
rieurement à Paris.

Le Pasquier, CH 2114 Fleurier. 87252 M

Ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

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

Madame

Hélène ZBINDEN
née SCHILD

leur chère maman, belle-mère, grand-
maman, arrière-grand-maman, patente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , après une

-courte maladie, dans sa 91me affllë'_: ¦'
Couvet , le 22 août 1980.

Voici ce que dit l'Etemel :
«Vous me chercherez
et vous me trouverez ,
si vous me cherchez
de tout votre cœur. »

Jér. 29:13.

L'incinération aura lieu lundi 25 août ,
à 15 heures, au crématoire de Neuchâtel.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille :

2055 Saint-Martin.
Il ne sera pas envoyé

de lettres de faire part,
le présent avis en tenant lieu

94016-M

Les Contemporaines du Val-de-
Travers de 1927, 28, 29 ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

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

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

Le comité.
90531-M

i [;J V/ BAR-DANCING 11 I1 COUVET * 1
Samedi 23 août 1980
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Dimanche 
24 août 1380 après-midi

IW% Concours de chant
v\\ i \\ pour enfants
j] \è Surprise pour le public
j TT Election miss Hûiel du Pont

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

W \A 2me prix :
m 1 souper pour 2 personnes + diplôme
© 3me prix : 1 diplôme \

Aujourd'hui dernier délai d'inscription
Prière de téléphoner!

Famille MELON , tél. (038) 631115

L AIF cherche

GÉRANT
pour la gestion

du café et de la salle Fleurisia, à Fleurier,
pour le 1e'novembre 1980.

Renseignements par comité AIF,
rue du Pré 8, Fleurier.

Tél.(038) 61 27 79 dès 18 heures.

L 'AIF cerca

GERANTE
ser gestione caffè sala Fleurisia, Fleurier

a partira dal 1 novembre 1980
Rivolgersi al comitato AIF,
rue du Pré 8, 2114 Fleurier.

fél. (038) 61 27 79 a partira di 18 ore.
93908-1

Vient de paraître
la nouvelle
liste de
mariage^

500 idées
de cadeaux
Expédition sur
simple demande:

51
COUVET
Tél. 631206

93386-1
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C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers ™

Le FC s'est qualifié
(c) Pour le tournoi éliminatoire du
75""' anniversaire du FC Fleurier,
l'équipe locale a rencontré Travers. La
partie fut assez équilibrée au cours de la
première mi-temps mais par la suite Fleu-
rier a pris l'avantage emportant finale -
ment la rencontre par 4 à 1.

Les Fleurisans joueront la fi nale à
Fleurier contre le vainqueur du match
Champagnole-Pontarlier, rencontre qui
ne s 'est pas encore disputée.

FLEURIER
Sortie de paroisse

(sp) Si le temps est favorable , les fidèles
de la paroisse de Buttes et ceux de la
paroisse de Saint-Sulpice feront une
sortie en plein air, dimanche qui vient, au
chalet des Prés, où le culte sera célébré en
fin de matinée.

BUTTES

A la commission
d'agriculture

(c) La commission d'agriculture de Bove-
resse, récemment nommée par le Conseil
général, a constitué son bureau de la
manière suivante: MM. Hansjoerg Fank-
hauser président, Roger Erb vice-prési-
dent et Jacques Christen secrétaire.

BOVERESSE

PERFIDIE
NOTRE FE UILLETON

par Liliane Robin
46 LIBRAIRIE TALLANDIER
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Il lui faudrait surmonter le chagrin, l'obsession qui
l'accablaient depuis des mois...

La résignation qu'elle avait ressentie à Jérah devant la
tombe de David faisait place tour à tour à des instants de
sombre désespoir et à d'autres où elle se sentait un
embryon de volonté pour émerger de sa détresse, pour
essayer de retrouver la paix sinon l'oubli. Chaque jour
serait désormais une marche difficile vers une nouvelle
existence sans joie.

La fatigue, alliée au médicament, finit néanmoins par
avoir raison de sa résistance et Virginie sombra dans un
repos bienfaisant.

Brice, en revanche , passa une nuit blanche. Pour la
Première fois de sa vie il était déprimé, accablé par un
Profond désarroi à la pensée du départ prochain de Vir-
ginie .
_ Le lendemain, pourtant, il fit montre d'une humeur
égale, obligeant sa compagne à s'évader de son chagrin
pour vivre quelques heures de détente. Cherchant à fuir
autant qu'il était possible les endroits meurtris par la

guerre, il lui proposa une grande promenade agrémen-
tée d'un déjeuner délicat , avant de reprendre la voiture
pour revenir sur la côte.

Es décidèrent d'une halte le long d'une plage presque
déserte et s'assirent à l'ombre d'un arbre. Durant un
moment, ils ne parlèrent pas, se contentant d'admirer le
paysage et la baie ourlée d'écume blanche.

Quand le soleil descendit à l'horizon, Virginie confia
avec un soupir:
- Comme on est bien, ici!...
Certes, le poids du chagrin et des souvenirs n'avait

pas cessé de peser sur son coeur, mais elle s'était sentie
moins malheureuse.

— Hélas, l'heure est venue de partir.
En silence, Brice lui tendit la main pour l'aider à se

relever et ils retournèrent à pas lents vers la voiture.
Ils dînèrent en meublant d'une banale conversation

les dernières heures qu 'ils passaient ensemble, puis Vir-
ginie rappela:
- Tu pars tôt, demain matin ! Moi, j'ai mes bagages à

terminer. Il serait sage de nous quitter maintenant.
Brice éprouva un désarroi infini. Malgré la promesse

qu'il s'était faite de se taire, un impérieux besoin de
parler le domina soudain. Tant pis si c'était une folie ,
une erreur. Il ne pouvait laisser partir Virg inie sans lui
avouer ses sentiments.
- Allons un instant sur la terrasse, proposa-t-il. J'ai à

te parler.
Elle le suivit, un peu étonnée par la gravité de sa voix.
La nuit était tiède et éclairée par une lune ronde et

brillante, qui resplendissait dans un ciel clouté de mil-

lions d'étoiles. A leurs pieds, des effluves parfumés
montaient du jardin fleuri.

Brice se tourna vers Virginie.
- Je voudrais que tu saches une chose, lui dit-il. Quoi

qu'il t'arrive dans la vie et malgré la distance qui nous
séparera , tu pourras toujours fa ire appel à moi.

Elle eut un sourire ému.
- Tu es la gentillesse même, Brice.
- Non, ce n'est pas de la gentillesse... Je crois, je suis

même sûr que c'est de l'amour...
- Brice ! articula-t-elle avec stupeur.
- Tu n'as rien deviné, n'est-ce pas? Tu avais en tête

trop d'autres pensées, pour t'apercevoir que j'étais
tombé amoureux de toi...
- Brice ! Ce n'est pas sérieux?
- Rien n'a jamais été aussi sérieux dans ma vie.
Elle lut sur ses traits, dans ses yeux, qu 'il était sincère

et ne sut plus que dire.
- Sarah, les autres... C'était avant de te connaître,

poursuivit-il. Des aventures, sans plus. Maintenant, tu
es la seule femme qui compte pour moi!

Virginie secoua la tête.
- Je t'en prie , tais-toi! Ne gâche pas notre amitié. Tu

sais que je suis incapable de répondre à un tel amour !
- Je sais, mais je n'ai pu me taire jusqu 'au bout. J'ai

voulu te faire cet aveu, même s'il est inutile. Depuis que
je t 'ai rencontrée à Montréal , et bien que j 'aie compris
dès la première minute que tu en aimais un autre, je n'ai
plus cessé de penser à toi. Ton arrivée inespérée à Lon-
dres a bouleversé mon existence. Sarah l'a tout de suite
deviné ! Pour tenter de conjurer le sort, j 'ai pourtant

renoué avec elle pendant quelque temps... Quand nous
nous sommes rendu compte que je n'étais pas maître de
mes sentiments, nous avons rompu et j'ai été soulagé.
- Oh! Brice. Pourquoi m'avouer tout cela? murmura

Virginie sincèrement navrée.
- Certes, le moment est mal choisi, mais il fallait que

tu saches qu'aucune femme ne remplacera le vide que tu
vas laisser dans ma vie.

Virginie n'était pas préparée à un aveu de ce genre et
il lui était pénible de l'entendre au lendemain du jour où
elle aVàit appris la mort de David. Elle avait envie de
fuir , d'aller se réfugier seule avec sa peine.
- Je suis désolée, dit-elle. Je n'ai pas voulu cela et je

souhaite que tu oublies très vite le peu de chemin que
nous avons parcouru ensemble.
- Jamais, Virginie, jamais!
Ils demeurèrent un instant silencieux, puis elle lui

tendit la main non sans une certaine émotion.
- Disons-nous au revoir ce soir.
Brice parcourut des yeux le visage dont il allait garder

chaque trait gravé au fond de sa mémoire. Il étreignit les
doigts de Virginie tandis qu'il demandait :
- Me donneras-tu de tes nouvelles?
- Je t'écrirai, promit-elle. Adieu, Brice. Surtout, sois

prudent dans le Sud !
Se haussant sur la pointe des pieds, elle lui effleura la

joue d'un baiser. D se détourna aussitôt et quitta la ter-
rasse. A suivre.
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TRADITION - EXPÉRIENCE
NEUCHÂTEL 80-81 16™" année
ADRESSE DE LA SALLE :
Promenade-Noire 5, rez-gauche.
Reprise des cours :
mardi et mercredi 2-3 septembre.*
Débutants, mardi :
14.45-18.25 - mercredi 9.20-12.20

. a , . ... . Avancés, mardi :
^̂ ^̂ y^̂ ^ ffi . * 17.10-19.40 - mercredi 8 h-10.30

BL̂ By 'BF^W 9 \ - S'inscrire à 
la leçon même ou par écrit. M"* M. Berger,

ÏÏT -̂9 É_% -̂9
~ 
É_É_WÈ> ' 1813 Saint SaPhorin' Tél. (021) 51 36 08.

H, - jj| _ tj .__ Renseignements : magasins alimentation diététique.

Micheline Berger U PLEINE-FORME PAR LE YOGA
La tanière RESPIRATION - POSTURES - MOUVEMENTS -
1813 Saint-Saphorin ALIMENTATION NATURELLE - AUTO-MASSAGES

93943-A
^^ pp_OMMV

Lignes de la main, graphologie,
biorythmes, astrologie

Centre
d'analyse personnelle
C. A. P.
consultations - cours.

Tél. (038) 53 48 94 P. M. soir
Cernier S273S-A

Nouveauté : une édition spéciale en production limitée,
la voiture de sport exclusive Porsche 924 Le Mans

¦•̂ ^̂ ^^
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Une édition spéciale de la Porsche 924 pour les amateurs P$KtJ LjÉ̂^ Ĥ Hlk. Et vous avez aussi sept ans de garantie contre la perforation
d'exclusivité sportive : le type LE MANS. En blanc alpin avec jjgr r ^&~ ~̂ )̂^̂ g l̂mmfKÊÊÊÊKmPH

| par ^ rouj||e> toute une année de garantie sans limite kilo-
bandes décoratives. Volant cuir à 4 branches. Stabilisateurs yr̂ >̂  yf^'̂

'̂ n^T^̂ PC l̂lr ™ métrique et deux ans d'assurance INTERTOURS-WINTER-
avant et arrière. Amortisseurs de sport. Roues exclusives à ifl ^^Ê^̂ mêmm — "~̂ _sJzAA~~M THUR en Suisse et à l'étranger. La nouvelle 924 LE MANS vous
rayons. Et des pneus larges, des 205/60 HR15. Plus un spoiler gJ^̂ yf'lfc^/Ss

^
a^̂ itiwt̂ ^̂ ^̂ g attend chez votre agent Porsche!

arrière. La LE MANS n'est pas seulement une voiture de sport |||j| >i §ÉÉ&£il' y '̂ ''' ' s~- ÉÉi9 1 _ ^_ ^.exclusive-c 'est l'économique par excellence:6,6 I de normale | î ^P̂ _«É É ¦
1
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tUKI I bAUX en vente au bureau du journal

«BERGER Frai
1/ Antiquités - Brocante - Nostalgie \|

/i 150 exposants de toute la Suisse \
. Marché ouvert dès 8 h du matin par n'importe quel temps .
\ Vendredi et samedi 29 et 30 août 1980 j  /

1 Aarberg - canton de Berne - Suisse }M

¦ET INTERNAT- EXTERNAT

\ résout les
m problèmes de
m vos étudesw^. <

^̂ ^̂  CD
^̂ B . :' ¦ ¦ ¦ t_w. oivv 1K_ f->^^^^Bxî -.:x̂ .: . n *o

BON pour une documentation^
D Maturité lédérale 1
D Baccalauréat français 1
? Baccalauréat commercial m
D Diplôme de commerce et 1

de secrétariat 1
D Cours intensif de français a
Q. Collège secondaire, 1

primaire supérieure, 1
préapprentissage 1

D Anglais Intensif 1
Nom m

•̂ j» Prénom FAN 1

f  ̂
Adresse A

/ Localité _ Jk

_ /g^SEXUALITÉ -
^feË=> ÉR°TISME

^̂ -̂ Ç. 
Notre catalogue de plus

\V f̂*—"̂  ̂ de 100 articles à des
/ j ] \  prix imbattables, contre
/L* »' fr . 2.50 en timbres.

JLA __Z2^K lPOUB -ftOULTES SEULEMENT 1,
[HAPPV SHOP - BOX 619 • 8034 ZURICH

Trouvez rapidement le ou la

PARTENAIRE IDEAL (E )
grâce au HAPPY T HV1E REPORT, le plus
ancien et le plus important mensuel de
contacts de langue française édité en
Suisse. Un numéro Fr. 5.—, les 3 derniers
contre Fr. 10.— dans une enveloppe à
HTR - B. P. 619 - 8034 ZURICH 34
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BOLLION

Café du Tilleul '
(rout"é"Estavayer-Mii?îSR'nR0
Samedi 23 août 1980
à 20 h 15

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots: Jambons -
Jambonneaux - Rôtis - Corbeilles
garnies - Carnets d'épargne
22 parties
Fr. 8.— le carton pour toute ia soirée
(600 places)
Se recommandent :

B
les personnes âgées. 93517-A
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_P3_£ï_______i FAVRF
KMBRS Excursions
!_§££_*! ROCKBGfOBt

JEÛNE FÉDÉRAL
DU 20 AU 22 SEPTEMBRE

LE VERCORS,
LA BRANDE CHARTREUSE

Fr. 310.— tout compris

DU 29 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE
(6 JOURS)

LE TESSIN
dès Fr. 335.—

Programme détaillé sur demande.

Renseignements et Inscriptions :
Tél. 45 1161.  92666-A

i Prêts iWk Tarif réduit
1 
T̂_mJÊ^u_^_^__t_m Sans caution

: '.\ \̂S t̂"ASŜy_ _|h. Formalités simplifiées
'JE_!£J u**'- '-''- ¦ ^-^-  ̂Service rapide

Envoyei-moi votre documentation sans cn(jagemBnt

Je désir» Fr. FAN

Hom 

Né_ le 

Rue 

HP/localité i

Nettoyage
de tapis
Meubles

rembourrés
LA MOB
Tél. 31 56 87

H 90683-A

A vendre
18 magnifiques

morbiers
anciens,
rénovés,
garantis.

Hôtel du Soleil
Le Noirmont
Téléphone
(039) 531104.

93874-A

ECOLE NOUVELLE DE FRANÇAIS
yf 
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spécialisée pour élèves de langue étrangère

r f Anglais • TOUS LES DEGRÉS vA.
[ \m  • Matin, après-midi ou soir x

=><iï«\./ I W Français • Certificat et diplôme \?!̂ V
j  r- • Alliance Française ^C°.V.
It_ Allemand • Laboratoire de langues ^^-S5 ' -\r • Cours intensifs N̂GO ?

I 11, rue Pierre-à-Mazel 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 36 46/36 14 39

_r

Ce n'est pas plus cher et il y a plus de choix chez le spécialiste
Librairie 6\£>}Yf\VÏ\Q Papeterie

NEUCHÂTEL rue Saint-Honoré 5
Eli Vedette : classeurs PVC ft A4,2 anneaux Fr. 2.95, rouleaux de papier pour couvertures, le rouleau Fr. 3.—, 3 rouleaux pour Fr. 7.50.
PELIKANO, plume réservoir avec garantie, Fr. 9.50 NOUVEAU PETIT LAROUSSE ILLUSTRÉ, édition 1981, complètement remaniée, Fr. 40.—.** ' ' ¦ 
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Grâce à son moteur de 1108 cm3, elle démarre sec et choses et des protections latérales sur toute la lon-
a des reprises pleines dc nerf. Et pourtant , gueur. Venez vite l'essayer. Nous sommes tout près /ff l& s, JTO  ̂H I J8 |-1 P H ^Pà vitesse stabilisée de 90 km/h, elle ne consomme de chez vous. S f m >  rag la iii II I :1 9 gque 5,61. De plus , elle offre un confort accru , 1 an de garantie, kilométrage illimité \My ^B nT B U r% I i i Pde nouveaux sièges, un tas de place pour un tas de 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5 W I H -ha I ¦ m m %_9 b I

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

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage Lanthemann,tél. (038) 42 1347 - Cressier:Garage Schaller,tél. (038) 47 12 66-
Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08- Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79-Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52- Travers :
Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63.

93420-A

Un solide savoir constitue la meilleure base pour affronter la vie active. En réa-
lité, la plupart des jeunes préparent leur avenir très tôt déjà. Il est tout aussi
important pour eux de choisir une profession que de disposer de bons maîtres.
Joie ou tristesse à l'ouvrage décide souvent du succès de l'apprentissage.

En tant que l'un des plus grands em-
ployeurs de notre pays, Migros prend
très au sérieux la formation de collabo-
rateurs qualifiés et n'hésite pas à investir
de fortes sommes dans ce domaine.
Dans notre communauté, garçons et fil-
les sont formés dans vingt-sept profes-
sions différentes, toutes reconnues par

l'OFIAMT. Au début de l'année, Migros
comptait 1480 apprentis dont la plupart
exerçaient les métiers de vendeur, em-
ployé de commerce, boucher et boulan-
ger.
Les exigences dans les entreprises Mi-
gros sont élevées. Or, en général, les ap-
prentis apprécient nos conditions et ob-

MIGROS:
Effectif des apprentis (état au 31 décembre 1979)

en apprentissage ayant terminé
l'apprentissage

1979 1978 1979 1978
) f u " - i ——• ' " • a— " ' 

Coopératives 1225 1209 538 410

Entreprises de production 93 96 22 12
Entreprises de service et
autres entreprises affiliées 162 144 32 34

Total de la communauté Migros 1480 1449 592 456I l  i *

tiennent de bons, voire d'excellents ré-
sultats. Ils fréquentent les écoles profes-
sionnelles officielles durant deux, trois
ou quatre ans et passent avec succès les
examens de fin d'apprentissage régle-
mentaires et prescrits par la loi. Au prin-
temps et en automne 1979, 592 jeu-
nes ont terminé leurs apprentissages
dans les entreprises Migros.
La plupart de nos entreprises et exploi-
tations offrent aux jeunes qui cherchent
leur voie, la possibilité de faire des pré-
apprentissages. Les stagiaires bénéfi-
cient à la fois d'une instruction intensive
et de journées sportives plus relaxes;
parfois, des camps sont organisés à leur
intention durant les week-ends. Les pa-
rents pour leur part sont conviés à des
soirées d'information.
En outre, nos apprentis reçoivent une
participation financière de 2500 francs
et chaque année les intérêts de cette
somme au taux minimal de sept pour-
cent.
Toutes les entreprises de la communau-
té Migros sont conscientes de leur res-
ponsabilité en la matière. Les personnes
expérimentées, chargées de la forma-
tion des apprentis ont toutes suivi des
cours de perfectionnement organisés
par Migros et des instances officielles.
Les coopératives Migros déploient des
efforts considérables en vue de revalori-
ser la profession de vendeur. Elles tâ-
chent d'offrir à chaque jeune, suivant
ses capacités intellectuelles et son habi-
leté pratique, un travail intéressant à
responsabilité correspondante, un sa-
laire conforme au marché et des presta-
tions sociales au-dessus de la moyenne.
Il existe par ailleurs, dans notre réseau
de distribution très étendu, de nom-
breuses possibilités d'avancement (chef
de rayon, chef de service, gérant de suc-
cursale, etc.).

La mode Migros pour - *szf *.
l'automne )  hiv erj^
L'art de plaire
La mode fémin ine  pour l' au iomne /h ive r
n 'impose pus une  li gne part iculière ,  mais
propose des détails ori ginaux .  C*est une

mode confortable et facile à combiner
grâce à la variété des modèles présentés.
Chaque femme porte , à sa manière , ce qui
lui plaît. La carrure retrouve une certaine
féminité,  tout en restant accentuée pour
les manteaux et les vestes. La longueur des
jupes couvre tantôt le genou, tantôt  le dé-
couvre.

Les rayons de confection Migros ont su
rassembler les différentes tendances de la
mode et vous proposent un très joli choix
d'articles à des prix modestes. Vous dé-
couvrirez entre autres une profusion de
pantalons , des vestes sport et des blousons
décontractés, chaudement doublés et sou-
vent surp iqués , des chemisiers et des robes
à dessins asymétri ques ainsi qu 'un large
éventail de pull-overs. Parmi les harmo-
nies de couleurs tendres , la pré férence est
donnée aux teintes naturelles et aux tons
terre-cuite.

Dans la li gne masculine , l' a l lure  résolu-
ment sport prédomine. Vestons, blousons
et vestes bien longues s'imposent et assu-
rent le confort. La tendance des pantalons
étroits et même très serrés aux chevilles se
confirme. Les chemises à l'élégance sobre
côtoient les chemises de coupe sport, l'am-
pleur démesurée étant  bel et bien révolue.
Mi gros a ce qui plaît aux enfants et aux
adolescents ! Leur mode a misé sur le
confort, les jolies couleurs et le sty le spor-
t if  De par leurs coupes tout à fait  dans le
vent, les jeans sont devenus le «Number
One» des jeunes. Les vestes, les blousons
et les manteaux ,  bien chauds et conforta-
bles délient les grands froids. Mi gros pro-
pose non seulement  des matières faciles à
entretenir mais encore des prix très acces-
sibles car. c'est bien connu, les jeunes
grandissent très vite.

Apprendre pour réussir sa vie
Multipack

Sur toutes les

confitures et gelées
en petits bocaux . .
par exemple: &t*
Abricots, cerises noires «Favorit» ^H/
(davantage de fruits, moins de sucre) M1̂

Fraises-minical
(édulcoré artificiellement pour les
diabétiques et les personnes soucieuses
de leur ligne)

—^40 de réduction par petit bocal
dès l'achat de deux petits bocaux au
choix.

Offre spéciale du 20. 8. au 2. 9.

Savomatic
? produit, de lessive pour laver à plusieurs

. j ,  températures..(40°TT95I°). Contient,..beâ ,_,
coup de savon pur. Donne au linge une
propreté naturelle et préserve les tissus.

Paquet géant de 5 kg

1 1.80 au lieu de 13.80
i (I kg- 2.36) j

La recette de la semaine

(pour 4 personnes)
Gratter  300 g de carottes. Les râ per. Ajou-
ter 3 cuillerées à soupe_ de noisettes mou-
lues et la chair d'un pamp lemousse cou-
pée en dés. Assaisonner à volonté avec du
jus de citron, du poivre et un mélange de
condiments à salades. Battre fermement
2 dl de crème fraîche et les incorporer à la
salade.

93866-A

Salade de carottes
à la mode de Baden

M H j * ]  Sh»|̂  
_^t 11 WyrcivfiTOCi i^Bwh mR "'

* <*¦ " , ¦> * ff _ "̂ JTr -jJP''1 ™ ment de MigrJ?^Mx?K^r^iBB8- '**
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L a prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

«Grùn 80», l'Exposition suisse d'horti-
culture et de paysagisme est toujours
ouverte au public. Coopératrices, co-
opérateurs et amis de Migros ont l'avan-
tage de pouvoir disposer d'une carte-
cadeau donnant droit à l'entrée gra-
tuite et permettant de retirer en
même temps un billet de chemin de
fer au prix de simple course, valable
pour l'aller et le retour."
La carte-cadeau est valable pour un
adulte ou un à trois enfants (de 6 à 16
ans), au choix; elle est délivrée contre
présentation du bon No 13 de la part so-
ciale dans tout magasin Migros.
" Prix minimum de la course donnant
droit à la réduction: 11 fr. 80 / 2e classe
et 17 fr. 60/Ire classe.

«?««« «M
«Grun SO» —
billets gratuits

Myrtilles
des Alpes
5, 10, 15 kg
(avec emballage)
Fr. 6.40 le kg, plus port.
Pedrioli Giuseppe
6501 Bellinzona.

93314-A

w VOYAGES DU JEÛNE FÉDÉRAL J
(

ALSACE - STRASBOURG 20-21 sept. Fr. 210.- jÉ
ENGADINE - TESSIN 20-22 sept. Fr. 320.- Sj
CROISIÈRE RHÔNE 20-22 sept. Fr. 355.-

35 SAMNAUN - GRISONS 21-22 sept. Fr. 210.- fljj,
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Robert Bracali: une
musique qui promet
Voici un nouveau venu dans te

monde de la chanson: Robert Bracali.
Son premier 45 tours « Parti e ce
matin» - « Cache ton cœur» sent le
travail bienfait et dégage une certaine
fraîcheur. Il fa u t  dire que Robert
Bracali , malgré les apparences , n 'est
pas un jeune loup dans le métier.
Après p lusieurs expériences musica-
les, p lus ou moins importantes, il se
lance aujourd 'hui totalement dans la
carrière, non sans appréhension , mais
avec une certaine confiance :

- J'ai fait ce premier disque avec
des amis : Pierre Groscolas surtout m'a
beaucoup aidé. Mais je crois que le
plus important c'est que l' on m'a
enti èrement laissé libre de faire ce que
j' avais envie de faire. Aucune
contrainte. Aucune pression extérieu-
re. Et croyez-moi cela compte beau-
coup. Surtout lorsqu e l' on débute.

DE LA BATTERIE
À LA COMPOSITION

Ado lescent, Robert était déjà attiré
par la musi que. La batterie de cuisine
maternelle ne suffisant p lus à assouvir
ses aspirations artisti ques, Use f i t  donc
offrir une batterie. Une vraie celle-là :

— C'est en effet comme batteur que
j' ai commencé dans la musi que.
J'aimais avec quel ques copains les
soirées d'une maison de jeunes et de la
culture de mon quartier , et le jour je
travaillais quelques morceaux. A cette
époque, nous étions tous atteints de
«Beatlmania ».

Les progrès de Robert étant rap ides,
on lui demande bientôt d'accompa-
gner quel ques groupes locaux.
D'abord à la batterie, puis en tant que
chanteur:

Un jeune auteur-compositeur plein d'idées : c'est Robert Bracali.

- A dix-huit ans , j' assurais quatre à
cinq galas par semaine. C'était une
assez bonne période où les copains
comptaient beaucoup. Mais cela , bien
sûr , ne suffisait pas.

Le vra i problème pour Robert , ce
sera finalement la composition musi-
cale. De plus en p lus attiré il se lance
un jour délibérément dans le «grand
bain », achetant même un magnéto-
p hone huit p istes pour travailler tran-
quillement chez lui.

LA CHANCE

La véritable chance viendra avec
Pierre Groscolas. Ce dernier lui fa i t
rencontrer le bassiste Richard Contel
(aujourd 'hui le meilleur ami de
Robert) et les deux jeunes gens s 'atte-
lant à un long travail quotidien de
composition et de studio. Viendront
s 'adjoindre à eux Franck Vigne , un
digne professeur de p iano, puis
«Donald» qui délaissera l'entreprise
Dick Rivers et Gérard Lenorrnan:

— Je peux faire ma musi que avec
des gens que j' estime , avoue Robert.
Et croyez-moi , c 'est très important.
Certes , pour l'heure , il est un peu tôt
pour que je fasse des projets à longs
termes , mais je crois sincèrement que
ce que nous faisons ne laissera pas
indiffé rent. L'année dernière , au cours
d'un voyage aux Etats-Unis , j' ai eu
l' occasion de présenter ce que nous
faisions à des professionnels new-
yorkais. Eh bien , ils ont réservé un
accueil très chaleureux à notre travail.
Donc, si nous avons choisi d'enreg is-
trer aujourd'hui , c'est tout simplement
parce que nous sommes gonflés à bloc
et que nous y croyons !

(APEI)

Deux ambassadeurs de la
«country music»: les frères Bellamy

Si le «disco » connaît actuelle-
ment quelques problèmes de
longévité, il n'en est pas de même
pour la «country music» qui garde
ses inconditionnels depuis des
dizaines d'années. Mieux, depuis

• 'les années 1967, 1968, ce genre '
musical est redevenu, aux Etats-
Unis, l'un des courants les plus
populaires et les mieux perçus par
les jeunes générations. En témoi-
gnent le succès d'artistes aussi
célèbres qu'Emmylou Harris ou
que les Bellamy Brothers.

Dernièrement , David et Howard
se sont produits pour la première
fois en France pour un unique
«Country festival». Pour une nuit,
l'hippodrome de la Porte de Pantin
de Paris résonna des sonorités de
l'Ouest lointain. En une nuit, tout un
public fut conquis et convaincu de
l'extraordinaire pouvoir de cette
musique qui prend ses racines au
plus profond de l'histoire des
Etats-Unis.

Les frères Bellamy sont aujour-
d'hui des vedettes de grand renom
aux Etats-Unis. Pour eux, la noto-
riété est venue comme cela, un
jour, sans qu'ils s'y attendent.
Mais... après des années d'anony-
mat et de vaches enragées :
- Nous nous sommes retro uvés

un jour dans un studio de Los-
Angeles pour enregistrer «Let your
love flow». Auparavant, nous
n'étions que des artistes parmi tant
d'autres. Vous savez ce qui est
arrivé ensuite. Je crois que la
chance est bizarre... On n 'a rien du
tout ou alors on a tout ce que l'on
veut. Je pense d'ailleurs que tous
les gro upes connus tra versent ce
genre de situation difficile.

Cette opinion d'Howard résume
assez bien leur longue ascension
vers la notoriété. Ascension com-
mencée dans les années 1968 et
ponctuée il y a quatre ans avec ce
super-hit que fut «Let your love
flOW 1»: ' •  M ,.,..,.,-, ,,,_, . Itjiuià *

UN LONG APPRENTISSAGE

Howard et Davis n'ont donc pas
suivi les routes conventionnelles
pour parvenir à leurs fins artisti-
ques et musicales.
- Mon travail, précise David, fut

celui d'organiste dans un gro upe
soûl. J'accompagnais des chan-
teurs comme Percy Sledge ou Little
Anthony. C'était en 1965, et à cette
époque j'avais une très grande
admiration pour Otis Redding.
C'est pour cela que j' ai joué très vite
de la musique soûl, que j'ai d'abord
appris à jouer de l'accordéon, avant
de me mettre plus tard à l'orgue.

Pour Howard, ce fut un peu diffé-
rent :
- C'est surtout mon père qui

m'a influencé. Il jouait dans un
groupe de blues-grass, et moi, je
le suivais souvent. J'aimais beau-
coup la musique country. Et puis un
jour lors d'une fête populaire — la
«Rattlensnake Roundup », notre
père s 'est joint à nous. Il jouait du
violon, David de l'accordéon, et moi
de la guitare. C'était la première fois
que nous jouions ensemble et en
public. Cela atteignit des propor- i
tions telles qu'on nous a demandé
de revenir jouer.

LE TEMPS POUR COMPOSER
Formés « sur le tas », les Bellamy

Brothers parachevèrent leur ap-
prentissage en studio après avoir ,

travaillé quelques années avec le
groupe Jéricho:
- En tra vaillant avec des musi-

ciens de studios, nous avons com-
plété notre expérience musicale,
déclare David. Et puis cela nous a
donné le temps suffisant * pour
composer. Un jour j' ai ainsi écrit
«Spiders and snakes » et je l'ai
envoyée à Phil Gernhard, le produc-
teur de Jim Stafford. Il me télé-
phona quelques jours plus tard
pour remanier les textes, et quel-
ques mois... et deux millions de

Les frères Bellamy: une même passion pour la country music.

disques plus tard, Howard et moi
formions officiellement « The Bel-
lamy Brothers ».

Une histoire musicale toute sim-
ple ponctuée depuis quelques jours
par la sortie d'un nouvel album
« You Can Get-Crazy»/ produit par -*¦ -"
Michaël Lloyd et fort de huit
nouveaux titres, parmi lesquels
«Dancin'cowboy», «Commin'back
for more», «Dead ai m» et «Fast
trainj out of Texas», écrits par
David Bellamy et Jim Stafford.

(APEI)

Quelques échos de vos vedettes préférées
* Une amitié est née entre Patrick

Hernandez et Jorge Ben. Les deux
artistes ont enregistré ensemble
« Filho Maravilha» et « Someone's
stepping on my mushrooms» . Deux
titres qui figurent sur leurs albums
respectifs. L'enregistrement s'est
déroulé à Bruxelles dans une
ambiance très sympathique. Il est vrai
que Jorge Ben en a profité pour célé-
brer joyeusement son 38 mc anniversai-
re.

* Marie Myriam a sorti un 45 tours
très émouvant dédié à tous les oubliés
du monde. Titre de la chanson: «Los
Olvidados» . Un titre qui rappelle
également l'œuvre magistrale du
grand Luis Bunuel.

* Un Québécois à suivre: Michel
Normandeau. Il a sorti un album très
attachant: «Jouer» . L'ancien fonda-
teur du groupe Harmonium s'est donc
très bien recyclé dans la carrière solo.

* C'est Eric Stewart qui a signé la
musique du film de Just Joeklin:
« Emmanuelle».

Eric Stewart , pour ceux qui l'ignore-
raient encore, n 'est autre que le chan-
teur et le compositeur du groupe
10 CC.

* Paci Ibanez interprète , dans son
nouveau répertoire , dix chansons de
Georges Brassens, adaptées bien
entendu en espagnol.

* Pas de tournée cette année pour
Steve Hillage. L'intéressé se consacre
entièrement à la réalisation d' un
superalbum dont la sortie est prévue
pour bientôt.

* Avec la complicité de Vangelis ,
l'actrice Irène Papas s'est transformée
— le temps d'un disque - en excellente
chanteuse. Dans un magnifique album
« Odes », elle interprète quel ques-unes
des plus anciennes chansons grecques.
Certaines ayant pour thèmes l'occupa-
tion de la Grèce par les Turcs.

* Quelques sorties de disques très
intéressantes: le nouveau 30 cm
d'Adriano Celentano : « Un po'artista ,
un po'no», ainsi que le 45 tours géant
de Mark Pessin : « La leçon de Ska » et

celui d'Eleonore Lytton: «Don 't step
on my shoes» . Enfi n, un coffret très
réussi : la bande originale du film
«L'Avare », avec Louis de Funès et
Michel Galabru dans les rôles princi-
paux.

* Un fait intéressant , l'industrie du
disque britanni que vient de publier les
résultats d'une enquête sur les disques
les plus populaires de la décennie
écoulée. Arrive en tête de la L. P. de
Simon et Garfunkel , « Brid ge over
troubled water» . Un disque publié en
Grande-Bretagne le 6 février 1970 et
qui n'est pratiquement pas sorti des
hits-parades depuis...

* Nile Rodgers et Bernard Edwards ,
les célèbres auteurs de « Chic» , n 'écri-
ront plus que des ballades, du rock et
du rythm'n blues. Et cela pour protes-
ter contre tout ce qui a été fait envers
et contre le disco !

* Si vous allez dans des boîtes de
nuit très souvent , et qui plus est dans
des discothèques à la mode, vous
devrez - pour avoir un certain succès

auprès des « personnes du sexe oppo-
sé» — vous parfumer «disco» . Il ne
s'agit nullement d'un gag, mais bien de
quelque chose de sérieux: en l'occur-
rence une nouvelle eau de toilette
dont le premier avantage est d'exister
en trois versions : « mousse des bois »
pour les hommes ; « âpre et fleurie »
pour les femmes; « fraîche et verte»
pour les juniors .

Nullement spécialistes en parfums
et senteurs, nous ne pouvons vous
exposer toutes les vertus cachées (et
non cachées) de cette fameuse eau de
toilette. Ce qui est sûr , c'est qu 'elle
s'appelle «Disco» , et que pour cette
simple raison , elle se vendra très bien.

* Bonnie Pointer , l'ancienne soliste
des Pointer sisters, vient d'enregistrer
son second album. On retrouve sur ce
disque d'anciens titres des années
1960 tels «I  can 't help myself» ou
encore « Nowhere to run », arrangés
au goût d'aujourd'hui par le talen-
tueux producteur Jeffrey Bowen.

(APEI)

Charles Aznavour: pour la
dixième fois à l'Olympia !

Du 9 avril au 2 juin, Charles
AZNAVOUR a entamé une longue
série de récitals sur la scène de
l'Olympia. Pour la dixième fois de
sa longue carrière, le célèbre chan-
teur a donc retrouvé les planches
du music-hall parisien si connu.
Bien entendu, la sortie de son pro-
chain album a coïncidé avec ce
spectacle de l 'Olympia.

Charles Aznavour: une carrière extrêmement bien remplie.

Cet album aura d'ailleurs été
l'occasion pour Charles de retrou-
ver son vieil ami Paul MAURIAT ef
de créer avec lui quelques nouvel-
les chansons, en particulier «Mon
ami, mon Juda», «Allez Vaï Mar-
seille», «Ça passe», «Autobiogra-
phie» et «L'amour bon Dieu
l'amour».

Freddie James : un nouveau prodige
de la chanson nord-américaine

// n'a que seize ans, mais déjà,
son nom figure en gros caractères
dans la plupart des grandes villes
américaines et canadiennes. Il,
c 'est tout simplement Freddie
James, un jeune chanteur prodige

Lorsque la valeur n'attend pas le nombre des années...

américain qui, dans ses valises, a
déjà un véritable succès de
discothèques : «Cet up and
boogie»: Bien placé dans tous les
hits américains et canadiens, Fred-
die a donc tous les atouts dans son

jeu pour réussir une très brillante
carrière. D'autant qu'il a la chance
de travailler avec l' un des meilleurs
producteurs du moment: le cana-
dien Tony Gre en.

Ainsi pour la réalisation du
premier album de Freddie rien n'a
été laissé au hasard. Outre la colla-
boration de l'ensemble Disco Brass
(pour les cuivres) et du Disco Queen
Quartet (pour les cordes), quatre
choristes (Barbara Ingram, Caria
Benson, Evette Benton et PhiIHurtt)
sont venus collaborer avec
l'orchestre de Tony Green.

Rien d'étonnant dans cette
mesure à ce que le disque soit
d'une très bonne qualité musicale,
et que d'autres titres que «Cet up
and Boogie» soient très bien enre-
gistrés. Nous pensons en particu-
lier à « Crazy Disco Music» et à
« Dance little boy blue».

A utant dire que Freddie James
est en passe de devenir très rapi-
dement la nouvelle idole de la
chanson noire américaine. Pour
l'heure il est en tournée dans tous
les Etats-Unis d'Amérique. Avec
quelques contrats très intéressants
décro chés auprès de deux ou trois
chaînes de télévision, il aura ainsi
soigné comme il se doit son image
de future «star».

«AVEU MÉRITÉ»

Né à Chicago, le 25 avril 1964,
Freddie est un véritable mordu de
danse et de musique:
- Je n'ai aucun mérite, dit-il, car

mes parents sont des passionnés
de musique. Ma mère, Géraldine
Hunt, continued'ailleurs de chanter
au Canada, et mon père reste un
pianiste de très bonne réputation
dans les milieux du jazz.

Sa première expérience musica-
le, Freddie la fait dès l'âge de cinq
ans. Avec son cousin Donell Brown,
il se fait engager pour danser sur
des musiques des Jackson Five.
Leur «show» plaît tellement qu 'ils
sont sélectionnés pour participer
au fameux show « Soûl Train» et
qu 'ils parviennent ainsi à danser
devant des millions de téléspecta-
teurs.
- J'étais déjà très plébiscité à

cette époque, explique Freddie, car
les enfants danseurs étaient très
rares. Donc très recherchés pour
des shows ou des publicités.

DU COURA GE

Malheureusement (et peut-être
heureusement pour la suite de sa

. carrière) tout va s 'arrêter brutale-
ment. Gravement malade, Freddie
devra attendre trois longues
années avant de dansera nouveau :
- Durant toute cette longue

période, ma mère me fit travailler
ma voix. C'était la seule chose que
je pouvais fairesanssouffrir. Et cela
me redonnait du courage.

Quittant Chicago pour Montréal,
la famille de Freddie découvre une
autre vie. Quelques années passent
et Géraldine Hunt fait la rencontre
de Tony Green. Tout va alors très
vite. Le célèbre pro ducteur cana-
dien auditionne Freddie. Quelques
mois plus tard «Get up and
boogie» est press é à des millions
d'exemplaires.

Toute l'Amérique du show-busi-
ness attend la suite avec beaucoup
d'intérêts. D'autant que d'après
Tony Green, «le jeune Freddie
James n'est qu'à 40% de ses pos-
sibilités artistiques ».

(APEI)



L'entrée en matière s'annonce délicate pour les Neuchâtelois
 ̂

footbal1 I Coup d'envoi du championnat suisse ce soir à 17 h entre Nordstern et Xamax

Qui marquera le premier but du championnat suisse 80-81 ? Si nous
ne pouvons deviner son nom, nous pouvons, par contre, affirmer que ce
sera un Stellien ou un Xamaxien... à moins que le match Nordstern Bâle -
Neuchâtel Xamax, dont le coup d'envoi sera donné trois heures avant les
autres, soit à 17 heures déjà, se termine sur le résultat de zéro à zéro !

C'est donc en fin d'après-midi, sur le stade du Rankhof de Bâle, que
Nordstern et Xamax vont ouvrir les feux du championnat. Cette fois, c'est
encore plus sérieux que samedi dernier, en Coupe de la ligue; chaque
défaite devient une perte réelle, chaque victoire un gain appréciable et
apprécié.

A l'occasion de ce match «inaugural» ,
les Neuchâtelois vont doublement vers
l'inconnu: d'une part , parce que leur
équi pe est sensiblement modifiée par
rapport à la saison dernière ; d'autre part ,
parce que l'adversaire est un nouveau
venu dans la catégorie.

SITUATION INVERSE

Nordstern n'est certes pas un inconnu ,
puisqu 'il avait déjà évolué en ligue A
voilà deux ans , mais son équi pe n 'est plus
du tout la même qu 'en 78/79. On la dit
plus forte , surtout plus « réaliste » que lors
de son bref passage dans l'élite , un pas-
sage au cours duquel le second club bâlois
avait pourtant laissé une assez bonne
impression. Neuchâtel Xamax s'en
souvient d'ailleurs , lui qui avait obtenu un
difficile match nul sur le Rankhof où il
avait dû se contenter d'égaliser par un but
de Decastel , après une réussite de Degen.

Avant de se rendre sur les rives du
Rhin , la formation alors dirigée par Vogel
avait réussi un «carton» (8-0) contre
Sion. Cette fois , la situation est inversée:
Xamax s'en va au Rankhof encore tout
humilié par sa défaite de 4-0 subie samedi

dernier, à la Pontaise. Il est vrai que c'était
en Coupe de la ligue , mais ce résultat ne
peut avoir passé, dans l'esprit de l'entraî-
neur , «comme une lettre à la poste ». La
défaite subie face à Lausanne comporte
des enseignements et si l'on agit dès
aujourd'hui en tenant compte de ceux-ci ,
le chemin du succès sera facilité. Cela ne
signifie pas pour autant qu 'il soit grand
ouvert.

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Xamax , durant sa période de prépara-
tion , a affiché des qualités qui ne deman-
dent qu 'à s'affirmer en compétition
mais... il en va de même pour ses adver-
saires ! Et celui d'aujourd'hui sera particu-
lièrement dangereux , puisqu 'il agira avec
l'enthousiasme d'un néo-promu et , qu 'en
plus, il aura l'avantage d'évoluer devant
son public , sur son terrain. Oui , Neuchâtel
Xamax va jouer ce soir une partie serrée
et dans laquelle il n 'aura pas forcément le
beau rôle. Pour un début , pour mettre en
place un système qui n'est pas encore tout
à fait bien «assis», il aurait pu souhaiter
un rendez-vous moins exp losif. Mais
enfi n, la troupe de Jean-Marc Guillou

tient pas mal d'atouts et peut fort bien se
faire respecter , même dans ces conditions
psychologiques particulières.

SANS CHANGEMENTS
L'entraîneur xamaxien n'entrevoit pas

de grands changements dans la composi-
tion de son équi pe. « Tous les joueur s sont
en état de tenir leur place et je n'ai que
l'embarras du choix », dit Guillou qui ,
paradoxalement , semble décidé à se
présenter avec les mêmes hommes qu 'à
Lausanne, Morandi jouant toutefois dès le
début du match , à la place d'un attaquant.
Lequel? L'entraîneur neuchâtelois ne
veut pas dévoiler sa tactique à l'adversai-
re, qui , espérons-le, n 'en décèlera pas trop
tôt les éventuelles failles. F.P.

Une amicale de
Neuchâtel Xamax FC

Sous l'impulsion notamment de
M. G. Streit, de fervents «suppor-
ters» des «rouge et noir» ont
décidé de fonder une «Amicale du
FC Neuchâtel Xamax », cela afin de
soutenir, surtout financièrement,
les efforts du comité du club de la
Maladière. Toutes les personnes
qui s 'intéressent de près ou de loin
au sort de Xamax sont invitées à
une séance d'information qui
devrait avoir lieu ce mois encore.

On en saura sans doute un peu
plus, prochainement, à ce sujet.

'. UN ATOUT. - Pellegrini (à gauche), le transfuge de Chiasso, semble devoir être un bon atout dans le jeu de Xamax.
' (Avipress-Treuthardt)

Les clubs de ligue A à l'aube de la saison 80-81 (1)

Alors que le F. C. Bâle n'a pratiquement rien changé à son équipe, le ;
F. C. Nordstern a bouleversé la sienne, dans le dessein de se maintenir - un peu 1

• plus longtemps que la dernière fois - en ligue nationale A. '.
I Zvezdan Cebinac, qui était en activité depuis huit ans, a appris deux jours •
; après la victoire décisive que son contrat ne serait pas renouvelé. Il avait beau- ¦
î coup d'ennemis au sein du groupe des donateurs. Son frère jumeau, Serge, est
! parti avec lui, ainsi que Degen, Kaegi, Ilja et le Yougoslave Markulin, qui ne gar- ¦
\ dera certainement pas un bon souvenir de son passage en Suisse. ;
¦ , -.. „ . .. . . - . ._ .. . . . . .
¦̂••¦¦•¦¦¦¦•¦•¦¦••¦¦•• ¦¦ ¦

*" ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦ _.

MJ '

' (de Young ;Boys).v. En ce qui concerne
Kaufmann , ce n 'est qu'un retour. Il avait
joué plusieurs années au Rankhof avant
d'aller tenter sa chance ailleurs et... de
disparaître de la circulation l'espace de
deux saisons.

Les dirigeants de Nordstern savent très
bien que les néo-promus sont toujours les
plus menacés. C'est une vérité qu 'ils ont
vérifiée personnellement , en 1978-79.
L'objectif qu 'ils ont donc fixé à leur
nouvel entraîneur , c'est en premier lieu
d'éviter la relégation.

Comme il n'y aura qu 'un seul club relé-
gué à la fin de cette saison , c'est un but qui
peut être atteint , semble-t-il.

CHANGEMENT DE STYLE

Nordstern a partici pé à la Coupe des
Alpes et n 'y a pas été ridicule: il a même
tenu en échec Bordeaux avec cinq inter-
nationaux français ! L'équipe a été prépa-
rée avec soin à sa nouvelle tâche : on lui a
même payé le luxe d'un camp d'entraî-
nement d'une semaine en Suisse centrale.

Conrad Holenstein est plutôt du genre
des entraîneurs qui exigent: il veut de la
discipline et une partici pation intense de
la part de chaque joueur. Jusqu 'à mainte-
nant , il s'est surtout consacré à changer le
style de l'équi pe.

Cebinac, qui fut une des grandes vedet-
tes de la « Bundesliga », était l'adepte d'un
jeu subtil : il aimait le ballon qu 'il maîtri-
sait parfaitement des deux pieds et il

Cebinac était un excellent entraîneur-!
mais il devait travailler dans des condi-
tions très défavorables. Il a néanmoins
conduit Nordstern des confins de la
deuxième ligue à la ligue nationale A. Et
même deux fois!

OBJECTIF RÉALISABLE

Son successeur, Conrad Holenstein , est
devenu entraîneur au sortir d'une carrière
de professionnel sans éclat , certes , mais
qui lui a certainement conféré une grande
expérience du football. Son engagement
s'est , en outre , assorti de l'arrivée d'une
ribambelle de nouveaux j oueurs : Hiller
(de Brème), Grimm (de Bienne), Kohler et
Kaelin (de La Chaux-de-Fonds),
Kaufmann (de Grasshopper) , Erlachner

s'attachait plus au jeu qu 'au rendement.
Cebinac était un artiste.

Holenstein sera beaucoup plus
«réaliste ». Il a prêché dès son arrivée le
jeu rapide et la passe longue. Sa devise:
gagner rapidement du terrain pour gagner
le match. C'est le football moderne,
comme disent les spécialistes. Avec les
conditions que lui offre Nordstern ,
Holenstein est peut-être plus, près de la
vérité que Cebinac. Mais ça, on le verra à
l'exercice. , y_ L-»»

Une chose est certaine : grâce aux trans-
ferts qu 'il a réalisés, Nordstern devrait
être plus fort que la saison dernière. Plus
fort aussi que lors de la saison 1978-79.

Radakovic est toujours là et, jusqu 'à
preuve du contraire , il demeure le pilier
central de l'équipe. L'Allemand Franz
Hiller, qui a pratiqué longtemps en
«Bundesliga » avec Brème, lui donnera
davantage d'efficacité que le Yougoslave
,Markulin , qui ne s'est jamais adapté au
milieu tjâlo.is et qui , en quelques mois, n'a
guère eu l'occasion de montrer ce dont il
était réellement capable.

Avec Kaelin , Erlachner et Kohler,
l'effectif a été enrichi de trois joueurs
ayant déjà l'expérience de la ligue A. Les
jeunes - Moser, Zbinden, Zeender,
Feigenwinter - bénéficieront probable-
ment des avantages de ce meilleur envi-
ronnement.

Nordstern devra se battre pour rester
en ligue nationale A, mais il devrait
atteindre son but. Guy CURDY

(1) Lire également FAN-L'EXPRESS
des 9, 13,14, 15,16,19,20, 21 et 22 août.

Les loueurs
du contingent

Gardiens ;
i

1. KOHLER Urs 1951 î
2. MANGER Thomas 1957 î
3. BERGER Dieter 1960 '.

*f
Défenseurs

¦

4. RADAKOVIC Milos 1946 ;
5. KAUFMANN Bruno 1955 ;
6. SANER Roland 1949 :
7. MOSER Urs 1959 !
8. SUSS Thomas 1962 !
9. ZEENDER Markus 1960 '.

10. PARAK Stéphane 1955 ;
¦

Demis :

11. HILLER Franz 1950 i
12. MATA Enrique 1957 !
13. GRIMM Walter 1953 :
14. SCHNELL Théo 1953 î
15. MEIER Werner 1960 ;

«
Attaquants :

16. RIES Roger 1951 !
17. KAELIN Jean-Marc 1954 î
18. ZBINDEN Rudi 1959 !
19. ERLACHNER René 1959 !
20. FEIGENWINTER Beat 1960 ;
21. RIETMANN René 1953;
22. OUARANTA Michèle 1953 ".

R

> Entraîneur !¦
¦ ¦
¦ HOLENSTEIN Conrad j
; (Suisse, nouveau)
i s

La Chaux-de-Fonds en Coupe de Suisse

Il y a une vingtaine d'années, le F. C. La Chaux-de-Fonds venait de
remporter le trophée Aurèle Sandoz avec une équipe de valeur. Tout naturelle- j
ment , ce brillant vainqueur s'engagea dans la nouvelle saison avec de grandes
prétentions, dont celle de défendre « sa » coupe avec bec et ongles.

Au second tour , c'était à Longeau , alors pensionnaire de la première ligue,
que revenait l'honneur de recevoir les Montagnards, nets vainqueurs d'Hauteri-
ve. Après un match acharné , ce fut l'élimination du tenant sur le « score » de 3-2 !
Une gifle. On en parle encore dans les chaumières...

PRUDENCE, MAIS...
- . x x -x -r ' ;x:'11 ,v . . OC *' .' ¦ - • x-.x-.0 - . i ¦' . .-; '¦ V' ' ^ !:.-V
Et voilà que, cette année, on retrouve ces deux clubs face à face. Inutile de j

relever que les, « vieux^> rendent attentifsla nouvelle,génération. A Longeau, il ,.
faut se méfier !

Biaise Richard affiche un gentil sourire lorsqu 'il entend cette vieille rengai-
ne. Pour lui , très certainement, le passé a son mérite, mais il faut vivre son temps. !
Les hommes de l'époque ne sont plus là. Dès cet instant , on s'achemine vers un
duel avec son propre caractère. Voici , d'ailleurs , ce que l'entraîneur chaux-de-
fonnier pense de cette partie :

— Le fait de jouer contre un adversaire de la deuxième ligue ne doit pas nous
faire considérer le match comme sans valeur. J'ai trop le respect de l'équipe que :
nous rencontrons pour afficher sans autre un état de supériorité. Il faut s'engager
contre n 'importe quelle formation si l'on veut mériter la victoire. Longeau sera
un obstacle. Nous ferons tout pour arracher la décision. Ainsi , nous nous retrou-
verons, à une semaine du championnat , avec une qualification en Coupe de la
ligue et une en Coupe de Suisse. Un tel état donnerait confiance à nos « suppor-
ters » qui seront de plus en plus curieux de nous voir à l'œuvre le samedi
6 septembre, contre Berne. Ce match sera le premier que nous jouerons à la
Charrière. Pour ce soir, je vais relancer la formation de samedi passé. Un seul
changement est prévu: l'entrée de Salvi pour Chammartin. P. G.

RICHARD RESPECTE L'ADVERSAIRE

Durant l'entre-saisons, sept clubs de nale. Noventa , pour sa part , fut durant
ligue nationale A, ainsi que cinq for- plusieurs années entraîneur adjoint de
mations de ligue nationale B ont Grasshopper. Holenstein , comme
engagé un nouvel entraîneur. A rele- Mabillard , ont évolué dans plusieurs
ver que plusieurs mutations se sont clubs suisses, tandis que Wiedmer,
faites en Suisse même: Jeandupeux a après avoir joué , occupait un poste de
quitté Sion pour Zurich, Timo direction à Bienne. Rudinski connaît
Konietzka les Young Boys pour les lui aussi bien le football suisse : après
Grasshoppers, «Tschik» Cajkovski avoir évolué à Winterthour , il avait
Zurich pour Granges et Bert Theunis- entraîné le FC Monthey. Ainsi , seul
sen, Winterthour pour les Young l'Argentin Oscar Arce (Sion) se lance
Boys. Par ailleurs, Pierre-Alain Mabil- dans l'inconnu,
lard (Chênois), Conrad Holenstein Ont disparu de la scène, Hervé
(Nordstern), Jean-Marc Guillou (Neu- Revelli (Chênois), Zvezdan Cebinac
châtel Xamax) , Adi Noventa (Winter- (Nordstern) , Antonio Merlo (Bienne),
thour) , Hans Wiedmer (Bienne), Eric Vogel et Law Mantula (Neuchâtel
Biaise Richard (La Chaux-de-Fonds) Xamax) , Jurgen Sundermann (Grass-
et le Yougoslave Anton Rudinski hopper).
(Lugano) ne sont pas des inconnus au Ilija Katic (La Chaux-de-Fonds) a,
sein du football helvétique. pour sa part, succédé à Holenstein à

Balzers , club de première ligue. Stefan
DEUX JOUEURS-ENTRAÎNEURS Szabo (Lugano) entraînera la réserve

de Saint-Gall , Rolf Feuz (Granges) un
Guillou est, avec Hans Kodric club de série inférieure. Quant à

(Wettingen), un des deux seuls l'Italien Massei (Lugano), il a regagné
joueurs-entraîneurs de la ligue natio- sa patrie.

Douze nouveaux entraîneurs

Cinquante et un internationaux
Quarante-six internationaux

suisses et cinq internationaux
étrangers évolueront sur les diffé-
rents terrains de Suisse. Côté helvé-
tique, 29 internationaux seront
regroupés au sein des quatre meil-
leurs clubs des dernières années :
dix à Bâle, tenant du titre, neuf à
Grasshopper, cinq à Servette et à
Zurich.

Les internationaux étrangers
sont Ali Manai (Tun/Chênois), Eigil
Nielsen (Dan/Lucerne), Mustapha
(Mar/Servette), Jerzy Gorgon
(Pol/St-Gall) et Jure Jerkovic
(You/Zurich).

Avec 40 sélections, Lucio Bizzini
(Servette) est le plus cape devant
Eric Burgener (Lausanne) et Kurt

Muller (Young Boys), qui comptent
chacun 37 sélections. Si, avec Peter
Traber (Wettingen), on trouve un
international en ligue nationale B,
trois formations de ligue nationa-
le A en manquent totalement: Bel-
linzone, Chiasso et Nordstern.

LA LISTE

Voici la liste des internationaux et
leurs divers clubs :

Bâle (10 internationaux): Otto
Demarmels (15 sélections), René
Hasler (27), Hans Kung (5), Josef
Kuttel (5), Erni Maissen (6), Jean-
Pierre Maradan (1), Peter Marti (1),
Jurg Stohler (7), Markus Tanner (5),
Arthur von Wartburg (5).

Chênois (1): Ali Manai (Tun).
Grasshopper (9) : Roger Berbig I

(4), André Egli (4), Heinz Hermann |
(10), Herbert Hermann (3), Charly
In-Albon (3), André Meyer (10),
Hans-Joerg Pfister (20), Claudio
Sulser (18), Roger Wehrli (9).

Lausanne (3) : Eric Burgener (37),
Pierre-Albert Chapuisat (35), |
Marcel Parietti (1).

Lucerne (2) : Eigil Nielsen (Dan),
Peter Risi (15). "

Neuchâtel Xamax (2) : Karl Engel
(4), Serge Trinchero (18).

Servette (6) : Lucio Bizzini (40), I
Gérald Coutaz (2), Gilbert Guyot |
(20), Marc Schnyder (15), Jean-
Yves Valentini (7), Yagcha Musta-
pha (Mar).

Sion (2) : Jean-Paul Brigger (3),
Fernand Luisier (2).

Saint-Gall (3) : Beat Rieder (1), I
Fredy Scheiwiler (2), Jerzy Gorgon |
(Pol). |

Young Boys (6) : Jakob Brech-
buhl (19), Jean-Marie Conz (2),
Walter Eichenberger (1), Kurt Mul-
ler (37), Roland Schoenenberger
(2), Thomas Zwahlen (1). I

Zurich (6) : Rudi Elsener (23), Karl |
Grob (7), Heinz Ludi (4), Walter
Seiler (1), Gian-Pietro Zappa (7),
Jure Jerkovic (You).

Wettingen (1): Peter Traber (1).

L'aîné et le cadet |

Marco Soldati, gardien du
SC Kriens, qui a eu 37 ans le
13 mars, sera le doyen de la ligue
nationale. En ligue nationale A,
Guillou (Neuchâtel Xamax), qui est I
né le 20 décembre 1945, sera le |
joueur le plus âgé, aîné de six mois ¦
de Karl Grob (Zurich). Parmi les
cadres des divers clubs, le plus
jeune joueur se trouve à Lausanne :
l'international juniors Didier Cavin
est, en effet, né le 30 octobre 1963. |

BÔLE.- Le FC Bôle, qui a réussi un « carton » (9-1) en Coupe neuchâteloise contre
Auvernier, joue aujourd'hui à Saint-Biaise. Accroupis, de gauche à droite, on
reconnaît : Turberg (entraîneur), M. Righetti, R. Krummenacher, Gonthier,
Schmid, V. Righetti, W. Droz (soigneur). - Debout : Magne, Rossier, Hofer,
T. Krummenacher, Freiholz, Rognon,'Quinche. (Avipress-Treuthardt)

. Précédé d'un tour de la Coupe neuchâteloise, le championnat de l'Association
cantonale (ACNF) débute ce week-end. Le programme prévoit d'emblée quelques der-
bies passionnants, tant en IF ligue qu'en troisième. Ce championnat est, en outre,
marqué par l'entrée en lice d'une cinquième ligue, ce qui aura principalement pour effet
d'augmenter l'intérêt... de la IVe !

Dès la semaine prochaine, notre journal reprendra ses chroniques hebdomadaires :
comptes rendus des matches de IIe ligue le lundi, de IIP ligue le mardi, match sous la
loupe le mercredi et le point sur l'ensemble des lignes le vendredi. En attendant, souhai-
tons bon départ à chacun... et que le soleil brille longtemps !

Nouveau président
au F.-C. Bâle

La présentation des comptes annuels,
avec un bénéfice de près de 7000 francs,
l'élection d'un nouveau comité central
(pour 4 des 6 postes) , à la tête duquel se
trouve M. Pierre-Jacques Lieblich (prési-
dent) , la présence de 426 membres : tels
ont été les faits importants de l'assemblée
générale du FC Bâle.

Le président sortant , M. René Thaler,
qui a conduit les débats avec l'aisance que
confère l'habitude , n'a pas hésité à criti-
quer le comité de la Ligue nationale avec
des mots très durs.

René Thaler laisse à son successeur, un
commerçant bâlois, une société saine.
L'avoir du FC Bâle se monte à 20.858 fr.
Les principaux postes du budget de
l'année écoulée ont été les rentrées dues
au championnat (1,6 mio) et les dépenses
pour l'équipe (1,32 mio). Il n'a pas été
procédé à l'établissement d'un budget
pour la prochaine saison. Voici le
nouveau comité central du club rhénan:

Président : P.-J. Lieblich. - Vice-prési-
dent: B. Michaud. - Responsable des
finances : A. Mangold. — Secrétaire et
«coach»: P. Ramseier. - Membres:
W. Herzig et E. Giesser. '

Des modifications sont intervenues dans le
programme de l'équipe suisse des «moins de
21 ans» pour la prochaine saison :
- 14.10.80: match de pré paration contre

une équipe de club suisse (à la place de la
rencontre face au Vorarlberg, dans le cadre de
la Coupe du lac de Constance).
- 28.10.80: match dans le cadre de la

Coupe du lac de Constance contre le Vorarl-
berg (à la place d'un match d'entraînement
contre une équipe de club suisse).

Programme modifié
pour les «- de 21 ans»
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AESA CORTAILLOD
APPLICATI0IV1S 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 o
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
Située dans la campagne, à 15 km de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, notre entreprise occupe 1600 personnes.
Nous désirons engager des

' 1 \j i W! I w H C -W? aimant la mécanique
auxquels nous donnerons, dans notre CENTRE D'APPRENTISSAGE une

! FORMATION de 3 à 6 MOIS pour les fonctions suivantes.

MONTEUR - AJUSTEUR
d'ÉLÉMENTS DE MACHINES

RÉGLEUR
de MACHINES AUTOMATIQUES DE PRODUCTION
HORLOGÈRE

CONDUCTEUR DE MACHINES
secteur ALÉSAGE COORDONNÉES ET RECTIFIAGE
Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue. 34747-0 / [la MIKRON 1 \

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

des dessinateurs
ET

des constructeurs
Fonctions : - Dessins de détails

- Construction de sous-groupes
- Plans d'opérations

- Construction d'éléments spéciaux
et équipements pour machines.

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

tion équivalente

- Entregent

- Expérience dans le secteur de la
machine-outils.

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

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

\ Notre domaine est la fabrication de ca ractères, d'outillages
\ !j de précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injec-
i j tion de pièces techniques en plastique, les traitements de
| i I surface, les traitements thermiques et l'usinage chimique.

• i Nous cherchons du J

PERSONNEL FÉMININ I
I pour différents travaux en atelier. Il

| Semaine de 42 heures.

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

93625-0 I II

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

Succursale de w Et_)EI_J_rV
Pour notre atelier d'ASSEMBLAGE de MOUVEMENTS QUARTZ
électroniques à affichage analogique, nous désirons engager un

HORLOGER
auquel nous confierons des travaux de DÉCOTTAGE de FABRICATION

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons, après un stage de formation de 1 à 2 mois, l'exécu-
tion de travaux d'ASSEMBLAGE MOUVEMENTS QUARTZ ou
d'ASSEMBLAGE de MODULES ÉLECTRONIQUES.
Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 31 11 51, afin de fixer la date d'une entrevue. 3.1723-0
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jA**, BILLETER S.A.
-MSlxVC 1. rue Courtils
vjSaSF m (038 > 31 27 27
y m X̂ Corcelles/Neuchâtel

â IBP» \ Machines de production,
M «Ss tSa \ multibroches pour fraiser,

M_ _̂^̂ _m _̂J_^̂  graver et percer

Pour notre bureau de construction, nous
cherchons

constructeur
(technicien ou équivalent)

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

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

Avantages sociaux de premier plan.

Prière de faire offres à BILLETER S.A.,
2035 Corceiles-Neuchâtel. 93600-O
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• 

Pour nos services de systèmes et d'exporta- dBSi
t ions, nous cher cho ns une &9

• EMPLOYÉE f
g DE COMMERCE J
® 

de langue maternelle française. Si vous avez de Éfâkl'initiative, de l'expérience et de bonnes ^&- x  connaissances de la langue allemande, vous /ro.
H|p vous occuperez du secrétariat et vous serez f&tt

• 

responsable de la correspondance française et
allemande de notre département vente articles ttjÈk
de stock. VSW

• 

Nous vous offrons un travail varié au sein d'une âfâkpetite équipe, horaire libre, des prestations; Kjf
sociales modernes.

Hsîi Veuillez nous adresser vos offres de service par , MB)
'©' écrit, avec copies de certificats, ou téléphonez- Ê̂r
xjjw nous pour un premier contact. ifirk

• 

BIELLA-NEHER S.A.
Fabrique d'articles de bureau M9

• 

Rue Alex.-Schôni 40, 2501 Bienne. ,-.
Tél. (032) 22 46 11. 93392 0 

^

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne,
Lugano, Neuchâtel, St-Gall, Sion, Zurich

Pour la gérance de société auprès de
notre siège à Bâle, nous cherchons

un collaborateur
capable de traiter d'une manière indé-
pendante les dossiers de clientèle. Les
tâches variées à accomplir compren-
nent, en outre, tous les travaux relatifs à
la tenue de comptabilités, la correspon-
dance française, ainsi que la collabora-
tion aux services de placements de
gérance de fortune. L'âge idéal serait de
20 à 25 ans.

Les offres, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, sont à adresser à notre servi-
ce du personnel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE

St -Jakobs-Strasse 25
4002 BÂLE

Tél. (061) 22 55 00
interne 333. 935,t0

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

D'EMPLOYÉ
DE COMMERCE

Le poste à repourvoir offre travail varié et intéressant à
candidat ayant du plaisir à collaborer dans une entreprise
de dimension artisanale.
Français et bonnes connaissances de l'allemand indis-
pensables pour contacts téléphoniques et correspon-
dance avec la clientèle.
Nous offrons un traitement en rapport avec les aptitudes
et des prestations sociales avantageuses.

Candidats, ayant bonne formation et envisageant une
situation stable, sont priés d'adresser une offre détaillée
à F.-E. VESSAZ, outillage électrique et fournitures
électrotechniques, 2074 Marin. 95750-0

Organisation suisse de produits chimico-techniques
mondialement connue cherche, pour date à convenir, par
suite du départ en retraite du titulaire après 35 années
d'activité,

PERSONNE QUALIFIÉE
POUR LA VENTE ET
LE SERVICE TECHNIQUE

Profil:
- Age 30 à 40 ans
- Bilingue, français/allemand
- Expérience dans le traitement thermique et

l'usinage/transformation des métaux
- Domicilié de préférence dans le rayon Berne-Bienne-

Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds,
Nous offrons :
- Place stable
- Une formation continue
- Contact avec nos sociétés affiliées à l'étranger.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres, avec curriculum vitae, photo, prétentions de salai-
re- à la Direction : 14, avenue de la Gare

"HTWVJïKV 2501 Bie| Bienne
£A7 M fcfc l )))  ou d'appeler pour renseigne-
BB gH§ 3̂ t-6S ments complémentaires le¦M "™ m _e,m N° de «I. (032) 22 68 44 / 45

HOUCfH 'FOiVSA (service du personnel). 93779 0

iVï ___________________ !&
NEUCHATEL |H

— pour son service après-vente
à GAMPELEN (Champion)

I MAGASINIER I
H le permis de conduire B J

[ ; i Formation assurée par nos soins. x ' j

Nous offrons: ' 'i yï
jgj - Place stable f i

\ ' ; 'y \  - semaine de 42 heures . . j
l i  - nombreux avantages sociaux. ; '¦
pw 91175-0 ; :.\

| Ê 3 M-PARTICIPATION Us

'_ 1 Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
«̂  une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

-̂ KÎGÏJSA
^^^̂  ̂

engagerait tout de suite
^̂  ou pour date à convenir

JEUNE MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour travaux très fins, et du

PERSONNEL
pour ses différents départements de fabrication (éven-
tuellement à la demi-journée).

S'adresser à : AGULA S.A., manufacture d'aiguilles pour
machines à tricoter, 2003 Serrières (NE).
Noyers 11. Tél. (038) 31 19 02. 92732-0

j WÊËÊÊKÊËggmgjgmÊg ^mm

- H Verkaufsabteilunq BHf~~ ""- "
1 Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten und fur den Verkauf von

elektrotechnischen Artikeln in der Westschweiz suchen wir einen jungen,
tùchtigen

Elektro-Fachmann
- --- -- — als Verkaufsberater ^, ,„ .. ..

Wir wùnschen :
- abgeschlossene Lehre als Elektriker, Elektromechaniker oder FEAM
- kaufmànnisches Flair
- Verkaufs- und Organisationstalent
- perfekte Kenntnisse derfranzôsischen und deutschen Sprache in Wort und

Schrift
- Idealalter: 25 bis 35 Jahre.
Wir bieten :
- intéressantes Verkaufsprogramm

i - verantwortungsvolle Tâtigkeit im Aussendienst
- angemessenes Leistungssalar
- Pensionskasse !
- angenehmes Arbeitsklima in kleinerem Team.
Gerne erwarten wir Ihren Anruf, intern 41 oder 55, bzw. Ihre Offerte.

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

93250-0

I 

cherche

UN JEUNE
INGÉNIEUR 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



Vers de passionnants duels aux Rangiers
im a-t__,obii___r| £_'élïte des pilotes européens a rendez-vous ce week-end

Le compte à rebours est terminé. Les pilotes sont déjà, pour la plupart
à l'œuvre sur le tracé menant de Saint-Ursanne aux Rangiers. Chacun
prépare sa course, étudie une nouvelle fois le parcours, alors que, pour les
mieux lotis, les mécaniciens «bichonnent » une dernière fois la voiture.
Les autres arriveront dans la journée, cependant que les licenciés natio-
naux transpireront déjà, que ce soit au « Grippon » ou dans les « S du petit
Susten». Alors que les premiers «chronos» tomberont, les vedettes de
cette 37*"° course de côte Saint-Ursanne - Les Rangiers passeront les
contrôles techniques avant de se mettre à leur tour à l'ouvrage, pour les
premiers essais. Ce sera aujourd'hui en fin d'après-midi, comme pour
augmenter le «suspense». On en saura alors plus. En principe, les favoris
auront frappé fort d'entrée.

Cette 37me course des Rangiers, unique
manche suisse du championnat d'Europe
de la montagne, promet d'être passion-
nante à suivre. Certes, ni Laffite , ni Surer ,
deux des vedettees présentes en 1978,
seront au départ. Le pilote français n'a pas
pu se libérer en cette période chargée du
championnat du monde. Mais , les organi-
sateurs ont pourtant soigné leur image de
marque. Le plateau offert sera d'une rare
qualité , du groupe 1 au peloton des for-
mules 2 qui se battront pour la victoire
finale.

A l'heure où nous écrivons ces lignes,
trois inconnues subsistent. L'écurie Yacco

ROC, celle de Fred Stalder à Annemasse,
a inscrit tros Martini à moteur ROC. Mais
on ne sait pas encore qui les pilotera !
Vainqueur aux Rangiers l'an dernier ,
nouveau détenteur du record du parcours
d'Ayent-Anzère et d'Oberhallau , le Fran-
çais Marc Sourd devrait être un des trois
pilotes. Les organisateurs jurassiens sont
en tout cas en contacts avec lui et, bien
qu 'il se déroule , le même jour , une man-
che importante du championnat de Fran-
ce, il est probable que Sourd poursuive sa
campagne helvéti que.

Toujours si l'on tient compte de la logi-
que, la deuxième Martini-ROC devrait

être conduite par Alain Jaccard. Quant à
la troisième? Mystère. Peut-être Jimmy
Mieusset. Ou une grande surprise !

DES NOMS

Contre cette adversité française incon-
nue, les meilleurs spécialistes suisses
seront présents. A commencer, noblesse
obli ge, par Markus Hotz. Le petit Saint-
Gallois détient le record du parcours
depuis 1978. Cette année-là , il avait réus-
si , lors de sa montée la plus rap ide , le
temps assez sensationnel de l'54"77.
Quelques années auparavant , Hotz avait
été le premier à passer la barre des deux
minutes. Il connaît donc parfaitement son
affaire.

Avec sa March 802, Markus Hotz , qui a
repris du service en cette seconde partie
de saison, devrait être le principal adver-
saire des Français. Derrière lui , Fredy
Amweg peut réussir également une bonne
performance, tout comme le Genevois
André Chevalley et l'ancien champion
national , Patrick Studer. Baltisser et
Lienhard devraient se retrouver un cran
en dessous. Parmi les étrangers engagés, il
ne faudra pas oublier « Sir » David Fran-
klin , cet Anglais qui est un habitué du

rendez-vous jurassien. Un Franklin qui a
emmené avec lui un compatriote, un
Londonien du nom de Paul Edwards dont
on ne connaît rien.

FRANCO-SUISSE
A suivre également, le Franco-Suisse

Michel Salvi. Habitant Saint-Sulpice,
Salvi court depuis plusieurs années en
France avec une licence française. Aux
Rangiers, il sera au départ avec sa March
772. Deux inconnus encore avec l'Autri-
chien Pedrazza et l'Allemand Radunz.
Voilà pour la course de formule 2,
l'épreuve qui donnera le vainqueur du
jour.

En formule 3, la course comptera pour
le championnat suisse. Seize voitures sont
inscrites dans cette classe. Le grand favori
sera , bien entendu , Louis Maulini , de
Vernier , qui vient de gagner à Anzère et à
Oberhallau et qui semble décidé de met-
tre tout le monde d'accord. Le Genevois,
qui a pris la tête du championnat national ,
sera donc l'homme à battre. Ses princi-
paux adversaires devraient être Edi
Kobelt et Jakob Bordoli. Dans cette caté-
gorie, pésence neuchâteloise avec Pierre
Hirschi.

À FAIRE RÊVER
Dans les groupes 5 et 6, nous trouve-

rons des voitures à faire rêver avec,
notamment, les Porsche des frères Aimé-
ras, la BMW 320 de Claude-François
Jeanneret , la BMW M 1 du brillant Alle-
mand Mario Ketterer et, en vedette,
l'ACR-Longines des 24 Heures du Mans,
pilotée, pour l'occasion, par une vedette
du sport automobile international , le
Français Henri Pescarolo. Mais, dans cette
catégorie, on se réjouit d'ores et déjà de
revoir à l'œuvre un autre Français, Michel
Pignard . A Anzère, il a surclassé ses
adversaires. Aux Rangiers, il tentera
d'établir un nouveau record du parcours
et de devenir , peut-être, le premier pilote
d'une «barquette » à descendre en
dessous des deux minutes (record actuel :
2'01"25).

Le programme est donc alléchant.
D'autant plus que la lutte sera vive
également dans les autres catégories
(Pradelle-Béring en groupe 1; Stenger -
Evrard - Grund en groupe 2). Souhaitons
le beau temps aux organisateurs, eux qui
auront l'honneur d'organiser , l'an pro-
chain , une grande fête à l'occasion du
25me anniversaire du champ ionnat
d'Europe de la montagne.

J.-C. SCHERTENLEIB

Exhibition de classe des Chinois
ÊÈ g"mnasKc"le | [£s ABSENTS DE MOSCOU SE SONT RENCONTRÉS

Au Civic Centre de Hartford (Etats-
Unis), où s'illustrent habituellement les
hockeyeurs et notamment le célèbre
Gordie Howe, la Chine a remporté le libre
par équipes de la réunion qui s'y déroule
entre les formations qui n'ont pas parti-
cipé aux Jeux de Moscou. Les Chinois
ont devancé les Japonais de 1,5 p, les
Américains de 6 et la Suisse de 18,15.
Seuls ces quatre pays avaient délégué
une équipe complète. La RFA et l'Italie
sont représentés par des athlètes indivi-
duels.

Les 8000 spectateurs ont pu assister à
des exhibitions de grande classe, de la part
des Chinois et des Japonais surtout. Les
premiers se sont d'ailleurs mis en
évidence par les nouvelles difficultés
remarquées dans leur programme et
c'est de façon fort méritée qu 'ils ont pris la
première place. Selon les experts
présents, les deux formations asiatiques
auraient sans aucun doute participé à la
lutte aux médailles à Moscou.

â JAQUET MEILLEUR,SUISSE % 
'„

Les Etats-Unis , qui n 'ont pas remplacé
Kurt Thomas, n'ont pu lutter à armes
égales avec ces deux pays. Ils possèdent

néanmoins en Ron Galimore et Phil Cahoi
deux gymnastes de valeur mondiale. Le
Japonais Nobuyuki Kajitani s'est imposé
dans le concours individuel , devant deux
Chinois.

Les Suisses, sans Markus Lehmann
(école de recrues) et Daniel Wunderlin
(études), ont réalisé un bon libre , d'autant
qu 'ils ont souffert de la présence des trois
« grandes » équipes qui polarisaient
l'attention et qui rendirent le jugement
sévère à leur égard. Sous la direction du
nouvel entraîneur national Armin Vock,
les Helvètes n 'ont connu de gros problè-
mes qu'au cheval d'arçons où deux
gymnastes chutèrent. Seul Jean-Piere
Jaquet , aux barres parallèles , a pu se
qualifier pour les finales aux engins de
dimanche. Avec 55,10 p, le Neuchâtelois
est le premier classé des Suisses, en
19me position.

Classements

Libre par équipes : 1. Chine, 289,35 p ;
' 2. Japon 287,85 ; 3. Etats-Unis 283,35 ; 4.
Suisse 271,20.

Individuel : 1. Kajitani (Jap) 58,30; 2.
Li (Chine) et Fei (Chine) 58,20 ; 4. Yama-

waki (Jap) 58,00; 5. Galimore (EU)
57,70; 6. Xiong (Chine) 57,60; 7. Cai
(Chine) 57,55; 8. Gushiken (Jap) 57,30;
9. Kitagawa (Jap) et Huang (Chine) 57,20.
Puis: 19. Jean-Pierre Jaquet 55,10; 23.
Urs Meister 54,40; 28. Marco Piatti ,
53,75; 31. Peter Bloechlinger et Marc
Wenger 53,15; 34. Hans Bruehwiler
52,75. - 34 classés.

Bernard Hinault
mal en point

f̂irak cyclisme

Bernard Hinault, souffrant de crampes
d'estomac et d'ennuis intestinaux, a
abandonné au cours de la 2me étape du
Tour du Limousin, dont il avait remporté
la 1" étape.

Le Breton avait dîné normalement la
veille, mais il était fatigué en se réveillant
et n'avait pu prendre que la moitié de soir
petit déjeuner Au neuvième kilomètre, il
avait appelé le médecin qui lui adminis-
trait un calmant. Ce n'était pas suffisant ,
car le Breton ne pouvait s'alimenter nor-
malement. Contraint à l'abandon, Hinault
est alors monté dans l'ambulance.

Sept Suisses à Besançon
A l'issue des championnats suisses des

stayers à Zurich, les coureurs suivants ont
été retenus pour les championnats du
monde surprise qui auront lieu du 3 au
7 septembre à Besançon :

Stayers, professionnels : Roland Voege-
li , Meinrad Voegele. - Amateurs : Max
Huerzeler, Félix Koller.

Course aux points et keirin , pros : Urs
Freuler. - Amateurs : Hans Kaenel,
Walter Baumgartner.

Carole Brook et Markus Peter en vedette
I Ŝgs~ natation ~j. Les Championnats de Suisse à Bellinzone

Le Zuricois Markus Peter (19 ans) a
tenu la vedette lors de la première journée
des championnats suisses qui ont débuté
sous le soleil, dans l'excellent bassin de
Bellinzone. Il a en effet fêté deux victoires
avec, à chaque fois, un nouveau record de
suisse.

Peter s'est imposé dans le 400 m. libre en
4'07"21, battant ainsi le record que déte-
nait le Bâlois Waldmann depuis 1977 en
4'08"63. Une heure à peine plus tard , le
nageur de Winterthour récidivait dans le
200 mètres dos, qu 'il gagnait en 2'10"41,
améliorant du même coup de cinquante
centièmes de seconde son propre record
de Suisse.

DE VIEUX RECORDS

Dans l'ensemble, et comme on pouvait
le prévoir , cette première journée a été
intéressante à plus d'un plan. C'est ainsi
que ce ne sont pas moins de cinq records
de Suisse qui ont été battus vendredi à
Bellinzone, où huit finales figuraient au
programme. Outre le double exploit de
Peter, la Thurgovienne Carole Brook s'est
également signalée à deux reprises : elle a
une première fois nagé le 100 mètres
pap illon en l'04"59 en séries avant de
gagner la finale en l'04"21. Son précé-
dent record national se situait à l'04"86.

Susanne Reber enfi n a battu l'un des trois
plus vieux records de Suisse, celui du
100 mètres brasse que détenait Erika
Ruegg depuis 1972. La Lucernoise a nagé
la distance en l'16"75 alors que le record
réussi par Erika Ruegg était de l'17"5. De
cette époque de 1972, il ne reste plus
désormais que deux records valables :
ceux du 200 mètres brasse (Erika Ruegg)
et du 200 mètres dos (Susanne Niesner).

AVEC LES NEUCHÂTELOIS

Le Neuchâtelois Volery a participé au
100 m. dauphin où il a obtenu le 8me

temps ( l'01"32 , record national ) dans les
éliminatoires, se qualifiant ainsi pour les
finales. Le Neuchâtelois a toutefois
renoncé à s'aligner, préférant se réserver
pour celle du 100 m. brasse, épreuve dans
laquelle il s'est adjugé le 4""-' meilleur
temps dans les séries éliminatoires. Son
choix fut le bon puisque dans l'après-midi
il montait sur la 3me marche du podium
avec un chrono de l'09"47. Volery
confiait après la course qu'il ne pensait
pas si bien nager , car, il ne s'était pas
beaucoup entraîné dans cette épreuve.

Quant à Annika Forn , elle n'est pas
parvenue à rééditer le « chrono » qu 'elle
avait fait à Genève, lors du 400 m.libre.
Elle a dû se contenter du 20""-' rang.

Une autre Neuchâteloise, Florence
Ernst , mais nageant à Bienne, s'est adjugé
le 3mc rang en l'18"34 lors du 100 m.
brasse.Le temps des exploits est-il périmé?

jgjj  ̂ football Championnat hollandais

Le championnat des Pays-Bas, qui
débute aujourd'hui , s'annonce ouvert.
Cette situation ne semble pas due à
l'amélioration du niveau des clubs, mais
plutôt à une certaine médiocrité dans
laquelle sombre le football batave.

L'époque des exp loits en coupe
d'Europe avec Feyenoord (une victoire),
et Ajax (3 victoires) et les places de vice-
champion du monde de l'équipe nationale
•à Munich en 1974 et Buenos-Aires en
1978 appartient au passé. Les grandes
vedettes de cette époque , Cruyff,
Neeskens et Krol achèvent une grande
carrière dans le championnat américain.

ÉQUIPE MUTILÉE

Ajax Amsterdam aura bien du mal à
conserver son titre. L'équipe a été forte-
ment mutilée par les départs de Tahamata
(Standard de Liège), Krol (Vancouver) et
Everse (arrêt). Ajax a acquis l'avant
centre du Servette, Piet Hamberg. Par ail-
leurs, pour remplacer Krol , les dirigeants
ont misé sur un Danois de leur effectif ,
Ziegler. Les résultats de l'équipe, en mat-
ches de préparation , ont été médiocres et
ne permettent pas d'espérer une grande
performance en coupe d'Europe des clubs
champions.

Feyenoord Rotterdam , Eindhoven et
Alkmaar sont, sur le papier , les plus
sérieux candidats au titre. L'équipe de
Rotterdam a vu partir son défenseur van
de Korput à Torino, mais elle s'est assurée

• Nottingham Forest, le club de Raimondo
Ponte, désire toujours se séparer de son inter-
national Gary Birtles.

Il est fortement question d'un échange entre
Bitles et l'attaquant de couleur de West Brom-
wich Albion, Cyril Régis. Une décision inter-
viendra au début de la semaine prochaine.

les services des internationaux Balkestein
(Sparta Rotterdam) et Vermeulen (Ker-
krade).

TROUBLE-FÊTE

Eindhoven, de son côté, a enregistré le
départ de son gardien van Bevereen
(Lauderdale , Etats-Unis) et de l'attaquant
Lubse (Beerschot , BE), mais a compensé
ces pertes par l'arrivée de Doesburg
(Sparta), gardien remplaçant de l'équipe
nationale , de l'Anglais Maybank
(Fulham) et du Sud Coréen Moo Huh
(170 sélections nationales).

Les autres représentants néerlandais
dans la compétition européenne, Utrecht
et Twente Enschede, semblent tout à fait
capables de brouiller les cartes.

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

Mennea au sommet
à Bruxelles

^~Ê  ̂ athlétisme

50.000 spectateurs s'étaient déplacés
au stade Heysel de Bruxelles, où se dérou-
lait le mémorial van Damme, afin d'assis-
ter à la double tentative contre les records
du monde du mile et du 1500 mètres, du
Britannique Steve Ovett. Le champion
olympique du 800 m n'a pas tenu sa
promesse. Il digérait mal le départ ultra
rapide de la course et terminait très
éprouvé. Il bouclait le mile en 3'51"6, soit
2"8 de plus que son record du monde et le
1500 m en 3'36"3, à 4"2 du meilleur
chrono.

Champion olympique et recordman du
200 m, Pietro Mennea continue sur sa
lancée. Le sprinter italien a couru le
200 m en 20"05, ce qui constitue une per-
formance de très haute valeur. Au vu de
ses résultats, le Milanais entend repousser
d'une année sa décision d'abandonner la
compétition. Il s'alignera encore dans la
coupe du monde en 1981.

Déçus de la performance de Steve
Ovett, les nombreux spectateurs l'étaient
également pour ce qui concernait la
course du 400 m haies qui devait se
dérouler sous le signe du duel Ed Moses -
Harald Schmidt, recordman européen de
la distance. Le recordman du monde
déclarait forfait en raison d'un début de
refroidissement. Schmidt s'imposait sans
discussion en 49"08.

Le sprinter britannique et champion
olympique du 100 m, Allan Wells, subis-
sait une nouvelle défaite. Il était battu par
les Américains Stan Floyd (10"27) et Mel
Lattany (10"29).

La course du 10.000 mètres couronnait
l'Irlandais John Tracy, qui s'imposait en
27'48"7 devant l'émigré cubain Alberto
Salazar et le Belge Hagelsteens.

Galindez arrête
la compétition

^J boxe

L'Argentin Victor Galindez , ancien
champion du monde des poids mi-lourds,
a annoncé à Buenos-Aires qu 'il abandon-
nait la boxe a cause d'une vieille blessure
à l'oeil droit qui nécessite une interven-
tion chirurgicale.

«L'oeil droit de Galindez est bon, mais
je ne suis pas certain qu 'il reste dans cet
état si le boxeur poursuit son activité», a
indiqué le docteur Dob qui accompagnait
Victor Galindez lorsque celui-ci annon-
çait sa retraite.

Galindez a perdu la couronne mondiale
des poids mi-lourds face à l'Américain
Johnson, vainqueur par arrêt de l'arbitre,
le 30 novembre dernier à la Nouvelle-
Orléans.

adversaire connu
] FLUSHING MEADOW

l'« open » américain , avait été tiré au sort.
Toutefois, les organisateurs de l'épreuve
ont reçu un appel téléphonique de
Gorman les informant qu'il était contraint
de déclarer forfait en raison d'une blessu-
re.

Les organisateurs de l'«open» améri-
cain , ne voulant et ne pouvant plus rema-
nier le tirage au sort du tournoi , ont alors
décidé de remplacer au pied levé Gorman
par le joueur argentin , quasi inconnu ,
Guillermo Aubone. Celui-ci s'était quali-
fié pour l'« open » en tant que remplaçant,
grâce à ses bons résultats dans des tour-
nois de qualifications.

Karin Stampfli surprend

En quarts de finale du tournoi féminin
de Bayreuth (RFA), Karin Stampfli a
réussi une performance remarquable,
éliminant la Tchécoslovaque Maria Pinte-
rova , numéro 111 au classement de la
WTA, par 6-2 6-4. Elle rencontrera en
demi-finale l'Allemande Claudia Kohde.

Borg : premier
gàj> - . tennis

Le premier adversaire du Suédois Bjorn
Borg, tête de série numéro un de
I'«open » des Etats-Unis, sera l'Argentin
Guillermo Aubone et non pas l'Américain
Tom Gorman, a annoncé un porte-parole
des organisateurs de l'épreuve qui com-
mencera mardi prochain.

Le ne*Q de Gorman, comme adversaire
de Borg dans le match inaugural de

A l'étranger

• Mason (Ohio). Championnats de l'ATP
(200.000 dollars). Simple messieurs, 3°" tour:
Connors (EU) bat Van 't Hof (EU) 6-1 6-1 ;
Solomon (EU) bat Amaya (EU) 6-4 7-6 ; Portes
(Fra) bat Edmondson (Aus) 6-4 6-3; Lendl
(Tch) bat Borowiak (EU) 4-6 6-3 6-3 ; Tanner
(EU) bat Sadri (EU) 6-4 6-0.
• Mahawah. Tournoi féminin simple

dames, 8™" de finale : Andréa Jaeger (EU) bat
Lucia Romanov (Rou) 6-3 6-2 ; Dianne Fspm-
holtz (Aus) bat Sue Saliba (Aus) 6-4 6-4 ; Hana
Mandlikova (Tch) bat Bettina Bunge (EU-RFA)
6-1 6-1; Kathy Jorda n (EU) bat Candy
Reynolds (EU) 6-3 6-0; Trey Lewis (EU) bat
Elizabeth Ekblom (Sue) 6-3 6-3 ; Sylvia Hanika
(RFA) bat Regina Marsikova (Tch) 6-3 6-3.

,<y hockey sur glace
sB L_ 

Coupe d'Europe des champions

Conformément à la logique, CSKA
Moscou et Bratislava occupaient la tête du
classement à l'issue de la première
journée du tour final de la coupe d'Europe
à Innsbruck.

La victoire des Moscovites face au
champion de Finlande Tappara Tampere
(8-0) était incontestée. Pour ce qui
concerne la formation de la Tchécoslova-
quie , sa supériorité face aux Suédois de
Modo Alfredshem était moins évidente en
dépit d'un succès de 8 à 4. Les Scandina-
ves, vaillants durant les deux premiers
tiers-temps, accusèrent la fatigue dans la
dernière période.

Mais une surprise était enregistrée au
cours de la seconde journée. Le champion
de Finlande Tappara Tampere a infligé
une sévère défaite de 10 à 2 à Slovan
Bratislava. Les Nordiques se rachetaient
ainsi de leur défaite de la veille contre le
CSKA Moscou (0-8).

Les internationaux tchécoslovaques et
les frères Statsny étaient littéralement sur-
classés par une formation finlandaise
survoltée.

Finlandais survoltés
Monzon condamné

L'Argentin Carlos Monzon, ancien
champion du monde des poids moyens, a
été condamné par la justice à un an de
prison avec sursis, peine assortie d'une
amende, pour injures publiques à un jour-
naliste lors d'une conférence de presse.

Depuis qu 'il a arrêté la compétition , au
mois d'août 1977, ce n'est pas la première
fois que Monzon a des démêlés avec la
justice pour violences verbales et physi-
ques.

Koopmans- Mohamed :
titre mondial en jeu

Le Hollandais Rudy Koopmans, cham-
pion d'Europe des poids mi-lourds ,
rencontrera , titre mondial en jeu, le
champion du monde de la catégorie (ver-
sion WBA), l'Américain Mustafa Moha-
med (ex Eddie Gregory), le 20 septembre
prochain à Atlantic City (Etats-Unis).

PATINOIRE D'YVERDON
Tous les jours Skz *de 13 à 22 heures ĝ Â̂Af
Dès 19heures i ŷ -\ ^̂
LIGHT SHOW -*^ jyj^

DISCO ROLL DANSE
Entrée: Fr. 5- compris : 1 Guarana

93872 R
¦
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Mondiaux des «Tempest»
Les Allemands Lorf Baehr - Michaël Becke-

reit ont remporté le championnat du monde
des «Tempest» , qui s'est déroulé au large du
port hollandais de Medemblik. Classement
final : 1. Baehr- Beckereit (RFA) 8,7 p ; 2. Haas
- Joerg (Aut) 25,7; 3. Grève - Pildner (RFA)
29,0; 4. Webersink - Reichert (Aut) 32,7; 5.
Apthorp - Meadows (GB) 42,4 p.

-jgg?- yachting

Surer à nouveau blessé !

C'EN EST TROP. - Deux accidents en ['espace de quelques mois pour le
pilote suisse Surer, c'est beaucoup. La formule un devient trop dangereu-
se. (Bild + News)

Formule 1 : on ne voit plus le danger

Nous aimons le sport automobile.
i C'est certain. Mais le développement
\ actuel de la formule 1 commence à
i poser un grave problème. Depuis le
| début de la saison, deux pilotes de
; formule 2, Hottinger et Burger, se sont
! tués avec un de ces fameuses « wing-
: cars ». Dans la sacro-sainte formule 1,
i une victime: Patrick Depailler, il y a
; trois semaines. Depuis le début de la
i saison, les exemples sont nombreux
; Marc Surer a eu une chance inouïe en
i Afrique du Sud; encore vivant , Clay
; Regazzoni , victime d'un accident à
i Long Beach, sera infirme jusqu 'à la fin
i de ses jours. Arnoux, Prost , Lammers
; et dernièrement Mass se sont tirés
I miraculeusement de situations péril-
I leuses... pour ne pas dire plus ! Et voilà
I que Marc Surer a été à nouveau blessé,
j C'était jeudi après-midi , à Silverstone,
; alors qu 'il faisait des essais avec son
\ ATS. Les renseignements sont peu
i 'nombreux mais il semble que le Bâlois
; ait quitté la piste à plus de 250 km/h.
i Son casque a éclaté et Surer souffre
i d'une commotion.

IL FAUT AGIR

Il faut agir. La formule 1 a toujours
i été le summum du sport automobile.
i Mais, depuis l'apparition des voitures

à aileron , rien ne va plus. Les courses |
ne sont pas plus spectaculaires i
qu'avant et les pilotes prennent des \
rrisques grandissants. Avant chaque §
départ de course, c'est la même chose : §
«Cela devient inquiétant. Dans telle =
courbe, l'an dernier, on levait le pied \
en quatrième ; cette année, on passe à §
fond en 5rae », clament les pilotes. Et ce \
sont eux les principaux intéressés, i
Malheureusement , l'argent a certai- |
nement tout gâché. Il n'est pas trop |
tard pour agir. Trois tués, un handi- =
cape à vie et des pilotes qui se deman- =
dent comment ils s'en sont sortis : =
l'addition est trop salée. |

RESTRICTION \

Le sport automobile est grisant, il S
est passionnant. Mais la formule 1 1
n'est plus qu'un pâle reflet de ce qui se i
passait il y a une dizaine d'années. Les i
records sont pulvérisés, certes, mais à |
quel prix. Et pourquoi ? Les courses =
gagneraient peut-être en émotions (au 1
bon sens du terme) si elles étaient =
moins rapides. \

Si le sport automobile veut conti- =
nuer de vivre, la formule 1 devra pas- =
ser aux restrictions. Cela en vaut \
vraiment la peine... =J.-C. S. \
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Nou s sommes une entreprise de fabrica tion et de commerce en gros
de sous-vêtements et de pullovers très haute qualité pour dames et
hommes, entreprise progressiste, en expansion constante, très bien
introduite chez les détaillants. Nous cherchons pour la Suisse
romande, le canton du Tessin et éventuellement pour des marchés à
l'étranger (particulièrement de langue allemande), un

COLLABORATEUR
du service extérieur

qui soit dynami que, de confiance et qui s'intéresse à la mode.

Ce nouveau collabora teur supp lémentaire devrai t très bien savoir
l'allemand et l e frança i s, aimer entretenir des relations avec une clien-
tèle très exigeante. Age idéal: 30 à 40 ans : éventuellement un jeune
él ément aya nt l'esprit d'entreprise et susceptible d'assurer la relève.

Il s'agit d'une activité largement indépendante, impliquant de la respon-
sabilité et dans laquelle le collaborateur pourrait développer son initia-
tive et son enthousiasme. Nous offrons un bon traitement et les presta-
tions sociales habituelles, y compris celles du 2me pilier.

Vous pouvez soit adresser des offres brèves, comme première prise de
contact, soit une lettre de candidature (discrétion assurée) à la
Direction des TRICOTAGES Z1MMERLI & Cie S.A., 4663 AARBURG,
soit téléphoner à M. Ernst Fahrlënder
ou à Mme Chr. Linder, tél. (062) 41 41 41. 9387o-o

INTERFOOD
Holding industriel de la branche alimentaire (Suchard-Tobler) cherche, pour sa société
Sopra S.A., à Neuchâtel, un jeune

COLLABORATEUR ADMINISTRATIF
qui sera chargé de différentes tâches commerciales dans le cadre de cette société s'occu-
pant d'achats et de ventes de matières premières - fèves de cacao et produits dérivés.
Ce futur collaborateur devra posséder, entre autres, les qualifications suivantes:
- savoir s'exprimer verbalement et par écrit en français, allemand et anglais
- sens de l'organisation et de la précision
- indépendance et esprit d'initiative
- faculté de s'insérer dans un petit groupe
- posséder beaucoup de bonne volonté et surtout une grande disponibilité en cas de

nécessité
- si possible une expérience acquise chez un expéditeur international ou comme gestion-

naire.
Age idéal: 25 - 35 ans.
Seuils les citoyens suisses ou étrangers au bénéfice d'un permis d'établissement pourront
être pris en considération.
Prière de soumettre les offres manuscrites - en joignant curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et en indiquant les prétentions de salaire et la date d'entrée la
plus proche à
INFERFOOD S.A., à l'attention de M. W. Vuilleumier, département du personnel, case
postale, 1001 Lausanne. Tél. (021) 27 15 61. 93747.0

Importante
entreprise internationale
de longue renommée
cherch e

représentants
pour prospection de nouveaux
clients.

Nous offrons : possibili té de
réaliser gain élevé, formation
professionnelle efficace, sout ien
consta nt dans l'acquisi tion,
climat de travail agréable.

Nous attendons: personnali té
affirmée, bonne réputation, votre
entière collabor ation, permis
pour voiture ou autre véhicule.
Un emploi qui conviendrai t
également pour débutants.

Même si vous avez plus de
50 ans vous pouvez obtenir chez
nous un salaire très élevé.

Renseignements
complémentaires :

Tél. (021)97 21 92,
Monsieur Brunner,
de 8 à 9 h,
ou BP 170,8033 Zurich.

93926-0

Garage Shell à Serrières
cherche

POMPISTE
POUR LE DIMANCHE.

Tél. 25 22 87. 94377.0

ICA Ingénieurs Civils Associés S.A.,
engagent pourtravaux importants de
structures:

1 ingénieur civil
diplômé EPF

1 ingénieur ETS
dessinateurs
du béton armé

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à ICA Ingénieurs Civils
Associés S.A., rue du Simplon 13,
1700 Fribourg.
Tél. (037) 81 31 71. 93929.0

Mécanicien
ou

aide-mécanicien
seraient engagés par entreprise du
Val-de-Ruz pour travaux de fine
rnêcânique: "
Engagement immédiat.
Tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne. Places stables et
très bien rétribuées.
Faire offres sous chiffres 28-21293 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

93928-0

On cherche

boulanger-
pâtissier

tout de suite ou date à convenir.

Tél. (038) 55 24 64. 91831-0

Restaurant

BAGATELLE
cherche, pour le Ie' septembre 1980,

fille de cuisine
congé tous les dimanches et jours
fériés.

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

T

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, un

MÉCANICIEN
pour notre département mécanique dans une
usine industrielle moderne.

Nous donnerons la préférence à une personne
ayant une certaine expérience, stabilité et
indépendance dans son travail.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact directement avec le respon-
sable de la succursale de Lamboing, tél. (032)
85 12 42, ou avec le service du personnel de
l'usine de Granges, tél. (065) 51 31 31. 93674-0

f
r
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1} A. MICHEL SA
f4___^\ SUCCURSALE
V_«vt__/ DE LAMBOING

s ,

Nous cherchons
quelques personnes
pour

la cueillette
des mûres
Fruits
Roethlisberger
Wavre

Tél. 33 21 33. 92721-0

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

On cherche

un ouvrier bûcheron
Entreprise Hegel-Kobel,
Enges. Tél. (038) 47 12 27 (19 h.).

95521-0

Restaurant des Trois-Tours à Boudry

cherche

GARÇON DE SERVICE
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

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

SEULEMENT I
70 CErWIfWIES!
LE MOT ! 1

C'est le prix d'une ;' y S

petite annonce M
au tarif (très) réduit qui H

vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles, | a
£ vêtements , skis , chaussures , etc. (véhicules à moteur

exceptés) ; |it |
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un 

^appartement à louer ; x '1
A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde ; ; !

d'enfants , etc. ; l ;|
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

1
Le garage des Gouttes-d'Or,
à Neuchâtel, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

VENDEUR AUTOS
expérimenté.
Bonnes prestations.

Tél. (038) 2418 42. 93846-0

Le garage des Gouttes-d'Or ,
à Neuchâtel, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

MÉCANICIEN AUTOS
qualifié.
Bonnes prestations.
Installations modernes.

Tél. (038) 2418 42. 93845-0

Ii
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Ecole de la vill e cherche

PROFESSEUR
de mathématiques et
comptabilité, pour
quelques heures par semaine.

Ecrire sous chiffres 87-449 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

93623-0

Nous cherchons

ferblantier
et

Installateur sanitaire
Logement à disposition.
R. Perret S.A., 2525 Le Landeron. III y

-Tél. (038) 51 34 30. 93615-0
- i ¦¦¦ ¦ I -:» ¦ - l _JU_-â

URGENT
Entreprise cherche

jeunes gens
pour aider aux transports
de matériel.

Tél. 25 24 41. 92741-0

Cherchons

SERVEUSE
débutante acceptée,
entrée immédiate.
Café du Pont, André Locatelli
2017 Boudry
Tél. (038) 42 14 20. 92708-O

f VOTRE NOUVELLE ^
| PLACE DE TRAVAIL À BULLE
I Le succès de notre vitrage isolant nous oblige à développer notre

ij département administratif.

w Pour cette raison, nous engageons un

EMPLOYÉ
DE GuM-MERCE

pour le service de vente interne.

Nous demandons:
î - formation commerciale

- rapidité et dons d'initiative
- quelques années d'expérience
- langue maternelle française avec notions d'allemand.

Nous offrons :
- travail varié et intéressant dans une ambiance agréable
- salaire selon capacités
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

H Faire brève offre manuscrite, accompagnée des documents habituels
H (curriculum vitae, copies des certifi cats, photographie), en indiquan t :
|| date d'entrée, prétentions de salaire.

' Pour renseignements complémentaires, veuillez demander
M M. LEUTW ILLER, directeur (aussi en dehors des heures de bureau,
-; tél. privé (029) 2 50 59, 19 h à 20 heures). 93759-0

I Haglas Bulfo SA | j |
Fabrique vitrage Isolant - , \
1630 Bulle ! t_ p̂ prj_-m_H pj

fl Téléphone029/2SI 51 ' m [ Z ± *  r"Z frCj Ë
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Pour succéder au titulaire actuel, qui prendra sa retraite dans le courant de
l'année prochaine, nous cherchons

un chef de l'atelier
de décolletage

3 Le poste en question englobe notamment les tâches et responsabilités
suivantes :

- organisation et gestion de l'atelier
- planification du programme annuel de production
- application des dispositions adéquates pour le respect des critères de

qualité
- participation au développement et à l'introduction de nouvelles techniques

de fabrication et de nouveaux moyens de production

- gestion du personnel (metteurs en train, décolleteurs, cellule de visitage)
- relations avec les services de soutien technique et les clients internes.

Les candidats, de langue française et s'exprimant avec facilité en allemand
(ou vice versa), disposant de plusieurs années d'expérience dans le décolle-
tage et la gestion d'atelier, sont invités à adresser leurs offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et des copies de certificats, à

OMEGA, Division du personnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11,
interne 2591.

Discrétion assurée. 93673-0 ;

BBSMBWPMûSilggg ĵj|j|̂ flggj1|

Nlder\brar\d
engage

monteurs sanitaire
soudeurs-tuyauteurs

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

HOTEL-PONT
I COUVET \

RESTAURANT «LE PROVENÇAL-
BAR-DANCING

engage tout de suite ou pour date à
convenir:

BARMAID
Se présenter ou téléphoner:
M. Melon. (038) 63 1115. g3Jgg_ Q

Industrie Dubois, R. Debrot
2055 Saint-Martin.
Tél. (038) 53 23 21,

engagerait

OUVRIER
à former ou

SCIEUR
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter. 92201-0

SICODOR S.A.
j Orfèvrerie Christofle-Peseux

engage pour date à convenir

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

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

tâches techniques

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

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

_____s___s 
Nous cherchons, pour notre
département de vente, une jeune

• 
employée
de commerce
Nous offrons possibilité de
travail indépendant, horaire
libre, ambiance excellente au
sein d'une équipe jeune.

Semaine de 5 jours.

Nous demandons bonne forma-
tion commerciale et notions
d'allemand.

Prière d'adresser les offres au
bureau du personnel des
Ets. Franke S.A.,
4663 Aarbourg (p/Olten).
Tél. (062) 43 31 31. 93515-0

Nous sommes une grande entreprise de l'électromécani-
que, et cherchons à engager un

INGÉNIEUR ETS
comme

ADJOINT AU CHEF
DE PRODUCTION

Nous demandons :

- quelques années d'expérience dans une fonction
similaire (âge idéal : 28 à 33 ans)

- goût pour les problèmes d'organisation
- dynamique
- si possible, connaissance des langues (allemand,

anglais)

Nous offrons :

- poste à responsabilités et possibilités de carrière dans
un secteur en expansion

- conditions matérielles attractives
- ambiance agréable.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de faire
leurs offres sous chiffres P 28-950068 . PUBLICITAS,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 93925-0

On cherche

MENUISIERS
ou

AIDES-MENUISIERS
Entrée immédiate ou date à convenir.

Noël RUFFIEUX - Menuiserie
Le Perrex - 1637 Charmey.
Tél. (029) 7 18 70 ou 7 16 15. 93871-0

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

On cherche:

UN SERRURIER
v », «m ̂ éventuellement

logement à disposition.

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

92678-0

Institution médico-sociale du canton
de Neuchâtel cherche tout de suite

UN INFIRMIER
DIPLÔMÉ

Profi l souhaité :
- avoir 25 ans au minimum
- savoir travailler seul et en petite

équipe
- pouvoir donner des cours de

premiers soins
- se sentir à l'aise dans un travail

social
- perhis de conduire auto
- Suisse ou permis de travail C

Nous offrons :
- travail stable et varié
- caisse de retraite et avantages

sociaux.

Ecrire sous chiffres 28-21282 à
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

93648-0
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mttS_U&S' -' M : "fl Ass.ette de filets de perches Jffl |L l/c}|SS©aiJ v̂2!̂  L flU B

EL ISC LR 
l_llU_ii"llLRll -»nC au Gren.er I/HNK _̂ »^EWV 1

H7*2£53! •• Fntes ou pommes nature 
AÊ IVBÊA$\ 

"^  M. et Ph. Robert CRESSIER î? (038) 4711 66 avec l'orchestre KuUl BHKÏ£l=-XfS¦¦ '¦) t dB_^^SM-' ¦ - 'r .-. 'I Salade mëlee >ll̂ smkW f̂ft* Famille G Ducommun , «8 . f̂ Bix";:x Kjfii-J^SfcB |9
PJ_iT É lî^l 

Salade de fru ,ts 
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restaurant 
français. 

I
f^ ŵ9 Faire offres 

par 
téléphone

UflièUe (032) 83 16 32. 92730 0

^CÂ? I / Club de Tennis

\#M/ de Neuchâte|
T l̂ y Verger des Cadolles

i ŝ cherche

COUPLE DE GÉRANTS
pour son club-house
(ouvert toute l'année).
Entrée en fonction à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae au président du club:
J.-L. Isler, Tennis de Neuchâtel,
rue du Plan 24, 2000 Neuchâtel.

A ¦¦ , 93278-0 j

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

Fruits
Roethlisberger,
Wavre.

Tél. 33 21 33. 92720-0

Pour raison de santé, à remettre

boutique laine- mercerie, etc.
Prix raisonnable. Magasin bien placé.

Adresser offres écrites à FR 1519 au
bureau du journal. 80209-0

Petite entreprise de maçonnerie de la
région cherche

travaux
de transformations

ou

petites constructions
Devis sans engagement.

Adresser offres écrites à BV 1562 au
bureau du journal. 92733-0

_^***oâo_ï_r,̂ _̂ _
Mariages

Fondée en I963, DOM est une des plus anciennes institutions de
Suisse. Inscription de très longue durée pour un tarif des plus bas.
Sérieux et discrétion garantis. ]
Renseignements par téléphone et consultation gratuite sur g
rendez-vous. S

Neuchâtel, Falaises 54. tél. 25 04 89 <°
LAUSANNE - GENÈVE - SION - LUGANO - FRIBOURG

^ 
'

J'achète
collections de
timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence).
Casa postale 880
2001 Neuchâtel.

61023-F

/la titulaire ayant aroit â la retraite, nous désirons engagerY»

UN(E) EMPLOYÉ(E) 1
QUALIFIÉ(E) i

à qui sera confié 16 S0rVlC6 dll C0nt8ll_J8UX.

Il s'agit d'un poste intéressant et varié pour une personne I j
, désirant se créer une situation stable. n

Les candidats(tes) devront posséder une certaine expé- I j
rience dans ce domaine. |
Ils (elles) devront faire preuve d'initiative, de précision et I
être capables de traiter des dossiers d'une manière indé- S j
pendante. !
Age idéal : 25-40 ans. S
Entrée immédiate ou date à convenir.

Nous offrons un bon salaire, la semaine de 5 jours et les I
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres, avec documents usuels et photo, ,
à la direction de 93918-0 I !

^̂ P\ 
SeUl le Il̂ ^̂ pprêt Procrédit 1

1  ̂ Procrédît 1
M Toutes les 2 minutes M

|S quelqu'un bénéf icie d'un «Procrédit» W\

I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

B > - Veuillez me verser Fr. <| fl
:«| I Je rembourserai par mois Fr ifl
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2001 

Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 Vy
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

| Tél. 038-24 6363 e2 M3 |

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.

A vendre

télévision
couleur
Pal-Sécam,
transistorisée,
avec télé-commande
parfait état.

Tél. 25 19 49. 92688-A

Jeune

AUXILIAIRE
éventuellement étudiant, est cherché
pour manutention, 3 à 4 heures par
jour.

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

JEUNE FILLE
cherche place, pour le 1er septem-
bre 1980, dans une famille avec
enfants, pour aider au ménage et
pour apprendre la langue française.
Possibilité de prendre des cours de
français.
Durée environ 6 à 8 mois.

Adresser offres écrites à AR 1543 au
bureau du journal. 92696-D

Employée comptable
aimant les chiffres, certificats
d'études et brevet comptable,
cherche emploi à Neuchâtel ou envi-
rons.
Adresser offres écrites à 1908-01147
au bureau du journal. 92285-0

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

engage, immédiatement ou pour époque à convenir:

CHEF
POSEUR D'APPLIQUES
BUTTLEUR-SATINEUR
FACETTEURS (EUSES)

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

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

PERSONALBERATUNG |||

SCHRITTMACHENDE 1
SPRITZPISTOLEN Ë

bilden das Rûckgrat des Produirions- und Verkaufsprogramms unseres x ^"-' ï
Auftraggebers, eines brinchenfùhrenden Unternehmens. Wenn sich : I
auch seine.Erzeugnisse entsprecherder Anerkennung und Nachfrage .H
erfreuen, so braucht der hier fur das Einsatzgebiet Welschland gesuchte 1 '-j

lERAÎiB 1
IM AUSSENDIENST 1

^^_ 
doch 

ein 
gesundes Standvermôgen, um auf dem Markt der Farbspritz- i<%x und Beschichtungstechnik Erfolge verzeichnen zu kônnen. Wichtige Ge- ESafi

[ j  sprâchspartner sind Wiederverkëufer wie : Eisenwaren- und Farbwaren- IJaH
>] fachhandel, Warenhauser , Do-it-your-self Geschâfte usw. Als fachliche

. ï Voraussetzung sehen wir eine technisch-handwerkliche Ausbildung (z.B.
|." 'x. I Mechaniker), ohne einen facheinschlâgig erfahrenen Kaufmann auszu-
L _ "x; schliessen.
[y 
' 'j Erfolgreiche Verkaufspraxis sowie die Bereitschaft, das spezielle

ffe a Fachwissen sich anzueignen und eine hâufige Reisetatigkeit auf sich zu
x x'xj nehmen, rundendas Anforderungsprofil ab. Sprachkenntnisse : Deutsch,
A;A")  Franzosisch fliessend.
': ' y~-À Wohnort : Raum Biel - Bern - Fribourg - Lausanne

x '„ ; Ausgewiesene Kandidaten bitten wir um schriftliche oder telefonische
[ ,i Kontaktnahme mit dem beauftragten Berater, Herrn H. Savary. In einem
la ersten Informationsgesprâch in St. Gollen oder Zurich werden wir Ihnen

, J gerne weitere Auskûnfte erteilen. Dass Ihre Kandidatur nach allen Seiten
, 'ij sehr diskret behandelt wird, ist selbstverstândlich.

» - '. SOPAC Personalberatung, Obérer Graben 46, 9000 St.Gallon.
A ' i i  Tel. (071)23 53 55. 93675-0

l <sœ_s>
^Hk PERSONALBERATUNG 

cherche pour son département de production,

un technicien-
constructeur

désireux de parfaire sa formation en élargissant son acti-
vité dans le cadre des services techniques de production.

Nous offrons :

- une formation complémentaire spécifique soignée ;
- la participation à la recherche de procédés optima et la

construction d'équipements variés pour des produits
en plein développement;

- des possibilités d'évolution vers d'autres fonctions par
la suite.

Nous demandons :

- une motivation certaine pour les tâches d'industrialisa-
tion de produits nouveaux et d'amélioration de la
productivité ;

- un réel désir d'améliorer ses connaissances et sa
situation.

Faire offres manuscrites avec documents usuels, à
Portescap, Service du personnel, 129, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds. 93924-0

¦ 

tSjfSr Fraises
v* récolte d'automne

Cueille toi-même!
Lieu : Cultures de fraises Winkelmann,
Salvenach près Morat,
ouvert : mardi, jeudi, samedi,
09.00 h jusqu'à la tombée de la nuit.
Prix : Fr. 1.70 le V_ kg
Renseignements : tél. (032) 181.

" 93B68-A
!'-;-::»r.x ->Mx x ~' "' ':

! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 11

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i j
[ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ] >
i vous restera alors sept lettres inutilisées avec < !
] lesquelles vous formerez le nom du serpent à son- J i
i nefre. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- < [
! zontalement, verticalement ou diagonalement, de j t
1 droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas i [
i ou de bas en haut. i '

i Asse - Aire - Boulingrin-Couler- Contralto - Cornet - (
1 Corse - Canif - Cartomancie - Coubertin - Charlema- ] \
) gne - Canin- Charpentier - Clair- Caux - Clerc - i [
| Canal - Douala - Donald- Eta - Martinique- Piste - ] !
i Pontecorvo - Pirandello- Piémontais - Pistachier - t '.
| Puis - Ravenne - Ricin - Violoncelle- Ventilation- ]
» Visa - Voici. (Solution en page radio) i
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VOITURES DE DIRECTION
MITSUBISHI CELESTE 80/2 5.000 km
MITSUBISHI COLT 80/ 1 7.000 km
MITSUBISHI COLT 80/1 7.300 km

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT

I MITSUBISHI LANCER 77/10 70.000 km,
CITROËN GS 76/11 68.000 km

i PEUGEOT 304 S 75/2 _74,600 km
¦ OPEL KADETT 74/6 98.000" km
A SIMCA 1006 GLS 77/11 20.000 km
! j FIAT 127 76/7 55.000 km
1 AUDI 100 GLS 77/2 89.000 km
. RENAULT 20 TS 77/9 94.000 km
j VW GLS DERBY 77/10 28.500 km

A Visitez notre exposition de plus de 20 voitures d'occasion

| j Garantie : 3 mois ou 5000 km
A Facilités de paiement

f | Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures !,''.
A; le dimanche : sur rendez-vous f

| Concessionnaire MITSUBISHI

j GARAGE A
I CARROSSERIE # iDES DRAIZES SAj r/ ™

NEUCHATEL «S3124I5 JBF T-Wè

-4ÎÊÊ-\ KBfà-. TRIUMPH 2000 TL 1976 6.900— |
__ T k̂m. K-Ĉ  ^̂ - FIAT 132 GLS dut. 1976 6.900— 1

: iKW Wmk&WB Q-h. HONDA CIVIC S p aut. 1978 6.900— f
; ! ^MTHltftlir1** "LftiBtil OPEL REKORD br. 1975 6.900— I
! I. . . .  y,—\j ŝ/ —\S~*-*~4 S. SIMCA 1307 GLS 1977 7.200— I

I i T l T l T l T l  I 1 PEUGEOT 504 1978 7.300 —
! u ' / L I A  I OPEL ASCONA 19 SR 1976 7.400—

T I I M l 1 î VOLVO 244 DL 1976 7.900—
. , l A k A I A A J A DATSUN CHERRY 120 F II 1979 7.900—

1 l̂uimwmn "̂̂ î̂wmnïmi  ̂ RENAULT 30 TS 1976 8.700 —
3 THS Ï̂te M f̂i T̂HF 

FORD 
CAPRI 

2.3 S 1977 8.800—
'HP 'mgTWy ŷ CITROËN CX 2200 1975 8.800—
m^  ̂ £_H._W HONDA CIVIC S p. 1979 8.900—

Ŵ l̂B r FORD GRANADA 2.3 1977 8. 900—
^̂ ¦¦ ^̂ CITROËN CX 2200 1976 8.900:—

• 

RENAULT 20 GTL 1978 9.200—
CONFIANCE -àr LANCIABETA 2.0 1977 9.400—bUHMMIlbC 7* LANCIA BETA 2.0 HPE 1976 9.900—

M _ . OPEL MANTA 2000 1979 10.700—
I j  Pas seulement un nom AUDI IOO GLS 197S 10.700.— I
S i mais un engagement l£lX?>E£nm . 1974 1190° —: Z HONDA ACCORD 4 p GL 1979 12.600.—
A r> ¦> - _. t. CITROËN CX 2400 Pallas 1977 13.700—,, Prenez I avis de nos clients CITROëN ex 2400Super 197s 13.800—
|3 CITROËN CX Prestige 1976 15.500 —
j i  ^¦ *.Mmm._~m ^m_mm- ^ Jmmm-» PEUGEOT 604 TI 1978 16.700.—
A EXPB- SÎXI^P- B- !̂ FORD GRANADA 2.8 GLS inj. 1978 18.700—

•̂#*i *»¦¦ ¦ ¦ Wfc«^W LANCIA GAMMA cpé 1978 19.900.—
m Livrables immédiatement LANCIA GAMMA CP« 1979 24.300—
¦ FORD ESCORT 1,3 1974 2.800.—
il SIMCA 1301 SP 1975 2.800— iBMr1'BMBMMMfMBMpaMI '
M MAZDA 616 1972 2.900— WailSW^W WMr̂ WMa SIMCA IIOO 1975 2.900— ¦ W ¦MllHii mijMM>¦

M FIAT 127 1973 3.200— mXèS_SS-Wl̂ fW ' UStt-9-Mi CITROËN GS 1220 br 1974 3.200— WÊ-_S-WÊ-W_i-W-m_\ ' ï -̂W-SBàwÊ

I ir_lb,suPERbr- irSEIllïSl . il ïlr
!«_ _& _ _ _ _.<_ _ _ H» îSSL K__-gi_.iln_,i a aat:

¦ 

III IWWIV I —— MERCEDES 280 1972 11.800—
P*--: ¦ ; H", HB-'d MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400 —

BÊËk-B-W MERCEDES 280 E 1974 15.900—
î*% y<-tA- ŷrf] MERCEDES 280 SE 1968 8.900.—
¦7TWTTT |7T> MERCEDES 350 SE 1974 22.000—
JÉ| ytftyÉMl MERCEDES 308 Fourgon 1979 18.900—

F.| AUDI SO LS eut. 1973 5,200 .— 4 IfllH'li 'MraAlW WIHllfl MJMMMI
Si AUDI 10O LS 1972 5.400— iBf*ffi |f,llAfr*lWWHffl*!WWTT  ̂ 1
tl LADA 1200 1977 5.900.— KjaBlESîaHBHBHHBftfflCT ' 'î CITROËN GS X2 1976 5.900— ^—1—— Î ^W—
M RENAULT 6 TL 1978 6.400.—
S I  FORD TAUNUS 1,6 br. 1976 6.400.— RANGE ROVER DL 1978 29.900—
¦ CITROËN GS 1220 br. 1978 6.700.— SCOUT International Trovelor 1979 27.500—

t| LADA1300S 1978 6.700.— CHEVROLET Blazer 1978 21.500.—
I ALFA 2000 aut. 1973 6.900.— LADA NIVA 1979 12.900—

H AUSTIN PRINCESS 2200 HLS 1977 6.900— NISSAN PATROL 1975 8.500—
M ' _ 93789-V 

^̂ ^̂1 f ^ l
,.B>T* '̂ '--

,
-'r.. .'^lllf,fy M IW

HSJWMBM_B Pour b ville -W $3 M BZBEST B SR
-wBt\_ UtA \iTm^Vmt\E-BH mais Eff -~_wB JBB__MB_ByF_Pntwuffiy J B̂iW-BSH' .'

rl____l__________S____l_B P m'eux t*uen u'"e \W ______! a ___9 Fj___ f __f __r ________ l JB
RHMH |B8ryy ŷ3cjpB HEM parce qu 'on y vient K* ASJjV fif Lt-̂ - -̂W JE ViUr v̂ jp ml ^L_^B^ jKg

' î i?!̂  ¥ ¦ ̂ilrrwiÉmwi - * ¦¦ ¦ ^CJHHLJ n-gr-î fl?^̂  îff /ff rrPftti ITOHR9r?r?ti ;'' *^TÎ^?W^**- . ¦ ¦ '. Faites K'~ Çyg "i SRT àSB, -.- - KWt̂ t̂3"̂ 8>WlflCl

S fiables Jm et prêtes à partir, m
• NOS SÉLECTIONS •
A OU LEASING 36 MENSUALITÉS @

I PAR MOIS :

9 Fr. 5.900.— ALFASUD 901A-1974 Fr. 198.— 9

• 

Fr. 8.400 — AUDI 80 GLS - 197912 Fr. 282.— A

Fr. 14.900.— CITHOÊN CX Pallas 2400 - 1979 Fr. 499.— W
_m_ Fr. 3.700.— FIAT 128 Caravan - 1972 Fr. 124.— JR»,

W Fr. 5S00.— FORD Escort 1100-1975 Fr. 198.— W

• 
Fr. 6.900.— OPEL Ascona 1600 S-1975 Fr. 231.— A
Fr. 10.900.— OPEL Manta 2000 S ¦ 1979 Fr. 366.— V

• 
Fr. 6.400.— OPEL Kadett 1200 S - 1976 Fr. 215— A
Fr. 11.300.— OPEL Record 1900 Caravan - 1969 Fr. 369.— ™

• 
Fr. 9.900.— OPEL Kadett 1600 Coupé - 1978 Fr. 332.— jja
Fr. 9.900.— OPEL Kadett 1600S-1977/12 Fr.332— ™

• 
Fr. 3.300.— OPEL Manta 1600 L-1972 Fr. 111.— ÉBk
Fr. 7.200.— OPEL Record 1900 L Aut - 1973 Fr. 242.— ™

• 
Fr. 5.300.— RENAULT6TL - 1975 Fr. 178.— gfo
Fr. 10.500.— RENAULT 20 TS - 1978 Fr. 353.— ™

A Fr. 6.900.— RENAULT 12 TL Caravan - 1976 Fr. 231— fh
 ̂ Fr. 3.200.— SIMCA 1501 S - 1973 Fr. 107.—
A Fr. 8.600— SIMCA 1307 S-1978 Fr. 239— A

Fr. 7.600.— TOYOTA Corolla 1600 Aut. - 1977 Fr. 255— W

A Fr. 5.400.— TOYOTA Carina 1600 ST - 1976 Fr. 181— Éj|
Fr. 9.600.— VAUXHALLChevette - 1979/10 Fr.322.—

A Fr. 8.300.— VOLVO 343 DL Aut-1977 Fr. 279— A.

9 SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI A

œil Reprise - Financement - GMAC ^^
,,̂ leg occasions de qualité l-r̂ -lfiffl >™ _ ^_ ^\  du distributeur Opel. .Û y!"! 9

9 S {mj s— =z _
_ _— _ _ _ _ _- A

|A ^^^^ 93790-V É"â

¦ GARAGE DU 18r-MARS S.A. 1
| BMW AGENCES fO¥H _̂l ¦
1 Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel ';

¦ VOITURES EXPERTISÉES M
M ET GARANTIES M
1 BMW 733 i aut. 1978 20 800.—
G OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9.900.
Il FIAT 131 S 1975 4.9C0.— H
i ! BMW 316 1978 9.900.— T î
I ! BMW 320 1979 14.900.— H |
I BMW 2800 L automatique 1977 17.800— i ;
i SUNBEAM 1300 1975 3.200.— §§

i OPEL ADMIRAL 2800 aut. 1974 9.900.— t
y r \ OPEL Ascona 1900 1976 8.400.— I
§ VOLVO 343 DL automatique 1978 9.200 —

! 1 ALFASUD 901 D 1976 5.400 — WÊt
il ALFASUD Tl 1975 4.900.— JE
1 TOYOTA Corolla DL 1976 4.900 —

t i TOYOTA Corolla Liftback 1978 7.900 —
¦ TOYOTA Corolla Caravan 1976 6.500 —
¦ TOYOTA Copain 1975 4.600.— pj

TOYOTA Crown aut. 1977 8.900.—

ff f condltlons de crédit avantageuses 9
1 ! Reprises « Leasing 1
¦ 1 Tél. (038) 24 44 24 M

j | Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel B \

||j .. . j Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h 93791.v , I j

_P \ ¦¦" ¦¦¦¦—¦¦¦ 

^

Prix affichés - Tou tes l es voi tu res a vec ga ra n tie écri te - Echahge'possible-Crédit
• à condi t io ns i ntéressan tes - Leasing

EXPOSITION ACCESSIBLE do 6 h 30 à 23 h 30

f GOLF GLS 5 p. 04-1977 18.500 km SIMCA 1100 S S p. 05-1976 46.500 km
VW COCCINELLE 1300 12-1971 62.500 km TOXOTA CARINA

- PASSAT GLS p. 06-1978 40.900 km Break 02-1979 10.000 km
PEUGEOT 504 GL aut. 04-1975 57.650 km POLO M 06-1978 28.500 km
OTROÉN GS GA 08-1974 60.000 km AUDI 80L4p.  06-1976 34.600 km
ALFASUD 4 p. 04-1977 78.000 km GOLFLS3p. 08-1976 53.000 km

x ALFA GIUUA VOLVO 264 GL aut. 04-1975 105.000 km
NUOVA 16004p. 04-1975 48.500 km AUD1 100GLS 4 p. 02-1977 48.500 km
AUDI SOL 01-1979 80.800 km GOLF LS 08-1975 67.200 km
FIAT 1324 p. 04-1977 71.500 km GOLF LS 5 p. 07-1978 34.000 km
LANCIA BETA GOLF GLS 5 p. aut. 05-1978 5.500 km

; coupé 1600 10-1974 43.500 km GOLF LS 5 p. aut. 08-1975 37.000 km
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km GOLF L 5 p. 01-1975 69.000 km

i MIN11100 Spécial 03-1977 36.100 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-Î973 49.800 km
. CITROËN GX/GS DERBY GLS 09-1977 36.800 km

Break 07-1977 72.000 km PASSAT VARIANT LS
CITROËN GXGA 4 p. 03-1975 53.000 km 5 p. 08-1977 61.500 km
CITROËN 2CV 6 10-1974 55.000 km COMBI VW 1600
VW COCCINELLE 1970 89.900 km 9 places 10-1974 75.000 km
GOLF LS3 p. 08-1974 50.000 km OPEL ASCONA !

j VOLVO 343 DL aut. 06-1979 13.000 km 1900 SR 4 p. aut. 08-1975 51.600 km
PEUGEOT 305 BMW 2002 Touring 06-1974 88.500 km
GLS 4 p. 11-1978 19.900 km VW COCCINELLE
PEUGEOT 504 1 01-1978 58.700 km 1302 11-1970 68.000 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, n&n expertisés

pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées.
~ 93B95-V

La maison de confiance, aussi pour vous

**¦___—¦ ¦ ' ___—___________•

PEUGEOT 304
Break SL,
Peugeot 305 SR.
dès 100 fr. par mois.
Auto-Marché
Daniel Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

91826-V

A vendre

RENAULT 4
TL
modèle 1979, état
de neuf, 11.000 km,
expertisée,
Fr. 5500.—.

Tél. (038) 42 57 82.
93647-V

Occasion unique
DATSUN
CHERRY F II
1978, expertisée,
parfait état.
Prix intéressant.
Garage
des Gouttes-d'Or,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

93842-V

A vendre

Yamaha RD
125 DX
2600 km, avril 80,
valeur avec
accessoires 3300 fr.,
cédée à 2400 fr.
Tél. (038) 41 38 46 -
(038) 21 1145.
interne 404. 95519-V

A vendre
BMW 2002 tii
100.000 km, état
impeccable, bas
prix, cause double
emploi.
Tél. (038) 24 72 59,
le soir; 22 13 03,
bureau. 89205-v

A vendre

MOBILHOME
installé au camping
des 3 Lacs, Sugiez.
Bon état ,
6-8 personnes.
10 m/3 m, Fr. 16.000.-.
Tél. (038) 31 27 57 ou
41 15 87. 91881-V

A vendre

AUTO
ALFETTA
1800 fr., 1973
expertisée.
Tél. 42 45 72. 91906-v

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 3G.

92722-V

A vendre
Mercedes 2001
modèle 77,
38.000 km,
expertisée, 16.500 fr
Tél. 41 24 69,
heures repas. 91888-v

A ê A A f l

Voiture Simca
1307 GLS, année
1976, 54.000 km,
V main, parfait
état, expertisée.
Fr. 5800.—.
Tél. 25 05 76, après
18 heures. 926?o-v

PEUGEOT 104 S SPORT 1979 28.000 km i
PEUGEOT 104 ZS 1979 23.000 km j
PEUGEOT 204 GL 1973 Fr. 2.700.—
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km i
PEUGEOT 304 1974 Fr. 4.300.—
PEUGEOT GL break 1979/07 Fr. 10.900 —
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km j
PEUGEOT 504 GL 1976 Fr. 6.900.— i
PEUGEOT 604 SL AUT. 1976 Fr. 12.800.—

i FORD MUSTANG MACH 1 1977 41.000 km !
RENAULT R 20 TS 1978/11 Fr. 11.400.—
VOLVO 142 1972/10 Fr. 4.900 —
VOLVO 244 DL 1977 37.000 km

j JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.
A MERCEDES 250 SE 1966 Fr. 5.700.—
m CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.—

LADA 1500 1977 Fr. 4.900 —
U VW GOLF 1978 Fr. 7.800.—

Ouvert le SAMEDI da 9 h è 17 h
EXPERTISÉES - GARANTIES 0,c„. „

^ 
, 93694-V

A vendre

2CV 4
1975, 60.000 km,
expertisée,
cause départ.
Prix raisonnable.
Tél. (038) 631122.

92731-V

'_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ *

Voitures de service
et de direction
à des prix avantageux

Audi 100 C0-5-E
aut., 13.000 km

Audi 80 GLS-4
aut., 6800 km

VW Scirocco GLI
4800 km

VW Golf
GLS-5 Leader
aut., 5000 km

VW Golf
GLS-5 Leader
1300, 7500 km

VW Golf
GLS-5 Leader
1500, 9000 kmA 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

Jeep unerokee
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

FORD CAPRI
1600 GT

54.000 km
Prix: 6200.- 5O

S
Leasing s

dès 162.-

A vendre

Lancia Beta
1300
5 vitesses,
expertisée,
année 1978,
couleur beige,
état de neuf.
Tél. 25 19 49. 92687-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

CX 2400 Break
1979, gris métallisé

CX 2400 Super
1977, vert métallisé

CX 2200
1976, blanche

Renault R8 R
1976, orange

Honda Accord
Coupe

1979, beige met.

Datsun 240 KGT
1978, crochet
BUS VW

1965
93942-V

Occasion unique
ALFASUD
Tl 1500
1979, 16.000 km,
rouge, parfait état,
garantie d'usine,
Fr. 10.000.—.
Garage
des Gouttes-d'Or,
Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42.

93843-V

A vendre

Opel Ascona
2000 injection,
1980, voiture
de démonstration,
5000 km.
Garage Belcar,
La Neuveville.
Tél. (038) 51 25 59 -
51 20 58. 90528-V

A vendre

Renault TX
modèle 1975,
pour bricoleur.
Prix intéressant.
Tél. (038) 53 26 12
aux heures des repas.

92735-V

A vendre,
pour cause
de double emploi

Mitsubishi
Coït GLX
modèle 1979,
17.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 42 49 52. 92737-V

VW Jetta GLS- .
2400 km

VW Combi 2 L
5200 km

Porsche 024
div. accessoires
3200 km

Porsche 011 SC
toit ouvrant électr.,
jantes Fuchs avec
Pirelli P-7, divers
accessoires, 3000 km
;Avec garantie d'usine
continuelle.

Echange - Paiements
paVac'û'rhpiès.

93867 V

Bienne
Nouvelle route

de Berne
Tél. (032) 25 13 13.

nFFHF.TTTTTI--n - T1TT=
DES EXTRAS pour Cercle de Cortaillod, pour
vendredis et samedis. Tél. (038) 25 96 89.

91921-J

PERSONNE CONSCIENCIEUSE pour repas-
ser blouses médecin. Tél. 33 65 20. 91955-J

CHERCHE PROFESSEUR ou étudiant, leçons
français-allemand élève 2mo préprofession-
nelle. Tél. 31 14 29. 91957-j

1 FAUTEUIL pivotant, bleu foncé, 35 fr.;
1 petit meuble vestibule + porte-habits
teck ; 1 belle jardinière; paroi fer forgé.
Tél. 31 20 32. 91795.J

FLÛTE TRAVERSIÈRE Muramatsu, en
argent massif, état de neuf (prix neuf
4500 fr.), 2870 fr. Tél. (038) 41 22 45. 91956,

PUCH X 30, 2 vitesses manuelles, couleur
ocre, comme neuf, 1150 f r. Tél. 31 16 70.

91950-J

CUISINIÈRE éma i llé e bois, plaques chauf-
fantes. Tél. 46 1961. 91913. j

CAGE À LAPINS avec petit poulailler, genre
fermette. Tél. 42 38 38. 91963-j

VÉLOMOTEUR CIAO monovi tesse; cara-
bine modèle Anschùtz, charg eur  10 coups,
calibre 22 lr. Tél. 53 28 93. 91960-j

LIT DE CAMP Ramy avec coffre.
Tél. 25 74 65. 95762-j

SAXOPHONE ténor , Kohler , 800 fr., à discu-
ter. Tél . 31 21 19. 91965-J

VÉLOMOTEUR All egro Sachs 503, 2 vites-
ses, _ expertisé, parfait état. Tél. (038)
31 79 81, repas 91967-J

PROJECTEUR DIAPOSITIVES Braun Paxi-
mat, télécommande, objectif 1: 2,8
F 100 mm , 180 fr. ; ampl i  Saba 2 x 80 watts,
300 fr. Tél. (038) 63 20 00. 95525-J

1 TABLE (sall e à man ger) avec 2 ral longes,
4 chaises rembourrées (t iss u rou ge) , bois
fon cé, rus t i que , 200 fr. Tél. 25 88 41,
interne 71 - 25 91 27 privé. 95765-J

BILLARD d' appa rtement 150 cm x 80 cm ,
état de neuf/complet 650 fr.; 1 lit complet.
Tél. (038) 33 44 17. 9i89. j

ARMOIRE CHÊNE, t rois portes, 150 fr. ;
1 pet it bur eau 50 fr. ;  table de salon 50 fr. ;
2 roues de char pour décoration ; vieilles
cartes postales. Tél. 31 32 16. 92262-j

CHERCHE BUREAU MINISTRE, foncé, par-
fait état. Tél. 31 16 70. 91952-j

VIOLON ENTIER , même end ommagé, pour
décor at ion. Tél. (038) 31 63 54, tous les
j ours , aussi le dimanche. 95751-J

UN 3 PIÈCES MEUBLÉ, tou t confort, balcon
au sud , dans petite maison , endroit calm e,
près des commerçants. Ad resser offres écri-
tes à AT 1561 au bureau du journal. 927390

APPARTEMENT 3 PIÈCES t ran quil le ,
spacieux, pour cou ple sans enfan ts, à Neu-
châ tel. Adresser offres écri tes à DA 1451 au
bureau du journal. 89052-j

URGENT appartement 2 pièces ou studio.
Tél. 33 44 22. 95513-J

URGENT cherche appartemen t 4 pièces
pour 30 septembre. Tél. 31 68 87. 92740-j

URGENT : CHERCHE GARAGE avec électri-
cité, région Colombier, Auvernier, Peseux ,
Serrières. Tél. 25 94 55. 91966-J

ST'jpiO MEUBLÉ à Neuchâtel, est cherché
pour  débu t septembre, par jeune femme.
Tél. 51 36 16, le matin. 91891-J

URGENT, jeune homme cherche place
apprenti vendeur. Tél. (038) 55 20 95.91964-j

DAME DIPLÔMÉE donne leçons piano et
accordéon. Tél. 24 57 30 (8 h à 13 h). 95518-J

QUEL PARTICULIER prêterait somme de
4000 fr. ; remboursement 200 fr. par mois?
Adresser offres écrites à EY 1565 au bureau
du journal. 95522-j

GENTILLE et brave maman d'un enf an t ou
seule I... Aspirez-vous vous aussi à fonder
foyer heureux, uni , durable, dans bonheur et
tendresse? Avec monsieur 38/170 patient,
ayant souffert, divorcé, un enfan t. Désire
mêmes affini tés, sérieuse, charm ante, sim-
ple, compréhensive, timide acceptée. Vie
familiale, na ture , camping mer, bricolage ,
voyagei le week-end. Age et nationalité
indifférents, 30 km de Neuchâtel mi-campa-
gne. Adresser offres écrites à AK 1510 au
bureau du journal. 89123-J

JOLIS CHATONS à donner contre bon s
soins. Tél. (038) 41 25 31 à partir du lundi
25 août. 91927-J

À DONNER CHATONS (3 mois).
Tél. 33 50 65. 919620

CHERCHE FAMILLE dans les environs du
pavillon du château qui pourrait prendre un
garçon de 13Vi ans 4 jours par semaine,
pour le repas de midi. Tél. 31 90 55. 91968-J

OCTOBRE VACANCES EN ISRAËL, venez
avec nous. Tél. 24 79 06. 95523-J

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

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

CALONGE (Costa Brava) petit appartement
2 pers. Terrasse, dégagement, vue sur mer.
Libre dès le 23 août. Tél. 31 20 32. 91796-J

CERNIER appartement 3 chambres, confort,
jardin, 330 fr. + charges. Tél. (038) 31 32 05.

91918-J

FONTAINEMELON 2 PIÈCES, meublé ou
non, confort, dans maison familiale.
Tél. 53 12 51. 92286-j

BOUDRY APPARTEMENT 4 Y2 pièces, bain,
chauffage individuel, jardin. Loyer modéré.
Tél. 42 49 52. 92738-j

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

91935.J

GRAND 3 Va PIÈCES, cadre de verdure, Bou-
dry, libre octobre. Tél. 42 49 91. 919250

JOLI 3 PIÈCES avec vue sur le lac, pour fin
octobre, à Hauterive, 50Qnfr. Tél. 25 64,64

^interne 233, heures bureau. A. Schlauri.
_ . ; , , , , . ,„,  ' ., %n 91.8410 !

MARIN, CHAMBRE avec confort et petit
déjeuner. Tél. 33 52 83. 918100

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

PERDU CHAT blanc et roux angora du nom
de Pacha, quartier Vauseyon. Tél. (038)
25 28 26, le soir. Récompense. 955030

I 
¦

À VENDRE
Renault 4 GTL
800 km 1980/08 Fr. 8.400.-
Renault R 20 TS 79 Fr. 14.000.-
RenaultRSGTL 77 Fr. 6.200.-
RenaultRSTL 76 Fr. 5.300.-
Lancia Beta 2,0 LX 76 Fr. 8.900.-
Lancia Beta 2,0 neuve, prix spécial
Lancia Delta 1,5
de démonstration Fr. 14.000.-

GARAGE SUNIER
Agences RENAULT & LANCIA

Travers. Tél. (038) 63 34 63.
93922-V

f NOS OCCASIONS ^
Jaguar XJ6 4.2 1979 6.000 km
Austin Allegro 1500 1978 41.000 km
Austin Allegro 1500 1977 40.000 km
Austin Allegro 1500 1974 80.000 km
Audi SO LS 1974 75.000 km
Simca 1100 ES 1975 69.000 km

Voitures expertisées, en parfait état.

Garage Touring
Saint-Biaise, tél. 33 33 15

l 93917-V J

A vendre
EXPERTISÉE,
700 FR.
Morris 1100, 1969,
état de marche.

Tél. 61 35 16. 91929-v

Particulier vend
Citroën
GS Break
1977,66.000 km,
expertisée.
Fr. 5500.—.
Tél. (038) 63 20 00.

95524-V

Occasion unique
ALFETTA
1600
1975, vert métallisé,
expertisée,
très bon état,
prix intéressant.
Garage
des Gouttes-d'Or,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

93844-V

A vendre

Opel Record
1900 Spécial,
4 portes , 1972,
2200 fr.

Opel Kadett
Spécial , 1971 ,
automatique , 2000 fr.
Voitures en bon état
et expertisées.

Tél. (038) 51 25 59 -
51 20 58. 90529-V

504 BREAK
1975
R 16 TS
expertisées
Prix à discuter.

Tél. 31 31 01,
31 91 45. 92723-V



La «nouvelle vague» du cinéma polonais
M§ËlMÏÂi_T^WlM»

Neuf films polonais étaient présentés cette année dans les différentes sections du
festival de Locarno, dont six tourneront prochainement en Suisse sous l'égide de Pro
Helvetia et du ministère polonais de la culture et des arts. Certains d'entre eux se ratta-
chent à ce que la critique internationale a appelé la H nouvelle vague » du cinéma polonais ;
leurs auteurs, qui ont nom Agnieszka Holland, Feliks Falk, Janusz Kijowski et Krzysztof
Kieslowski, ont tous entre trente et quarante ans et un problème commun les préoccupe :
une vision critique du mauvais fonctionnement des structures du pouvoir. Dans l'espoir
que les cinémas ou les cinéclubs de notre canton passeront quelques-uns de ces films, il
nous a paru bon de cerner en quelques lignes leur spécificité et leurs limites.

On peut dire que deux films importants
de cinéastes chevronnés ont servi de trem-
plin à ce nouveau courant: Sansanesthésie
de Andrzej Wajda (récemment sorti à Neu-
châtel) et Camouflage de Krzysztof Zanussi
(un des films de la tournée) qui, chacun à
leur manière, font payer à leurs héros qui ne
mâchent pas leur opinion critique face au
système le prix de leur non-conformisme.
On se souvient que le journaliste de Sans
anesthésie se voyait pris dans un engre-
nage de machinations ourdies par un
pouvoir toujours invisible; il n'arrivait
jamais concrètement à savoir qui lui en
voulait et finissait par perdre femme,
emploi et même la vie.

UN CINÉMA DE L'ANXIÉTÉ MORALE

Le jeune assistant en linguistique
responsable d'un séminaire pendant les
vacances d'été doit, dans Camouflage, lut-
ter contre le conformisme et la dégénéres-
cence des instances universitaires. Son
besoin d'équité est bafoué par un de ses
collègues dont le cynisme- le camouflage-
est la recette pour survivre dans le système
sclérosé. Le film de Zanussi est typique de
la crise moins politique que morale que
traverse, à travers l'image qu'en donne son
cinéma, la Pologne d'aujourd'hui. Les réali-
sateurs de la nouvelle vague sont loin d'être
des dissidents - sinon, ils ne pourraient
tourner leurs films dont la production
dépend d'« unités» subventionnées par
l'Etat et les recettes ; ils acceptent les idéaux
du socialisme (liberté, justice, égalité, véri-
té) mais constatent, avec une acuité et une
lucidité percutantes, d'où l'intérêt de leurs
œuvres, que ces valeurs ne sont pas encore
suffisamment concrétisées dans la prati-
que. Leur cinéma est dit exprimer une
«anxiété morale»: leurs personnages
souffrent, psychologiquement, dans leur
vie affective et intellectuelle, d'un système
mesquin. Ces cinéastes « épanchent en fait
leur mécontentement envers le conflit radi-
cal opposant les idéaux à la réalité».
(K. Zanussi)

SUR QUELQUES FILMS
Un film de cette prochaine tournée en

Suisse propose également une critique du
système, mais cette fois de l'intérieur, à

l'envers des autres réalisations. Dans le
Meneur de bal, de F. Falk, c'est le héros qui
représente en quelque sort e le pouvoir; cet
animateur au service du bureau des loisirs
d'une ville de province est le portrait même
de l'arriviste. Lèche-bottes, il n'hésitera pas
à user du chantage et de la diffamation pour
parvenir à animer le bal du 500mD anniver-
saire de sa ville. Il sacrifiera même ses amis
à son ambition finalement dérisoire. On
découvre dans ce film un acteur remarqua-
ble, Jerzy Stuhr, qui, dans un registre très
différent, fait une composition d'un pos-
sesseur d'une caméra super-8 dansAmator
de K. Kieslowski (film distribué en Suisse).
Ce profane filme d'abord tout ce qui l'envi-
ronne ; l'utilisation de son appareil à l'inté-
rieur de son usine le confrontera ensuite à
la censure. La scène finale le montre, diri-
geant une caméra 16 mm vers lui-même :
toute création doit partir de l'être humain,
semble dire ce film, d'une manière atta-
chante mais un peu simplette.

Kung-fu de J. Kijowski , présenté en
compétition à Locarno, cristallise en lui
l'intérêt et les limites de cette nouvelle
vague. Son sujet révèle des parentés avec
Sans anesthésie dans l'impossibilité qu'a le
héros, un ingénieur indésirable dans l'usine
où il dénonce la corruption et les pots-de-
vin, de pouvoir dialoguer concrètement
avec ses supérieurs qui préfèrent détourner
la conversation. De même que les autres
œuvres de ce courant (citons aussi Acteurs
provinciaux de A. Holland que nous
n'avons pu voir et dont on a dit du bien),
Kung-fu n'adopte jamais un ton mani-
chéen; la peinture du héros est nuancée ;
s'il est aujourd'hui une victime, ses amis
ont dû subir, dans le passé, ses actions
douteuses.

RÉSERVES ESTHÉTIQUES

Nos réserves sur la véritable originalité
de cette « nowa fala » (nouvelle vague) por-
teront surtout sur la façon dont ces longs
métrages sont filmés. Les cinéastes n'arri-
vent en effet pas à la hauteur de leurs aînés
Wajda et Zanussi. L'auteur de Sans anes-
thésie est l'un des réalisateurs qui inoculent
le plus de souffle dans ses mises en scène
dont on sort épuisé tant elles sont rythmées
et subtilement construites, superposant

souvent plusieurs niveaux interprétatifs.
L'intelligence, la finesse et la culture de
Zanussi transparaissent dans Camouflage,
à la photographie feutrée, qui camoufle
réellement les visages par des éclairages
raffinés.

Kijowski, pour poursuivre notre exemple,
a cette particularité, introduite d'ailleurs par
Wajda , de filmer le quotidien immédiat
grâce à une caméra portée à l'épaule, pres-
que comme un documentariste. Son image
tremblote un peu et est souvent mal éclai-
rée. Ses acteurs, tous remarquables, jouent
très tendus, très nerveusement et parlent
presque continuellement sans qu'il impose
un rythme moins monocorde à la conduite
de son récit.

Esthétique bien particulière mais malgré
tout assez conventionnelle, comme si pour
Falk , Holland, Kielowski et Kijowski, la
préoccupation majeure était d'écrire des
scénarios très travaillés et de les mettre en
images d'une manière brute. Quant à
vouloir emprunter des voies cinématogra-
phiques nouvelles, c'est une question que
l'expérience - la plupart n'en sont qu'à
leurs débuts dans le cinéma de fiction -
résoudra peut-être. Daniel MUSY

iiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iriiiiiii niiii

• Dominique Laffin a eu quelques diffi-
cultés pour s'adapter à son nouveau rôle,
dans «Le Diable dans la tête» de Claude
Othnin-Gérard. Camper une bonne épouse
bourgeoise et malheureuse, passe encore.
Mais oublier son infortune en faisant
amie-amie avec une ribambelle de rats
d'égouts, c'était plus dur!

• Géraldine Chaplin a de qui tenir. De son
père évidemment. Sans oublier l'influence
de son mari, le grand cinéaste Carlos Saura.
La voilà fermement décidée à passer de
l'autre côté de la caméra. Son projet se
précisera cet été, paraît-il.

LES ARCADES
C'était demain

Recherché par la police pour le meurtre de
plusieurs prostituées, le docteur John Steven-
son , plus connu sous le nom de Jack l'Even-
treur , utilise , afi n d'échapper à la justice londo-
nienne , la machine à explorer le temps
construite par son ami H.-G. Wells. Désespéré
à l'idée d'avoi r permis à un criminel de s'intro-
duire dans un futur qu 'il imagine paisible et
socialement heureux , Wells se lance à sa pour-
suite. Tous deux se retrouvent à Los Angeles.
Commence alors une fantasti que chasse à
!'homme. Réalisé par Nicholas Meyer , écrivain
et scénariste à succès, le film « C'était demain »
passe pour le « suspense » le plus ingénieux de
notre époque. Le film a obtenu le grand Prix du
festival d'Avoriaz 1980.

STUDIO
Dans la chaleur des nuits d'été

! Pierre et sa bande sont des habitués d'une
; boîte-disco à la mode. Le temps des vacances
I étant arrivé, ils décident de parti r ensemble à
| l'aventure et de ne s'arrêter que dans les
1 stations que fréquente une jeunesse avide de
i plaisirs . Ibiza est cet endroit rêvé: les filles y
' sont superbes et les amours faciles. Toute une
I jeunesse s'amuse et danse sur les rythmes
I endiablés des grands succès du jour. De ce
! décor paradisiaque et prop ice à tous les défou-
! lements , c'est un peu de rêve , de tendresse et
I de libert é que Pierre et sa bande éping leronc
; dans leur album de souvenirs . (2"'c semaine).

APOLLO
«L'Empire contre-attaque»

En première suisse avec Genève , Lausanne
; et en même temps qu 'à Paris, voici la suite de
l «La guerre des étoiles" , cette fameuse histoire
\ de Georges Lucas avec tous vos acteurs et
1 robots préférés , qui se passe dans une lointaine
1 galaxie où plusieurs planètes se font la guerre...
i C'est un tourbil lon de sensations fortes et
i nouvelles , d'images inouïes , de trucages par-
I faits. Vraiment le film à ne pas manquer!!!
! (Chaque jour à 15 h , 17 h 30 et 20 h 30 -
1 12 ans).

Si vous aimez à Neuchâtel
Policier : PILE OU FACE (Palace).
Spectaculaire : L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE (Apollo).
Fantastique : C'ÉTAIT DEMAIN (Arcades).
Poétique: L'ÉTALON NOIR (Rex).
Musical : QUE LE SPECTACLE COMMENCE (Bio).
Léger : DANS LA CHALEUR DES NUITS D'ÉTÉ (Studio).

DESTINS

HORS SERIE

RÉSUMÉ: Guillaume est mourant. Ses fils attendent avec j
anxiété les décisions concernant sa succession.

!
137. LE PARDON DES OFFENSES |

1) Le duc demeu re un moment les paupières closes. Son fils •
Guillaume le croyant endormi s'apprête à se retirer pour le lais- j
ser reposer. Mais le moribond le retient en posant sa main droite i
sur l'épaule du jeune homme agenouillé à son chevet. « C'est à J
toi , Guillaume, que j'ai décidé de léguer mon sceptre, mon trône •
et ma couronne. Tu seras roi d'Angleterre. Pars sans attendre, s
afin de te trouver sur place lorsque la nouvelle de ma mort y ;
parviendra etfais-toi couronneraussitôt. La moindre vacance du î
trône favoriserait une tentative de coup de force». j

2) Faisant signe au clerc qui se trouve encore là, le duc dicte un j
message pour Lanfranc, le priant de servir et de conseiller le fils !
avec la compétence et le dévouement qu'il a toujours prodigués
au père. Pendant ce temps , les conseillers , en proie à la plus vive ;
inquiétude, tiennent conciliabule dans un coin de la chambre. ï
Guillaume va-t-il réellement déshériter son fils aîné et donner la Z
Normandie à Henri ? Il faut l'en empêcher à tout prix. Sinon, J
avant peu, le duché serait à feu et à sang. Une lutte sans merci •
opposerait les partisans de chacun des frères... ï

3) Ayant accordé au jeune Guillaume son ultime bénédiction, ï
le malade demeure silencieux quelques instants. « Reprend-il s
des forces avant de poursuivre l'énumération de ses dernières J
volontés, ou bien hésite-t-il encore à donner la Normandie à «
Henri ? » se demandent les barons et les évêques. Lorsque le duc
tourne la tête vers sa gauche et avance une main fiévreuse en •
direction d'Henri, l'archevêque de Rouen se détache du groupe
des conseillers et s'approche du lit. ° |*

4) « Mon fils, dit-ilau mourant, à l'heure de comparaître devant f
notre Père Tout-Puissant, il convient de pardonner les offenses |
et d'oublier les rancunes passées. Vous ne pourriez donner à î
Dieu de meilleure preuve de repentir qu'en oubliant vos griefs *
contre votre fils Robert et en le faisant duc de Normandie. Vous i
préserverez ainsi le duché de luttes fratricides. Car, ne l'oubliez •
pas, les barons ont déjà prêté serment à Robert , lorsque, avant •
de partir pour la Conquête, vous l'avez fait reconnaître comme
votre successeur. » :

Lundi: Le part du plus jeune :

POUR VOUS MADAME
Potage froid a la tomate
Pour 4 personnes : 500 g de tomates
mûres, % citron, 1 cuillère à soupe de feuil-
les de persil, quelques feuilles de céleri
frais, 1 cuillère à café rase de sel, poivre, 4
ou 5 cubes de glace.
Pelez un demi-citron à vif, pour ne laisser
aucune peau. Coupez-le en 4. Lavez les
tomates. Otez-en la base de la queue.
Coupez en 4 sans les peler.
Dans le bocal du mixer, mettez les mor-
ceaux de tomates, de citron, feuilles de
persil, de céleri, sel, assez de poivre et les
cubes de glace. Couvrez le bocal du mixer et
actionnez-le en continu à vitesse très rapi-
de, 30 secondes environ, pour obtenir une
sorte de purée fluide et homogène.
Vous pouvez bien sûr remplacer le persil
par du cerfeuil, de la ciboulett e et de l'estra-
gon. Toutefois, si ces herbes sont très par-
fumées n'en mettez que très peu car leur
arôme s'accroît quand elles sont hachées.
Servez froid dans des bols individuels.
Vous pouvez agrémenter de croûtons à l'ail
ou de petits dés de tomates.

Gymnastique
- L'extenseur tenu devant, à la hauteur des
bras, tirer latéralement dessus, en tendant
les bras au maximum. Revenir doucement
à la position de départ. 20 fois.
- L'extenseur tenu derrière la tête, lever
alternativement un bras à la verticale
pendant que l'autre descend en direction de
la jambe. Revenir doucement à la position
de départ. 20 fois.

^gjb CULTES DU DIMANCHE SÊ$
EGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE1' T

Collégiale: 10 h, M. J. Piguet; 19 h 30, Gospel
Evening à la Collégiale.

Temple du bas: 10 h 15, M. D. Michel, culte de fin
d'instruction religieuse.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz ; garderie.
Ermitage : 9 h 30, M. A. Cochand.
Valangines : 9 h, culte avec sainte cène,

M. J. Bovet.
Cadolles : 10 h, M. R. Ariège.
Serrières: 10 h, M"" A. Lozeron.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, seulement le jeudi.
Les Charmettes : 10 h, culte, sainte cène.
La Coudre-Monruz : 10 h, culte, sainte cène.
Chaumont : 11 h, culte à la chapelle.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte et sainte cène,
M. B. Burki .

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Cressier : 10 h, départ pour Montmirail, Pfr.

Méndez.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; dimanche
9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; 16 h (espagnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;
dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;
dimanche à 9 h 15 et 11 h.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (espa-
gnol) ; dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne : 10 h 45.

Paroisse de La Côfe, Peseux : samedi 18 h ; diman-
che 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

pas de messe.

Eglise évangéiique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte et
sainte cène, M. W. Schulthess. Mercredi : 20 h,
réunion de prière. Colombier: 9 h 45, culte et
sainte cène, M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 19 h 30, Gebet; 20 h 15, Gottesdienst.
Dienstag : 5 h 40, Frùhgebet. Mittwoch : 15 h,
Gemeinsame Freistunde. Donnerstag : 15 h,
Bibel- und Kinderstunde; 20 h 15, Jugendgrup-
pe. Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11 : 9 h 15, Gottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 : 9 h 30
et 20 h, services divins.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de l'Hôpi-
tal 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45, culte;
20 h, réunion d'évangélisation, quai Osterwald
(ou à la salle par mauvais temps).

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences: samedi 17 h, en fran-
çais; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30, en
italien.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions
des sociétés auxiliaires; 10 h, école du diman-

che'; 1b h S0, sainte cène. Mercredi : 20 h, soirée
S.A.M.

Eglise apostolique évangéiique, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30, culte, M. G. Estoppey. Jeudi : 20 h,
étude et prière: lire la bible.

Eglise évangéiique de la Fraternité chrétienne, rue
du Seyon 2: 9 h 30, culte ; école du dimanche.
Mercredi : 20 h, réunion.

Eglise évangéiique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; école du dimanche.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi ,
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec prédi-
cation. Mardi : 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée:
9 h 45, culte.

Lignières : 10 h 15, culte.
Nods: 20 h 15, culte.
Cressier : église catholique: samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Cornaux: 9 h, culte.
Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, culte,

M. Schwab.
Saint-Biaise : 10 h, culte, présentation.
Clinique de Préfargier : chapelle protestante , 8 h 30,

culte ; chapelle catholique, 8 h 30, messe.
DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9 h, culte. Bevaix : 10 h, culte. Bôle :
8 h 45, culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholi-
que: samedi 18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45,
messe. Colombier: 9 h 45, culte. Corcelles : 10 h,
culte. Cortaillod: 9 h, culte. Paroisse catholique :
8 h 45 et 11 h 15, messes. Perreux : 8 h 45, culte.
Peseux : 10 h, culte. Rochefort : 9 h, culte. Saint-
Aubin : 10 h, culte.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail : Des problèmes risquent de
vous accaparer, et vous aurez proba-

blement à défendre vos intérêts.
Amour : Vous apprécierez la douceur de
votre foyer et la sollicitude de votre
entourage. Santé: Surveillez l'alimen-
tation et évitez de sauter des repas que
vous compensez par des sucreries.

UON (24- 7 au 23-8)
Travail : Même si vous ne faites pas de
grands progrès vous parviendrez à per-
fectionner vos projets. Amour : Décon-
venues dans l'air. Avant de vous
désoler, vérifiez leur bien-fondé. Santé :
Bonnes perspectives, mais vous êtes
trop nerveux. Essayez de vous déten-
dre.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous trouverez plus facilement
la solution à vos ennuis. Amour : Chas-
sez vos doutes , votre situation est par-
faitement stable. Santé : Ne vous laissez
pas surprendre par le mauvais temps.
Couvrez-vous.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne cherchez pas à diviser pour
vous imposer. Faites vos preuves.
Amour: Les liens de longues dates se
consolideront cette fois définitivement.
Santé: Vous ressentirez le contrecoup
des gros efforts fournis.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Si l'activité est ralentie, n'en
négligez pas vos projets pour autant.

Amour : Vous serez plus désinvolte. J
Aussi, acceptez les invitations. Santé: ft
Portégez votre vue, portez des lunettes J
si le besoin s'en fait sentir. +

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) ?
Travail : Si vos initiatives sont bien *
préparées elles seront couronnées de J
succès. Amour: Vous avez la cote. Vos î
liens se consolident. Nouveaux amis en *¦
vue. Santé: Evitez les repas hâtifs, J
prenez le temps de digérer calmement. ,«.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) ?
Travail : Vous avez une profession acti- i
ve, vous serez parmi les plus favorisés. JAmour: Le rythme pourrait se ralentir. J
Mais vous êtes si convaincant... Santé : à-
Ne restez pas inactif, une bonne marche T
vous ferait le plus grand bien. J

VERSEAU (21- 1 au 19-2) J
Travail : Des services pourront vous être jj-
rendus par ceux que vous croyez indif- J
férents. Amour: Vos rapports affect ifs ï
ne sont pas très favorisés. Santé : Soyez A
calme, imposez-vous des moments de Jdétente totale. J

POISSONS (20-2 au 20-3) î
Travail : Evitez de faire des critiques, î
vous serez mieux considéré. Amour: *
Votre signe ne vous aide pas en ce ï
moment. Pas de découragement. î
Santé: Dépensez-vous, faites du sport, J
mais ne le faites pas avec excès. J

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront autoritaires, difficiles à élever;
mais ils seront très affectueux.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Les efforts ne sont jamais inuti-
les, vous en verrez un jour le résultat.
Amour : La situation dépend de vous et
de votre bonne volonté. Petits heurts,
pas de grosses difficultés. Santé: Si
vous souffrez d'insomnies, oubliez vos
soucis avant de vous coucher.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Légères entraves dans l'exer-
cice de votre profession, mais passagè-
res. Amour: Vie affective mouvemen-
tée, rencontres attirantes et petites
complications. Santé: Même si vous
avez besoin de vous dépenser, ne
présumez pas de vos forces.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous émergez des tracas. Avec
de la clairvoyance et vous aurez raison
de tous les obstacles. Amour: Heurts,
malentendus ou décision difficile à
prendre, mais tout finit par s'arranger.
Santé: Etablissez un bon régime
alimentaire et suivez-le bien. Vous
éviterez l'embonpoint.
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RADIO ft RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30
et 23.55. De 6.00 à 24.00 Un homme, un jour , par
Alex Décotte, avec à : 6.00, 7.00, 8.00. Le journal
du matin. 6.58 Minute œcuménique. 8.00 Revue
de la presse romande. 11.00 Le kiosque à musi-
que. 12.25 Appels urgents. 12.30 Le journal de
midi. 18.00 La journée sportive. 18.30 Le journal
du soir. 21.00-23.00 OUC 1 Sport et musique.
24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos patois.
8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine du son.
900 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 Minute œcuménique. 11.00(5) Notes et
blocs-notes , avec à : 12.30 Les archives sonores
de la RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Les
muses baroques. 16.00 Suisse-hebdo. 17.00 (S)
Folk Club RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.00 Informations. 20.05
(SI Théâtre pour un transistor : Jeu de Sable, de
Michel Viala. 21.05 (S) Scènes musicales : Otello.
23.00 Informations. 23.05 Hymne national.

Dimanche

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures , de 6.00 à 23.00 et à 12.30
et 23.55. De 6.00 à 18.00 Une femme, un jour , par
Noëlle Duck , de la Société Radio-France, avec la
collaboration de Jean-Claude Gigon, avec à : 6.00,
7.00, 8.00 Le journal du matin. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 12.25 Appels urgents.
12.30 Le journal de midi.

18.00 La journée sportive. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 env. Allô Colette ! 21.05 Enigmes et
aventures : Les Taxis de Montevideo, de Robert
Schmid. 22.00 One, two, three... 24.00 Hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.15 (S) Musique du monde,
avec : Folklore à travers le monde ; les mordus de
l'accordéon ; Jeunes artistes. 15.00 Un certain
goût du monde. 16.00 Les conférences de
l'Université du 3mcége à Genève. 17.00 (S)
L'heure musicale: Orchestre du Festival Tibor
Varga. 18.30(5) Continuo. 19.20Novitads. 19.30A
la gloire de l'orgue. 20.00 Informations. 20.05 (S)
Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S) Compositeurs
suisses. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

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

CROTALE

HORIZONTALEMENT
1. Sa charge est considérable. 2. Conve-

nables. Préfixe. 3. Unité monétaire. Une
bonne couverture. A produit un effet. 4.
Gros bâtons courts. 5. Préfixe. Ne pas
admettre. Conjonction. 6. Agent diploma-
tique du Saint-Siège. Eclaircit. 7. Butée.
Communauté foncière en Russie tsariste.
8. Parcouru des yeux. Poche d'un estomac.
9. Indignées. 10. Des corridas s'y déroulent.
La belle époque.

VERTICALEMENT
1. Réservé. Il a doré Thèbes et Thèbes

l'adorait. 2. Poisson rouge. Passer, en
parlant du temps. 3. Retentit sur le ring.
Faite depuis peu. 4. Conjonction. Mesure
de poids anglo-saxonne. Pronom. 5.
Extraordinaire. Peut faire d'une région un
grenier. 6. Domaine rural. Certains sont
historiques. 7. Unité ancienne. Attire à soi.
8. Possède. Dans la Mayenne. 9. Exercer un
pouvoir absolu. Levant. 10. Qui a une réali-
té.

Solution du N° 499
HORIZONTALEMENT : 1. Entortillé. - 2.

Aliénées.-3. Ivre. LD. Us.-4. Gai. Elus.-5.
Muets. Sadi. -6. Et. Rob. Nom. -7. Opiniâ-
tre. - 8. Ouïs. Ziem. - 9. Préteur. II. -10. As.
Enterré.

VERTICALEMENT: 1. Enigme. OPA.-2.
Vautours.-3. Tarie. Pie.-4. Ole. Triste. -5.
Ri. Eson. En.-6. Tell. Bizut. -7. Indus. Aire.
-8. Le. Santé. -9. Leu. Dormir. -10. Essai-
me. Lé.

/~3f*| Problème N° 500 

LE MOT CACHE ÉlÉib MOTS CROISES

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît ;
dans la ;

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL



=111=111=111=111 VOYAGES FISCHER i=ili=iii=Hi=!ni
= Visitez avec nous la Côte-d'Azur !
= et la Riviera dei fiori j

= 4 JOURS i
S_ SAN REMO i¦| NICE j
¦I MONTE-CARLO
IBO PROGRAMME: Quatre merveilleux jours récréatifs au soleil de la Méditerranée. La
_ douceur proverbiale du climat dans cette partie de la côte ligurienne est due essentiellement aux

m 
radiations propices du soleil, à la mer et à l'abri offert par les montagnes environnantes. Le
deuxième jour, vous participerez à une magnifique promenade à NICE et à la Principauté de

— MONACO pour une visite à sa capitale MONTE-CARLO. Un guide vous accompagnera sur les

m
'"" lieux. Le troisième jour, vous assisterez à une démonstration de produits de ! , qualité de la Société

organisatrice M+K Versand S.A., de Bâle, suivie d'une croisière sur la mer jusqu'à la côte fran-
— çaise. Le quatrième jour, retour en passant par GÊNES, avec visite du plus grand port d'Italie.

U) INVITEZ VOS AMIS ET VOS CONNAISSANCES A CE MAGNIFIQUE VOYAGE VERS LE SUD.

I PRIX JUBILÉ FR. 198-
~ (y compris : voyage en car de luxe, 3 x souper, 3 x hôtel chambre avec toilettes et bain,
T71 3 petits déjeuners, voyage avec guide à NICE, voyage en bateaux).
— DÉPART LE: JEUDI 28.8.80 i
— DÉPART DE: 0630 LE LANDERON la Coop 0710 PESEUX poste

0645 Saint-Biaise arrêt bus 0715 CORCELLES poste ;
— 0650 MARIN la Coop 0725 COLOMBIER bas du Château i
— 0700 NEUCHÂTEL quai du port 0750 YVERDON gare

UJ RÉSERVATIONS : VOYAGES FISCHER MARIN - Tél. (038) 33 49 32. 93862-A
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J Samedi-dimanche 15 h-17 h 30-20 h 45 i

1™ tfrSinH les autres )°urs 18 h 30-2° h 45

2™ semaine mercredi: matinée 15 h Dis 14 ans

4 OSCARS + PALME D'OR CANNES 1980 e" ,ra,,çal,
ROY SCHNEIDER dans le nouveau succàs de BOB FOSSE

ALL THAT JAZZ 93560 A
QUE LE SPECTACLE COMMENCE

li j j jMB y^py Tous les soirs 20 h 45 visible pour tous

H V° VISION en français somed'-d'manche-mercredi 15 h

FRANCIS FORD COPPOLA présente

I L'ÉTALON NOIR bïà «aiiion^
j d'après le roman de Walter FARLEY |
I une aventure de rêve filmée avec art et amour «
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• PROLONGATION • 18 ANS Dimanche a 17 h 30
LES PLAISIRS • PREMIÈRE VISION » ;

DE LA JEUNESSE MODERNE i " ¦

B DANS LA CHALEUR S_X6 prOÎOIIO :
I DES NUITS D'ÉTÉ DEOS_SST _EAS_ S ;
A ¦**•** ¦¦ W I B W  ¦_¦ — ¦ _-  

ET PROCURENT LES PLUS VIVES ¦

I DES GARÇONS, DES FILLES... VOLUPTéS

| LEURS AMOURS - 20 ANS - 93787 A Zil 93786-A HJ/B/-A ¦

EXCURSIONS HCAUED
VOYAGES irlOVITE ff

Tél. (038) 334932T MARIN-N  EUCHATEU

SAMEDI 23 AOÛT 80
CHASSERAL •

LES BUGNENETS
AVEC GOÛTER

Dép. 13 h 30, quai du port
Fr. 24.—, AVS Fr. 20.— 93592-A !

Baux à loyer
au bureau du lournal

.• 11/18 M -̂9 • ... .-.\v.v.\v.v.v.v % _̂ s ,
, .. _ _ • • ¦ • • • _ _ _ • ¦ • ¦ ¦ • ¦ ¦ • • • • •  iViVitViVt'rtivVi"•%"•* «• • •"•".

Courses de plusieurs jours
Corse, 13 au 20 septembre, 8 j. 845.-
Lozère - Gorges du Tarn, 20 au 27 septembre, 8 j. 615.-/645.-
Fêto de la bière à Munich, 20 au 22 septembre, 3 j. 200.-/250.-
Piso - Rome - Florence, 4 au 11 octobre, 8 j. 580.-
Provence - Camargue - Côte-d'Azur,
6 au 12 octobre, 7 j. 525.-

Vacances balnéaires
Costa Dorada (Espagne), 10 j. 515.-/ 595-
Calafell - Playa (pension complète), 17 j. 780.-/ 935 -
Canet-Plage, Perpignan (France), demi-pension, départ
tous les lundis du 25 août au 6 octobre, 10 j. 745.-/765-

17 j. 1240.-/1285.-
Lido di Jesolo, 1" au 14 septembre, 14 j. 565.-/ 740 -
Cattolica - Pise, 10 au 23 septembre, 14 j. 790.-/ 870.-
Départs des principales localités de Suisse romande.

Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES & Bureau TCS, rue Centrale 11
2740 Moutier, tél. (032) 93 12 20/93 12 11
ou BUREAU TCS - NEUCHÂTEL «g,, ,
Promenade-Noire 1, tél. (038) 24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages habituelle.

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

EXC URSIONS pic é*M_ËÊ2__
*VOYAGES i ffdWffEff

Tél. (036) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 24 AOÛT

COURSE SURPRISE
AVEC GOÛTER

Dép. 13 h 30, quai du Port
Fr. 33.-, AVS Fr. 27.- 93896-A

¦
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Ford Granada.
Pour aller à la rencontre
du soleil. A des prix
qui vous font rayonner.
Nous pouvons maintenant prendre le temps de vous
.démontrer en détail la technique cultivée de la Granada
et son confort imbattable - que nous vous offrons à des
conditions très attrayantes: La Ford Granada embellit
votre été à partir de 15420 - francs déjà! ^̂ ^̂ Sfe,

Bien calcule./
c'est profiter de l'été!
GARAGE ~7

DES FROIS SA

2000 NEUCHÂTEL - Pierre-à-Mazel 11 -
Tél. (038) 25 83 01
2016 CORTAILLOD - Garage D. Lanthemann,
Jordils 16 - (038) 42 13 47
2114 FLEURIER - Garage R. Basset, t
Entre-deux-rivières - (038) 61 38 84 |
2525 LE LANDERON -Garage S. Hauser, ¦

rue de Soleure 16 - (038) 51 31 50

11̂ JIWWr.-fJ,-,MmMJIIJIWllVllilfHltff0'MI ¦"¦" mmu """" """"T

REFRIGERATEURS
f-WÊÊÊÊlÈtKHq ÂAyy * Of&ft

^̂ "* Combi 2 portes,
2 moteurs thermomètre extérieur MM

160 1 + 130 1 Fr. 09U_~"
Garantie : 1 année, livraison gratuite

_4P®BB  ̂ CRETEGNY+C j e
J9sl i_ COMPTOIR MENAGER
lOS I Fbg du Lac 43
lgMllIl Neuchâtel

HfcBi l'jP^ i Tél. 25 69 21 ©
———»»^—^——— ¦¦¦¦¦ i ! «i m

MVIarti. Priorité à la qualité!
Partir à Abano Terme - universellement célèbre par ses sources |
thermales - sans correspondance à prendre. En ayant davantage ]
de place, de vue, de sécurité et davantage de qualité.

Vacances reconstituantes à Abano Terme
Excellents hôtels , hôstesse expérimentée , possibilités

:r uniques de cure sous surveillance médicale... ça c'est la
i H^}H |̂̂ \ 

qualité «vacances de cures» Marti. Départs réguliers

rxlJirmtHllT_r toute l'année durant de Bienne, Berne et d'autres villes
suisses. '
13 jours, de Fr. 860.- à Fr. 1750.- Icure comprise! 

^^
A votre agence de voyages ou: 

^̂  ̂ VIS'i r̂JsÂt/ :̂ -̂ 
FISCHER

^Ŝ_^̂ m-BB-mV';B_ -̂ E X C U R S I O N S  V O Y A G E S  I»
^̂ JlT^aM. .xfe ~~~~-̂ Î ~̂ ' M A R I N - N E U C H A T E L  j, '-xj

^̂ W^̂  *~ Tel. (0381 33 49 32

NOS PROCHAINS VOYAGES E
VACANCES i

26 août-1 sept. La Corse 7 j. ' Fr. 795.— ;; i
28-3 1 août La Camargue 4 j. Fr. 450.— EH

Jeûne fédéral
20-21 sept. Route de la Silvretta 2 j. Fr. 195.— ,; j

21r22 sept. Saas-Fee 2 j. Fr. 185.— x

5-10 oct. Séjour aux Grisons 6 j. Fr. 430.— \ ' ¦ - j
19-24 oct. Séjour sur WA

\ la Côte-d'Azur 6 j . Fr. 495.— ! |

Programme à disposition sans engagement H
93586-A J- ' }

MOTO-CROSS de BAGNES
les 23 et 24 août

à Versegères (VS) à quelques kilomètres de Verbier
Catégories : Juniors 500

Nationaux 500 - Championnat Suisse
Inter 500

SAMEDI GRAND BAL 93984-A

Notre sélection vous assure une récolte maximum ; tous nos
plants sont forts, bien enracinés et sans virus. Expéditions
rapides et soignées.
MERVEILLE DE BEX : très productive, gros fruits rouge
foncé, de qualité supérieure.
GORELLA : hâtive, excellent rendement, gros fruits rouge
foncé, chair ferme.
SENGA SENGANA: gros fruits rouge carmin, chair rouge
et ferme.
WÂDENSWIL 7 : très parfumée.
Ces 4 sortes: les 25 p. Fr. 22.— ; 50 p. Fr. 42.— ; 100 p.
Fr. 80.—. ;
WÂDENSWIL 6: Très bonne variété de la station fédérale.
HUMMI GRANDE: fraise géante, nouveauté sensation- ''
nelle.
HUMMI FERMA : la reine des fraises à gros fruits, mi-hâtive, !
très productive et aromatique. i
OSTARA : (var. thurgovienne) remontante à gros fruits,
de mai à novembre, plant très robuste.
Ces 4 sortes : les 25 p. Fr. 25.— ; 50 p. Fr. 48.— ; 100 p.
Fr. 90.—.
DES 4 SAISONS : ALEXANDRIA : la meilleure, non
filante, avec motte, de pots. 25 p. Fr. 27.— ; 50 p. Fr. 48.— ;
100 p. Fr, 92.—.

n J aw> a. Pour des quantités plus importantes, •• -.. . ¦
demandez nos prix spéciaux.

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

Demandez le catalogue général illustré 90404-A

CHIOTS
Cockers
pedigree, Fr. 450.-.

Dalmatiens
pure race, Fr. 300.-.
Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.
93873-A

Faveurs suspendues S

En 1~ SUISSE avec
GENÈVE - LAUSANNE

et en même temps que PARIS '
SONORISATION NEUVE

La guerre des
étoiles continue*...
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I 2 COMÉDIENS ÉPOUSTOUFLANTS

_ _. AU PALACE a—
TEL:25 56.66 

15 h 18 h 45 20 h 45 Vendredi Samedi nocturne 22 h 45
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Transports - Déménagements
LOCATION D'UTILITAIRES

(Permis A)

J l  Couriniiv CORTAILLOD R
¦ "L« OI. J. UUUA Tél. (038) 42 44 08 »

L'IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales : 30 x 30 cm.
propres, blancs et couleurs.

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal



Une place exotique rue Basse:
l'exécutif se montre compréhensif

1 VILLE DE BIENNE | 

De notre rédaction biennoise:
Lors de sa séance d'hier, le Conseil

municipal biennois a fait preuve d'une
compréhension exemplaire à l 'égard
de l'aménagement spontané d'une

place, rue Basse, en une petite
«palmeraie». Jusqu 'à nouvel avis, il a
décidé de tolérer cette action et de ne
pas intervenir, il a en outre chargé la
direction de la police d'examiner, en
collaboration avec la direction des
travaux publics, si un tel aménage-
ment peut être maintenu à l'avenir.

Mercredi dernier, le groupe d'action,
composé de personnes très connues à
Bienne dans les milieux culturels
(Daniel Croptier, Francis Meyer, Fritz
Buehler, Daniel Andrès, Samuel Meyer
et Jeanne Chevalier), avait bien calculé
son coup. En dix minutes, les quatre
voitures qui occupaient la place située
à côté du restaurant Saint-Gervais en
ont été délogées. Le groupe d'action y
plantait alors un décor exotique, tandis
que le restaurant en profitait pour y
aménager une terrasse, pour laquelle

il devra faire une requête, qui ne
désemplit pas depuis.

Dans un premier temps, le Conseil
municipal a remarqué hier que cette
action était illégale, n'ayant de surcroit
pas fait l 'objet d'une demande. Mais il
se montre très compréhensif dans un
second temps. Il a considéré la lettre
d'avertissement que le groupe
d'action avait pris soin de lui envoyer
auparavant comme une demande et a
décidé de fermer les yeux.

Cela pour le plus grand bonheur des
habitants qui ont pris la peine de se
prononcer sur le tableau d'affichage
installé par les initiateurs. Les avis sont
presque unaniment favorables à la
nouvelle «palmeraie». En résumé, ils
sont tous d'accord pour affirmer que
«c 'est bien plus sympa comme ça».

M. Gme

Assemblée de l'Union des centrales suisses d'électricité

IN FORMATIONS SUISSES

GENÈV E (ATS). - «Le temps est venu de
prendre des décisions politiques réfléchies dans
le but d'assurer un approvisionnement judi-
cieux en énergie et d'éviter des crises » : tel est
l'essentiel des exposés qui ont marqué l'assem-
blée de l'Union des centrales suisses d'électri-
cité (USC), qui s'est tenue vendredi à Genève.
Comme l'a dit le président, M. Hanspeter von
Schulthess (Zurich) , lors d'une conférence de
presse, l'année écoulée n'a pas été très specta-
culaire , mais il s'agit maintenant d'examiner
très sérieusement les problèmes soulevés par la
commission pour une politique globale de
l'énergie.

L'assemblée a été suivie d'un exposé de
M. Jacques Freymond, directeur honoraire de
l'Institut universitaire des hautes études inter-
nationales (Genève) sur le problème de
l'énergie dans les relations Nord-Sud. Samedi,
une autre conférence, du professeur Olivier
Reverdin, devrait marquer l'assemblée de
l'Association suisse des électriciens.

M. Christophe Babaiantz , (Lausanne) ,
ancien président de l'USC , a pris la parole au
cours de la conférence de presse pour souligner
que la Suisse a besoin de toutes les sources
d'énergie , y compris de l'énergie nucléaire , qui

représente actuellement un quart de la
consommation.

M. von Schulthess a pour sa part insisté sur la
nécessité de mettre en service la centrale de
Kaiseraugst (ce ne sera pas possible avant
1988), puis celle de Graben (après 1980) . En ce
qui concerne la centrale genevoise de Verbois,
les estimations ont été très prudentes, les prévi-
sions ne voulant guère s'aventurer dans la
période 1990-2000. Mais les orateurs ont

Une centrale non
nucléaire à Ruethi?

SAINT-GALL (ATS). - Bien que les forces
motrices du Nord-Ouest (Nok) aient renoncé à
installer une centrale nucléaire à Ruethi (SG),
le terrain qu'elles y ont acquis restera en leur
possession. C'est ce qu'a indiqué vendredi le
gouvernement saint-gallois en réponse à la
question d'un député. Il n'est pas exclu, a-t-il
précisé , qu'une centrale produisant de
l'énergie non nucléaire soit édifiée à Ruethi .
Les Nok n'ont toutefois pas encore établi de
projets concrets.

souligné que les centrales suisses d'électricité
étaient les mandataires des consommateurs, et
qu'il s'agissait de répondre aux besoins.

RISQUE DE PÉNURIE

L'économie suisse de l'électricité, a souligné
M. von Schulthess dans son exposé à l'assem-
blée générale, a toujours veillé à un approvi-
sionnement sûr. Elle n'a jamais construit de
centrales dont la production n'ait pas été rapi-
dement consommée en Suisse. Elle a montré
ouvertement ses cartes à la commission fédé-
rale de l'énergie et lui a fourni récemment un
rapport qui montre qu'à défaut de moyens de
production suffisants , il est impossible d'assu-
rer l'approvisionnement du pays, de sorte que
des pénuries d'électricité croissantes seraient à
craindre en hiver dès le milieu des années 80.

1 CARWET DU JÔÛB I
SAMEDI

CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, La fureur du dragon ;
17 h 45, Der Kandidat.

Capitole: 15 h, 17 h30 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 : 14 h 50 et 19 h 50, Double nickels et
Der Weltuntergang.

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.

EXPOSITIONS

Ancienne Couronne : peinture dans l'architec-
ture et autres propositions, 10 h-12 h,
15 h-18 heures.

Galerie 57 : Martin Disler, 15 h-18 heures.
Foto Foyer 3, ruelle Haute : Francis Siegfried.
Galerie Route de Brugg 41 : Andréas Christen,

9 h-16 heures.
Société des beaux-arts, villa Rockhall : les

sculpteurs suisses exposent leurs dessins.
Pharmacie de service: Hafner, 55 rue de la

Gare, tél. 22 43 72 ; Madretsch , Briiggstras-
se 2, tél. 25 25 23.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programme de samedi.
Palace : 16 h 30, Salon Kitty.
Studio : pas de nocturne.
Pharmacie de service : Madretsch , Brueggs-

trasse 2, tél. 25 25 23.

__M_>Lac Majeur
Actuellement, à la suite des réponses

négatives de Rome cherchant à obtenir
une rencontre, un responsable de la Fédé-
ration suisse de cheminots s'est entendu
répondre que «tout le monde est en
vacances» et devant le «silence » de
l'Office fédéral des transports, la situation
est devenue «intolérable» . La grève —
indique un communiqué de la FSC et de
l'OCST - constitue le dernier moyen
d'attirer l'attention des autorités italien-
nes en vue d'un dialogue avec un repré-
sentant qualifié et enfin de discuter de la
gestion de l'entreprise caractérisée par
une constante improvisation de la direc-
tion d'Arona. D'autre part - indique
encore le communiqué - le personnel
accuse l'Office fédéral des transports de
n'avoir envoyé aucune autorité de
surveillance à Locarno alors que des
dénonciations réitérées du manque de
sécurité des bateaux ont été faites depuis
1978 par les syndicats.

Zurich: les quatre grands éditeurs
se lancent dans les programmes radio
ZURICH (ATS). - Les quatre grands

éditeurs de journaux de Zurich (NZZ,
Tages-Anzeiger, Jean Frey et Ringier) ont
présenté à la presse un modèle de radio
locale, destiné à procurer aux auditeurs de
la région de Zurich un surplus d'informa-
tions locales mais aussi de publicité pour le
jour où la législation suisse permettra la
création de telles radios locales. Les quatre
éditeurs ont remis leur projet à Berne, sans
toutefois déposer une demande de conces-
sion.

Les représentants des éditeurs ont
précisé que Radio-Uetli n'est pas conçue
pour faire du profit et qu'elle sera indépen-
dante des partis politiques. Radio-Uetli
dépendra des quatre éditeurs constitués en
société anonyme en ce qui concerne la
responsabilité organisationnelle et techni-
que et en une fondation en ce qui concerne
les programmes. La fondation portera la
responsabilité de la rédaction et une com-
mission spéciale s'occupera plus particuliè-
rement des désirs des auditeurs.

Régression du chômage partiel en juillet
BERNE (ATS). - Selon la statistique de

l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , les offices du travail
compétents ont enregistré, en juillet 1980, un
nombre total de 1155 chômeurs partiels
(720 hommes et 435 femmes), dont l'ensemble
des horaires de travail a été réduit de quelque
0,03 million d'heures. On avait compté
1596 chômeurs partiels et 0,06 million
d'heures le mois précédent, tandis que les chif-
fres respectifs s'inscrivaient à 6089 et 0,15 mil-
lion en juillet de l'année dernière.

Par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen
de travail, soit 44,0 heures, la réduction
moyenne a atteint environ 13 % en juillet 1980,
soit le même pourcentage qu'en juillet 1979.

Les entreprises qui ont fait état de chômage
partiel en juillet 1980 étaient au nombre de 73,
contre 94 le mois précédent et 267 en juillet
1979. 291 chômeurs partiels, soit 25,2% du
nombre total, étaient des étrangers soumis à
contrôle, contre 722 ou 45,2% le mois précé-
dent et 939 ou 15,4% une année auparavant.

Le nombre des licenciements pour des motifs
d'ordre économique s'est inscrit à 110
(67 hommes et 43 femmes). Des résiliations de
contrats de travail ont été signifiées pour une
date ultérieure à 43 personnes (24 hommes et
19 femmes). Les nombres respectifs attei-
gnaient 76 et 70 en juin 1980, tandis qu'ils
s'élevaient à 134 et 100 en juillet 1979.

Effet suspensif
accordé

MONTFAVERGIER

S (c) La commune de Montfavergier \
! avait, on le sait, recouru contre la déci- !
' sion gouvernementale en ce qui !
; concerne la fermeture de l'école. ¦
¦ L'effet suspensif lui a été accordé en ;
; attendant que la Cour constitution- ;
i nelle ait rendu son jugement. Comme ;
! le gouvernement n'a pas l'intention de !
! s'opposer à cette décision , l'école, bien !
• qu'ouverte malgré la décision gouver- !
¦ nementale, se trouve actuellement ï
; dans une situation tout à fait légale. «
; L'institutrice continuera, par consé- ;
S quent, de recevoir son traitement du ;
! canton, ce qui ne serait plus le cas si la !
! Cour constitutionnelle rejetait le S
! recours. S

L'Office du tourisme du Jura
bernois (OTJB) s'organise

CANTON DE BERNE

Dans sa dernière séance, le comité de
l'Office du tourisme du Jura bernois (OTJB )
a décidé, de s 'installer avenue de la Poste, à
Moutier. Les locaux loués pourront être
occupés dès octobre prochain, et la respon-
sabilité de l'Office sera confiée à Mm° Silvia
lsler.

Comme l'indique l'OTJB dans un com-
muniqué publié hier, le poste de directeur
de l'Office ne sera pas mis au concours pour
le moment. Une décision interviendra plus
tard, après examen attentif des nouvelles
structures de l'Office et de ses possibilités
financières. Une partie des locaux servira à
l'installation d'une agence de voyages.

Le comité a en outre examiné plusieurs
projets de publications, dont un guide des
hôte/s du Jura bernois établi en collabora-
tion étroite avec les présidents des associa-
tions de district des hôteliers et restaura-
teurs. La publication d'un fichier général du
Jura bernois, qui devrait contenir tous les

aspects possibles de l'activité touristique,
est à l'étude et sera mise au point avec la
collaboration de nombreux spécialistes. ¦.

Le comité a également pris note avec
satisfaction qu'il aura maintenant une place
à la commission cantonale bernoise
d'experts en matière de tourisme. Enfin, le
comité relève dans son communiqué qu 'il a
pris connaissance des résultats de la
première campagne de recrutement, résul-
tats très satisfaisants qui prouvent que les
communes, les particuliers et tous ceux que
le tourisme intéresse tiennent à faire
confiance à la nouvelle association qu'est
l'OTJB.

Rappelons que l'OTJB a été crée à l'insti-
gation de la Fédération des communes du
Jura bernois. Il a été reconnu par le canton
de Berne, qui a en revanche supprimé sa
subvention à Pro Jura, Office jurassien du
tourisme, qui a toutefois décidé de pour-
suivre son activité sur les sept districts
jurassiens. (A TS)

Kyrielle d'accidents
FRIBOURG

Dans la soirée de jeudi, plusieurs accidents
ont eu lieu en Singine et à Morat, blessant cinq
personnes assez grièvement, et causant pour
plus de 100.000 francs de dégâts, lors de chocs
particulièrement spectaculaires.

A 20 h 10, une collision s'est produite près
de la Gouglera, entre la voiture conduite par
M. Hans-Peter Zbinden, 21 ans, et celle de
M. Marins Egger, 20 ans. Les deux conduc-
teurs, habitant Dirlaret, ont été hospitaliés à
Fribourg. Les voitures, valant 16.000 francs,
sont démolies. A 21 h 30, à la croisée de la
route cantonale Fribourg-Berne et de la route
conduisant à Schmitten, près d'Oberstoeckli,
un automobiliste d'Heitenried s'est vu couper
la route par un automobiliste de Schmitten, âgé
de 19 ans, qui seul a été blessé. Dégâts 12.000
francs.

A 22 h 25 , à Greng, près de Morat, pour
éviter un convoi agricole mal signalé, un chauf-
feur d'un train routier bernois se déporta sur la
gauche. Le lourd véhicule entra en collision
frontale avec une voiture circulant de
Lausanne en direction de Berne. Le conduc-
teur, M. Yvan Burkhalter, 20 ans, de Lausan-
ne, et sa passagère, M"1' Marie-Claude Cotting,
18 ans, de Morat, furent blessés. Les pompiers
de Morat durent intervenir pour les dégager
des tôles tordues. Les dégâts atteignent
40.000 francs.

Vers 1 h du matin, vendredi, un automobi-
liste d'Alterswil, fut surpris, à Tinterin, par un
cheval qui s'était échappé d'un parc. Le qua-
drupède ne put être évité. La collision causa
pour 30.000 francs de dégâts à la voiture. Et le
cheval, valant 5000 francs, dut être abattu.

P.T.S.

Collision:
deux blessés

GLOVELIER

(c) Un automobiliste français qui traversait
Glovelier, hier matin, en direction de Delé-
mont, n'a aperçu l'indicateur de direction du
carrefour Hertzeisen que tardivement ; de ce
fait son véhicule a coupé le virage et est allé se
jeter contre un train routier qui arrivait en sens
inverse. Deux personnes ont été blessées. Les
dégâts s'élèvent à 10.000 francs.

Trois alpinistes
disparus dans

le massif du Mont-Blanc

A TRAVERS LE MONDE

CHAMONIX (AP). - Deux alpinistes alle-
mands ont disparu dans le massif du Mont-
Blanc depuis le 13 août et un alpiniste anglais
parti le 15 août de Chamonix n'a toujours pas
été retrouvé.

Deux jeunes alpinistes allemands, âgés de 19
ans, demeurant à Wihoring, Joseph Burchmo-
ser et Joseph Marius Viellehner, qui avaient
quitté Courmayeur, sur le versant italien du
Mont-Blanc le 13 août dernier, n'ont toujours
pas donné de leurs nouvelles. Ils avaient
emprunté le téléphérique pour monter à la
pointe Helbronner. Ils étaient partis pour faire
l'ascension du Mont-Blanc par l'arête du
Brenva et devaient être de retour au plus tard
le 17 août, depuis on n'a retrouvé aucune trace
d'eux et les reconnaissances entreprises dans ce
secteur par les guides italiens, n'ont donné
aucun résultat.

Par ailleurs, on est également sans nouvelles
d'un alpiniste anglais, M. Amis Strapfans, 27
ans, de Londres, qui campait à Chamonix.

Il était parti le 15 août, faire une ascension
solitaire sur le versant italien du Mont-Blanc,
également dans le secteur de la Brenva. Il sem-
ble qu'on l'ait vu pour la dernière fois le 18 août
au refuge Ghiglione, où il s'était replié en
raison des mauvaises conditions météo.

Pologne :
600 travailleurs suspendus

et plus de
300 policiers arrêtés

VARSOVIE, (ATS/REUTER) - Six cents
ouvriers ont été suspendus et plus de
300 policiers ont été arrêtés à Katowice
dans la province de Silésie, a annoncé ven-
dredi un porte-parole du mouvement de
défense des droits de l'homme et du
citoyen (Ropcio ).

Il s'agit d'ouvriers de deux mines et de
deux fonderies de la région de Katowice,
a-t-il précisé. Plus d'une centaine de fonc-
tionnaires de la police politique et 211 poli-
ciers municipaux de la ville ont été placés
en état d'arrestation et internés à Myslowi-
ce, ville voisine.

La suspension des ouvriers a été décidée
lors d'une réunion de la section provinciale
du parit ouvrier unifié (communiste) où
l'attitude des mineurs silésiens à l'égard
des grévistes de la cote balte a été discutée,
a ajouté le porte-parole, citant le témoi-
gnage d'un des participants à la réunion.

Les responsables du parti ont reçu l'ordre
de dresser une liste noire de tous ceux qui
se sont déclarés favorables aux grèves,
a-t-il dit.

Tribunal de la Gruyère
Sursis pour des erreurs de jeunesse

Chapelet d'erreurs de jeunesse que les
faits reprochés à quatre jeunes Bullois -
deux fois deux frères-, âgés de 20 à 25 ans,
par le Tribunal criminel de la Gruyère. Pour
vols, violation de domicile, dommages à la
propriété et escroquerie, ces jeunes gens
ont écopé des peines allant de 4 à 12 mois
de prison, avec sursis de 2 à 3 ans. La plus
lourde peine échoit à celui qui, aux forfaits
commis en bande, ajoute un «attentat à la
pudeur des enfants ».

Affaire classique. Lui a 17 ans, elle moins
de 15 ans. « Ils étaient amoureux et la
nature a fait le reste », constate Mmo Walder ,
avocate-stagiaire , qui réclame non sans
brio la clémence des juges. «La gravité,
dans ce genre de délit, est proportionnelle
à la différence d'âge entre les partenaires ».
Et de s'exclamer , face au tribunal, « si vous
êtes rigoristes, vous serez contraints de
juger plus de la moitié des enfants de 14 à
15 ans de la région. Vos journées n'y suffi-
raient pas... ». Dans le cas précis, la jeune
fille, aujourd'hui âgée de 16 ans, a subi une
interruption de grossesse. Mais le jeune
couple continue de se fréquenter. Au reste,
le substitut du procureur général, M. René
Schneuwly, n'a pas caché que le pronostic
est favorable aux accusés. Tous travaillent,
même si l'un ou l'autre n'a pas persévéré
dans sa formation professionnelle. Et leur
casier judiciaire était vierge, jusqu'aux

frasques d'adolescents dont ils se sont
rendus coupables.

A maints égards, les méfaits attestent
d'une certaine misère de la jeunesse, lais-
sée à elle-même par des parents comp lai-
sants. Des parents qui ne s'en rendent pas
compte, puisque le témoignage écrit d'un
des pères de famille va jusqu'à accabler
sans sursis l'aîné des accusés. Paternaliste,
le président Joseph Bavaud égrena les cas
reprochés : à chaque fois, les vols sont
d'assez peu d'importance. Visites de caves,
voitures fouillées, cyclomoteurs volés ,
petits cambriolages. La nuit de la Toussaint
1979, le quatuor écuma littéralement la
région de Bulle. Et l'autre défenseur,
M. Michel Morel, de confier: «Je suis
heureux pour mes clients qu'ils aient été
arrêtés».

Sur les mobiles de leurs actes , les quatre
jeunes sont peu loquaces. Ils expliquent
qu'ayant loué un local de bricolage, ils
s'étaient injustement attiré les foudres du
voisinage. Ils furent même accusés de se
droguer et furent fouillés par la police.
Renonçant à leurs occupations, ils sombrè-
rent dans la délinquance. Mais assurent
qu'on ne les reprendra plus. P. T. S.

Ecole commerciale et professionnelle
de Tramelan: le directeur démissionne
De notre correspondant :
M. Jean-Jacques Schumacher, direc-

teur depuis décembre 1971 de l'Ecole
commerciale et professionnelle de Trame-
lan a annoncé qu'il quitterait cette fonc-
tion à fin juillet 1981. Il continuera
cependant d'enseigner dans cette école.

Les motifs de cette démission sont
uniquement d'ordre personnel. M. Schu-
macher désire se consacrer à l'enseigne-
ment exclusivement. Les dix années qu'il
aura passées à la direction de cet établis-
sement de formation professionnelle cor-
respondent à l'objectif qu'il s'était fixé.
M. Schumacher estime que le moment est
venu et choisi de confier cette tâche à une
autre personne.

C'est en décembre 1971 que M. Schu-
macher s'est vu confier la direction de
cette école, succédant à M. Willy Jeanne-
ret , nommé responsable du Centre de per-
fectionnement des enseignants à Moutier.
On doit à M. Schumacher plusieurs réali-
sations : l'introduction des joutes sporti-
ves, l'organisation de journées pour les
apprentis sur les problèmes humains, la
mise en place des structures de la commu-
nauté des écoles professionnelles du
Jura-Sud, l'introduction des nouvelles
options dans les sections commerciales,

etc. L'école de Tramelan a bénéficié d'un
réel développement sous sa direction.

La commission de surveillance de l'éta-
blissement a pris connaissance de cette
décision avec regret. Elle s'incline devant
cette volonté et souhaite les satisfactions
auxquelles a droit M. Schumacher dans
l'orientation qu'il souhaite donner à sa
carrière.

On parle de la promotion
des Inspecteurs
Schultz et Rui...

FRANCE VOISINE

(c) Comme nous l'annoncions hier, les
services douaniers du territoire de Belfort
ont reçu la visite de leur ministre de tutelle,
M. Maurice Papon. Une réunion à huis clos
d'environ deux heures a eu lieu avec les
responsables de l'antenne douanière de
Belfort. Le ministre a notamment rencontré
les deux inspecteurs de la direction natio-
nale des enquêtes douanières, MM. Schultz
et Rui, qui avaient été, on le sait, arrêtés en
Suisse alors qu'ils enquêtaient dans ce
pays le 15 avril dernier. Une affaire qui a fait
grand bruit, on s'en souvient.

A sa sortie du bureau belfortain, le minis-
tre s'est borné à déclarer que MM. Schultz
et Rui ne seraient pas sanctionnés, et qu'ils
continueraient à travailler normalement.
On peut penser qu'ils feront l'objet d'une
promotion et quitteront ainsi la région. Le
ministre s'est refusé à d'autres détails.

M. Papon a ensuite visité le poste
d'Abbevillers, dans le Doubs, avant de
reprendre le chemin du territoire de Belfort,
pour aller à Délie.

Là, il a été salué par le maire de Délie et
président du Conseil général du territoire,
avec lequel M. Papon a eu un entretien par-
ticulier. Il a été notamment question des
futures réalisations en 1981.

Le ministre a tenu à rendre une visite de
courtoisie aux douaniers suisses et à leur
chef, à Boncourt, poste dont il a pu admirer
la complète modernisation.

M. Papon a terminé sa visite dans ce
secteur par la visite des douanes de Pfetter-
house et Saint-Louis, en Alsace.

La mairie combattue
VILLERET

(c) Le délai pour le dépôt de listes pour l'élec-
tion à la mairie de Villeret du 7 septembre pro-
chain arrivait à échéance jeudi à midi. Deux
candidatures s'affronteront par les urnes pour
remplacer le maire démissionnaire, M. Châte-
lain. La première émane d'une coalition des
partis « Intérêts communaux » et socialiste, qui
présente M. Ulrich Scheidegger, prédicateur et
agriculteur, actuel vice-maire.

La seconde est présentée par un groupe de
citoyens des milieux bourgeois de VUleret, qui
présentent MT" Marie-France Bourquin.

Le candidat élu le 7 septembre le sera pour
terminer la période de législature, soit jusqu'au
31 décembre 1981.

CANTON PU JURA

De notre correspondant :
Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers

23 h 30, un incendie a éclaté à la fabri-
que de boîtes de montres Georges
Rossé, rue Colombière, à Porrentruy.
Une rapide intervetion des premiers
secours du corps de sapeurs-pompiers
a permis de maîtriser le sinistre.

Les dégâts au bâtiment et au parc de
machines sont toutefois importants :
ils sont estimés à 350.000 francs.

La fabrication a dû être momenta-
nément arrêtée. L'enquête de la police
a permis d'établir que l'incendie est dû

à une défectuosité survenue à une
machine automatique travaillant de
nuit, sans surveillance.

Chute mortelle d'un premier de cordée

VALAIS

Un accident de montagne hors du commun
s'est produit hier dans le massif des Miscbabels
à la Lenzspitze à plus de 4.000 m. d'altitude.

Un guide de montagne dirigeait une cordée
composée de trois autres alpinistes. A un
moment donné l'un des clients bascula dans le
vide et projeta ainsi le guide dans la paroi. Le
guide a trouvé la mort Ses clients sont sains et
saufs. Air Zermatt a descendu la dépouille dans
la vallée.

La Lenzspitze culmine à 4.294 m.. C'est l'un
des prestigieux sommets des Alpes valaisan-
nes. Elle fait partie avec le Dom, le Nadelhorn,
et le Taeschhom de la célèbre chaîne des-Mi-
scbabels qui sépare la vallée de Zermatt de celle
de Saas-Fée. La cordée composée des quatre
hommes se trouvait à 4.200 m. environ lorsque
l'accident se produisit Le guide resta suspendu
dans la paroi à un endroit extrêmement
escarpé. « C'est l'un des sauvetages les plus dif-

ficiles que nous ayons exécuté cette année,
nous dit-on à Air-Zermatt. Le vent soufflait en
rafale et le corps de la victime se trouvait en un
endroit difficile d'accès. Il a fallu pour le pilote
de Stangier faire preuve de beaucoup d'audace
et de prudence. En vol stationnaire on fit
descendre le guide Aldo Lomatter dans les
rochers au moyen d'un treuil. On arracha ainsi
le corps démantelé à la montagne.

Aucune identité n'était connue en Valais en
fin d'après-midi. II devrait s'agir d'un guide
bernois?

Les quatre hommes se trouvaient dans la
face nord-est de la Lenzspitze. Il était 9 h. du
matin. Le guide était en tête. L'homme qui était
en troisième position glissa et fit tomber les
deux alpinistes qui étaient devant lui. Le
premier de la cordée fit une chute de 120 m et
fut tué sur le coup.

M.F.

RHEINFELDEN (AGI, (A TS) - Quelque
325 délégués représentant 80 villes du
pays se sont réunis vendredi à Rheinfelden
(AG) à l'occasion de la «journée des villes
suisses». Le conseiller fé déral Léon
Schlumpf, chef du département fédéral des
transports des communications et de l'éner-
die, sera l'un des principaux orateurs de la
jo urnée. Il s'exprimera sur la conception
globale des transports et les problèmes de
circulation en agglomérations, thème du
congrès 1980 de l'Union des villes suisses.
Les activités de cette dernière - avant tout
défense des intérêts des villes auprès de la
Confédération -, touchent près du 50% de
la population suisse, puisque près de la
moitié de cette population vit dans des vil-
les.

La conception globale des transports (CGST)
est un élément essentiel de la nouvelle réparti-
tion des tâches entre la Confédération , les
cantons et les communes et pour maîtriser les
problèmes d'avenir dans ce domaine, il faudra
le faire dans une perspective fédéraliste . Telles
sont les conclusions qu'a apportées à son discours
le conseiller fédéral Léon Schlumpf , chef du
département fédéral des transports et commu-
nications et de l'énergie, au congrès de l'Union
des villes suisses qui s'est tenu vendredi à
Rheinfelden et dont il était l'hôte d'honneur.

Journée des villes suisses

LUGANO (ATS). - Environ 600 personnes
sont arrivées ces derniers jours au Tessin pour
participer au 58™ congrès des Suisses de
l'étranger qui se déroulera à Lugano de ven-
dredi à dimanche. Au centre des débats de cette
année figurent les problèmes des écoles suisses
à l'étranger et, surtout, de la formation des
jeunes Suisses à l'étranger. Les organisateurs
ont invité le chef du département des finances,
Willi Ritschard, qui prendra la parole au cours
de l'assemblée plénière au nom du Conseil
fédéral.

Vendredi après-midi, dans le magnifique
cadre de la piazza riforma, le président du
Conseil d'Etat tessinois Fulvio Caccia, direc-
teur du département de police, a souhaité la
bienvenue aux participants du congrès.

La «cinquième» Suisse
^en congrès à Lugano

BÂLE (ATS). - Lors d'une manifestation
sur la place du Marché de Bâle, plus de
2000 personnes ont approuvé une résolu-
tion reprochant au gouvernement de ne
pas remplir sa tâche face aux problèmes
des locataires. On reproche en particulier
au Conseil d'Etat de Bâle-Ville d'être inca-
pable de résoudre le problème du manque
de logements dont souffrent de nombreux
concitoyens, de maintenir ou de créer un
Bâle habitable.

Bâle: manifestation
de locataires

,:;y NOUVEAU
W&*** CENTRE
 ̂ DE CURE

Il n'y a que peu de choses qui se soient révé-
lées bonnes en 1783 déjà et qui existent
encore de nos jours. Ainsi en est-il des eaux
sulfureuses de La Lenk. Dès aujourd'hui s'y
ajoutent le centre de cure et son équipe
médicale. Rendez-vous à La Lenkl
Renseignements : Office du tourisme,
3775 Lenk. Tél. (030) 315 95 ou 314 24

bennen -¦

m _____fe______ti



TOKIO (AP). - Un remorqueur de
haute mer a passé vendredi après-midi un
câble au sous-marin nucléaire soviétique,
tombé en panne une trentaine d'heures
plus tôt dans le Pacifique, au large du
Japon, à la suite d'un mystérieux incen-
die, et a commencé à le haler, annonce
l'agence maritime japonaise.

A Tokio, il a été annoncé que des mesu-
res effectuées, dans l'atmosphère et à la
surface de la mer, n'avaient révélé aucun
signe de radioactivité dans la région, qui
se situe entre 100 et 150 km à l'est
d'Okinawa.

Néanmoins, des avions et des bateaux
japonais devaient continuer leur surveil-
lance, afin de s'assurer que l'opération de
remorquage ne viole pas les eaux territo-
riales nippones.

Un incendie s'est déclaré à l'aube,
jeudi, rappelons-le, à bord du submersible
de la classe « Echo 1 » (6000 tonnes), qui a
lancé un SOS, auquel ont répondu
d'abord un pétrolier britannique, puis un
patrouilleur japonais et, enfin, un
bateau-école soviétique.

Le remorqueur soviétique près du sous-marin accidenté (Téléphoto AP)

Aux dires de l'agence maritime japo-
naise, des messages russes interceptés ont
fait état de neuf marins tués et de trois
blessés dans l'incendie.

Cependant, les Soviétiques n'ont fourni
aucun détail sur l'incident. Ils ont refusé
toutes les offres d'aide et ont refusé de
laisser monter des étrangers à bord.

Le bateau-école soviétique «Meri-
dian » 'a pris à son bord une cinquantaine
de marins du sous-marin, soit à peu près la
moitié de ses effectifs normaux, ce qui a
conduit certains observateurs, japonais et
américains, à penser que les pertes pour-
raient être plus élevées.

Le remorqueur de haute mer, accom-
pagné d'un pétrolier, est arrivé sur les
lieux au cours de la nuit de jeudi à ven-
dredi et en début d'après-midi, vendredi ,
les deux bâtiments s'étaient mis en mar-
che, l'un tirant l'autre.

Aux dires de témoins, de nombreux
bâtiments se trouvaient alors dans le
secteur, dont quatre bateaux soviétiques,
un contre-torpilleur et deux patrouilleurs
japonais, ainsi que plusieurs avions japo-
nais et américains, qui effectuaient des
passages à basse altitude.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin.
Les autorités américaines ont gardé le

silence sur l'incident déclarant que
l'affaire était entre les mains des autorités
japonaises. Néanmoins, d'après l'agence
Kyodo, au moins deux avions américains
de reconnaissance étaient dans les para-
ges.

SUD-OUEST

Aux premières nouvelles, le remor-
queur et le sous-marin se dirigeraient vers
le sud-ouest. Ils pourraient contourner
Okinawa , puis mettre le cap vers le nord,
en direction de Vladivostok - qui se
trouve à 2000 km environ du lieu où le
submersible est tombé en panne.

Cependant, les Soviétiques pourraient
aussi traverser l'archipel des Ryukyu, en
restant dans les eaux internationales.

Le remorqueur est une unité récente de
1600 tonnes. D'après l'annuaire britanni-
que Jane's des flottes de combat, certains
des remorqueurs soviétiques, bien
qu'ayant un équipage de marins, relèvent
du KGB.

Les autorités japonaises attendent de
l'ambassade soviétique une réponse à une
demande d'explications sur l'incident.

Elles estiment que bien qu'il se soit
produit dans les eaux internationales, la
possibilité d'une contamination radioac-
tive est un sujet de préoccupation.
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Cette curieuse affaire du sous-marin russe
L'économie polonaise prise
à la gorge par les grèves

ALORS QUE LES DEBRAYAGES SONT PLUS NOMBREUX

GDANSK (Pologne) (AP). - La com-
mission gouvernementale remaniée a
rencontré vendredi des comités de grève
représentant des entreprises de la côte
balte où le travail a cessé, alors que le
bruit courait que le mouvement pourrait
s'étendre à la capitale.

Et tandis que le gouvernement s'effor-
çait de trouver une issue à l'impasse de la
situation, on ignorait toujours si des accu-
sations seraient portées contre M. Jacek
Kuron et la vingtaine d'autres activistes
dissidents arrêtés.

A Gdansk, où la grève a pris naissance
aux chantiers navals Lénine, une dizaine
de bateaux, qui attendaient au large de
pouvoir décharger leur cargaison, ont
levé l'ancre. Depuis plusieurs jours,
l'approvisionnement de la ville devient
difficile, et l'essence est rationnée.

A Varsovie, les files devant les pompes
à essence se sont allongées, tandis que des
rumeurs couraient concernant au moins
un débrayage des chauffeurs d'autobus
et des conducteurs de trams et peut-être
même une grève générale.

Un groupe de grévistes polonais (Téléphoto AP)

Reflet d'une situation qui reste sérieu-
se, l'agence polonaise d'informations a
annoncé que le présidium du gouverne-
ment polonais s'est réuni jeudi soir pour
discuter d'un «calendrier» d'application
des concessions économiques promises
par M. Gierek, chef du parti communiste,
dans son intervention télévisée de lundi
soir.

Le gouvernement a catégoriquement
repoussé toute possibilité de compromis
sur les revendications politiques des
grévistes, qui réclament notamment des
syndicats libres, la suppression de la
censure, la libération de tous les détenus
politiques et l'accès des organisations
religieuses aux mass média.

420 ENTREPRISES

Selon des sources dissidentes, le
mouvement de grève a maintenant gagné
420 entrerpises, la plupart situées dans la
ceinture industrielle du nord du pays. La
radio de Gdansk a bien signalé vendredi
matin que des accords avaient été conclus
avec la commission gouvernementale,
mais sans fournir d'autres détails. La radio

a également reconnu que Sczecin, près de
la frontière est-allemande, était toujours
paralysée, ainsi que les usines automobi-
les d'EIblag et de Poméranie occidentale.

Un porte-parole du comité d'auto-
défense sociale (KOR) a confirmé à
l'Associated Press que 24 dissidents
étaient toujours détenus et qu'on ignorait
s'ils seraient libérés bientôt.

Il a ajouté que la principale raison de
leur arrestation semble avoir été de les
empêcher de communiquer des informa-
tlions à la presse occidentale. Il a nié que
le KOR ait pour intention de saper le
régime communiste.

L'ÉGLISE INTERVIENT

La puissante Eglise catholique de Polo-
gne est intervenue vendredi dans la crise
politico-sociale que connaît actuellement
le pays, en exprimant publiquement sa
compréhension à l'égard des grévistes et
en recommandant à ceux-ci de faire
preuve de sagesse et de prudence.

Cette déclaration a été publiée par les
autorités ecclésiastiques de Varsovie à
l'issue de la visite dans la capitale polo-
naise de Mgr Kaczmarek, évêque de
Gdansk, venu informer le cardinal
Wyszynski de la situation sur la côte
balte.

«Au cours de ses entretiens avec des
représentants du comité de grève
Mgr Kaczmarek a exprimé sa compré-
hension aux grévistes qui s'efforcent
d'améliorer leur sort, tant au niveau
matériel que dans d'autres domaines tels
que les droits de l'homme», peut-on lire
dans la déclaration.

«L'évêque de Gdansk a également
attiré l'attention des travailleurs sur le fait
que des arrêts de travail prolongés, de
possibles troubles ou des effusions de sang
sont contraires à l'intérêt de la société ».

«En conséquence, il demande aux
ouvriers de faire grève de manière sage et
prudente ».

Ils sont partout
Ce sous-marin nucléaire soviéti-

que en difficulté dans le calme
d'une mer chaude n'est ni une péri-
pétie, ni un fait divers. C'est la
preuve que l'URSS est partout, et
que partout aussi, ses forces
rôdent. Pour surveiller, espionner,
tenter de savoir où il y a défaut, où il
y a faiblesse. C'est aussi la démons-
tration que, pour le Kremlin, la
bataille d'Asie n'est pas finie. Et que
Pékin, Tokio et Washington
peuvent signer pactes et traités,
conclure accords et alliances,
Moscou ne s'avoue pas vaincu. Et
que, pour l'URSS, comme dans
toutes les mers et sur tous les
océans, les eaux d'Asie sont aussi
un créneau et une frontière.

Et cela incite à se demander, par
exemple, si, en dépit de ses protes-
tations, l'URSS n'est pas secrète-
ment satisfaite que le traité SALT II
soit en panne. Qui sait si, dans la
stratégie élaborée lors de l'invasion
de l'Afghanistan, il n'y a pas eu
cette espérance. Car le traité
SALT II, si le Sénat américain l'avait
ratifié, aurait contraint l'URSS, au
moins officiellement, à mettre un
terme à son escalade dans le
domaine des engins balistiques
embarqués. A faire preuve de
« retenue» comme le précise le
texte du traité pour tout ce qui
concerne le problème des lanceurs
sous-marins. Les points II et III du
traité obligeaient même l'URSS,
après l'entrée en vigueur des
accords, à faire en sorte que le total
de ses lanceurs y compris ceux
pour les sous-marins ne dépasse
pas 2400 unités.

L'URSS n'en est plus là. Car bien
avant que les négociations de
SALT II aboutissent , le Kremlin
avait expérimenté d'un sous-marin
stratégique, un missile SSNX-18
d'une portée de 7000 km. Depuis
lors, cet engin est entré dans l'arse-
nal soviétique. Il est douteux, que
même en cas de ratification des
SALT II, Moscou le retire de sa
panoplie. D'après le secrétariat
américain à la défense, l'URSS pos-
sédait déjà en 1978 850 missiles
lancés de sous-marins. Des
submersibles de bataille soviéti-
ques, il y en a partout. De la mer de
Barents au cap de Bonne-Espéran-
ce. Mais, en deux ans, l'URSS a fait
du chemin. D'après le rapport de
l'institut national d'études stratégi-
ques, les sous-marins soviétiques
sont dotés de 1110 missiles
nucléaires dont 424 à portée inter-
contentinentale. Là aussi, les
Etats-Unis sont en retard. Il est vrai
qu'en 16 ans, le budget militaire
soviétique est passé de
20 à 150 milliards de dollars.

Tout cela explique pourquoi,
dans sa session de 1978, l'OTAN
avait déjà inscrit le problème des
engins lancés à partir de sous-
marins au premier plan de ses
préoccupations. Et l'on comprend,
après l'accident survenu à ce
sous-marin soviétique en maraude,
pourquoi, à partir de 1973, le cheval
de bataille des négociateurs sovié-
tiques avait été de convaincre les
Américains d'abandonner ce que
Moscou appelle les «systèmes
avancés» c'est-à-dire leurs bases
sous-marines non situées en terri-
toire américain et notamment cel-
les de Holy Loch en Ecosse et de
Rota en Espagne.

Où est le temps où, fort juste-
ment, la société d'études militaires
suisses publiait à Zurich une
analyse sur « l'inquiétante progres-
sion du potentiel stratégique sovié-
tique»? C'était en 1971. Que de
points marqués par les Soviétiques
en neuf ans. Aujourd'hui, hélas,
nous n'en sommes plus au stade de
l'inquiétude. Le danger est là. Par-
tout. Et l'on dirait de plus en plus
proche. j_ Q

Des conséquences possibles
VIENNE (AP). —L'issue de la crise que traverse actuellement la Pologne

affectera sans doute ses voisins du bloc communiste, pays qui ne sont pas
aussi monolithiques que leur propagande officielle le suggère.

Ces grèves, qui interviennent à un moment dé délicats problèmes poli-
tiques et économiques en Europe de l'Ouest, mettent en effet, en péril les
changements amorcés prudemment il y a des années.

La Hongrie, marquée par la révolte populaire de 1956, a cependant
desserré les liens de l'orthodoxie marxiste en matière d'économie et, tout
en s 'appliquant à ne pas froisser le Kremlin, est même allée jusqu 'à accep-
ter l'idée du chômage.

A l'ouest de la Pologne, la coopération économique entre l'Allemagne
de l'Est et la République fédérale allemande va croissante : l'année derniè-
re, le montant des échanges entre les deux pays s 'est élevé à 9,176 mil-
liards de marks.

Un succès des grévistes polonais pourrait encourager ceux qui, en
RDA, estiment, eux aussi, que l'économie du pays est victime de la bureau-
cratie et de l'incompétence, tout comme en Roumanie, en dépit des étroi-
tes contraintes imposées par le président Ceausescu.

La Roumanie, comme la Pologne, exporte un maximum pour obtenir
des devises occidentales. Mais, il y a eu cette année des pénuries alimen-
taires, de viandes notamment, et selon des diplomates en poste à Buca-
rest, des grèves auraient éclaté en juillet, notamment à Tirgoviste. Cette
information n'a cependant pas pu être confirmée.

Sur le front de la grève des pêcheurs français
PARIS (AFP). - Le conflit de la pêche

qui paralyse sur toutes les façades mariti-
mes de France une trentaine de ports où
sont immobilisés 150 navires dont les
deux tiers étrangers, a pris une dimension
nouvelle, après l'intervention de la
marine de guerre française, dans la nuit de
jeudi à vendredi, pour dégager les instal-
lations de Fos-sur-Mer.

Le conflit, qui oppose, d'une part , les
pêcheurs salariés aux armateurs , et

Un car-ferrv britannique a pu accoster au Havre pour prendre en charge des touristes.
(Téléphoto AP)

d'autre part les patrons pêcheurs au
gouvernement , prend de plus en plus une
dimension politi que. Les dirigeants socia-
listes ont joint leurs voix à celles des
communistes pour réclamer la convoca-
tion de l'Assemblée nationale en session
extraordinaire sur ce sujet.

Les patrons des chalutiers languedo-
ciens se sont , dès vendredi après-midi ,
déclarés favorables à une reprise de leurs
manifestations et barrages.

Le premier ministre Raymond Barre
avait annoncé jeudi que le gouvernement
interviendrait pour mettre fin au blocus
des ports qui menace l'économie du pays.
Cette manifestation de fermeté des auto-
rités a raidi l'attitude de la plupart des
marins en grève. Ils sont près de 25.000
dans toute la France.

Cependant , vendredi , certains des
grévistes ont montré des signes d'apaise-
ment. Sur la côte normande, au Havre, à
Trouville , Fécamp, Ronfleur , Port-en-
Bessin , les barrages ont été levés pour 24
heures, non par faiblesse , ont dit les
marins-pêcheurs, mais en signe de
«bonne volonté» .

Les pêcheurs bretons, en revanche,
n'ont pas montré le même esprit de conci-
liation : ils ont fait savoir qu 'ils durciraient
leur mouvement. Leurs collègues de
Saint-Malo ont cependant décidé ven-
dredi de lever momentanément le blocus.
Une trentaine de yachts britanniques
pourront ainsi sortir de ce port.

A Calais (Nord), les grévistes ont
occupé brièvement l'hoverport. Dès la
levée du blocus, la compagnie britannique
« Hoverlloyd » a repris le trafic. Elle avai t
prévu 27 liaisons Ramsgate-Calais dans la
journée.

Et voici l'avion invisible
WASHINGTON (AP). - Les recherches technologiques destinées à rendre les

bombardiers et autres avions militaires pratiquement invisibles pour les radars
soviétiques ont fait l'objet d'« efforts très intensifs », a reconnu M. Thomas Ross,
porte-parole du département américain de la défense.

C'est la première fois que les autorités américaines ouvrent le mur du secret
qui entoure les études de cette nouvelle technique, baptisée «Stealth » (littéra-
lement, cachette). Elle repose principalement sur la mise au point de nouveaux
matériaux de construction des avions, qui absorbent les ondes radar de telle
façon que l'écho renvoyé par les appareils serait trop faible pour être perceptible
par les défenses adverses.

Le général Kelly Burke, chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air améri-
caine chargé de la recherche, avait reconnu dès janvier dernier l'existence de ce
projet destiné à améliorer les «chances de survie» des appareils américains
contre les missiles sol-air et les avions d'interception.

Il a révélé que ses services comptaient également étudier les moyens de
diminuer les émissions d'ondes infra-rouge pro voquées par la chaleur des réac-
teurs des appareils et de construire des réacteurs de moins en moins sonores.
Une autre direction de recherche vise à dessiner des avions profilés de telle façon
qu'ils disperseraient les ondes radar dans toutes les directions au lieu de les
renvoyer vers les capteurs adverses.

Selon certaines sources, le projet « Stealth » a déjà fait l'objet d'essais en vol
dans un secteur, tenu secrer, situé sur la base aérienne de Ne/lis, dans le désert
du Nevada. Il devrait être appliqué à plusieurs types d'appareils, des bombar-
diers principalement, mais aussi des avions de reconnaissance.

Affatigato
NICE (AFP). - La demande d'extradition

de Marco Affatigato est parvenue il y a une
semaine au parquet de Nice qui l'a immé-
diatement transmise au parquet d'Aix-en-
Provence, a-t-on appris de source judiciai-
re.

Le jeune activiste italien d'extrême-droi-
te, arrêté à Nice dans le cadre de l'enquête
sur l'attentat de Bologne, est actuellement
détenu à la prison de Nice et devrait être
transféré très prochainement à Aix-en-
Provence, où la Chambre d'accusation se
prononcera sur son extradition.

La demande d'extradition de Marco Affa-
tigato reposerait uniquement, selon son
avocat, sur le vol et l'utilisation de papiers
falsifiés. Ces délits, a précisé l'avocat, sont
passibles, en vertu de la convention fran-
co-italienne de justice, de peines d'au
moins deux ans de prison, peines minima-
les permettant une procédure d'extradition.

E___> Schmidt dit non
Selon le porte-parole de Bonn, le chef de l'Etat et du parti communiste

est-allemands aurait fait preuve de « compréhension » pour les arguments
avancés par le chef du gouvernement de Bonn, au cours d'une conversa-
tion téléphonique.

Le porte-parole officiel de RFA, M. Klaus Boelling, a indiqué que le
gouvernement ouest-allemand reste intéressé à des échanges de vues
entre les dirigeants des deux Etats allemands. Il ajoute que la visite était
simplement reportée, et qu'il n'était pas exclu qu'elle puisse avoir lieu
avant la fin de l'année.

En tout état de cause, le chancelier Schmidt ne se rendra certainement
pas en R.D.A. avant les élections législatives, qui auront lieu dans moins
de six semaines ( 5 octobre ) en RFA.

! Nord-Sud
:| NATIONS UNIES (AP). - La nouvelle
I phase du dialogue Nord-Sud qui
! s'ouvre lundi aux Nations unies offre

1 1 peu d'espoir devoir les pays industriali-
! ses et les pays en voie de développe-
¦ ment parvenir à un accord sur les pro-

j blêmes importants.

i_
Polisario _¦¦

RABAT (AP). -Selon un communiqué j ;
publié par le ministère marocain de
l'information, un accrochage qui s'est Jdéroulé jeudi dans la région d'Abattih, à ' s
une centaine de kilomètres au sud de £j
Tan-Tan, a fait 200 mort s dans les rangs a
du Polisario. |¦

A TRAVERS LE MONDE

DAMAS, (AP) - Alors que le régime
du président Assad accentue la répression
contre l'organisation clandestine des
frères musulmans, on a app ris vendredi ,
de sources dignes de foi , que 29 membres
de cette organisation intégriste musul-
mane avaient été tués cette semaine.

Selon ces sources, ils ont été abattus par
la police au cours d'opérations lancées
contre leurs caches, dan la capitale ainsi
qu 'à Alep et Idlib , deux villes voisines
situées dans le nord de la Syrie, à proximité
de la frontière avec la Turquie.

Il s'agit des pertes les plus importantes
enregistrées en une semaine par les Frères
musulmans, à qui ont été imputés
plusieurs attentats à la bombe et assassi-
nats politi ques commis au cours des
16 mois écoulés. Ces actions ont fait plus

de 150 morts dans les rangs du parti baas ,
le parti du général Assad. En outre, trois
conseillers soviétiques ont été tués à
Damas et à Hama , une ville située dans le
centre du pays.

L'intensification de la répression a
coïncidé avec l'approche du 28 août , date
limite de la période de grâce de 50 jours
accordée par le président Assad. Les auto-
rités affirment qu 'environ 750 Frères
musulmans se sont rendus d'eux-mêmes
aux policiers pour tenter d'échapper à la
peine de mort qui pourra leur être infli-
gée, à l'expiration de cette période.

Jeudi soir, le comité central du parti
baas a insisté auprès du gouvernement
pour qu 'il poursuive la répression actuelle
jusqu 'à ce que les bandes de Frères

musulmans soient complètement déraci-
nées.

LA LOI CORANIQUE
Officiellement interdite dans l'ensem-

ble du monde arabe , l'organisation des
Frères musulmans préconise un retour à la
loi coranique pour bâtir un nouvel ordre
social et un nouveau système de gouver-
nement. Elle considère le communisme et
le socialisme comme des hérésies.

Le gouvernement syrien a accusé la
Jordanie et l'Irak , deux pays frontaliers,
de procurer des armes et des camps
d'entraînement aux Frères musulmans.
C'est d'ailleurs un des nombreux sujets de
discorde entre la Syrie et l'Ira k, qui ont
expulsé cette semaine leurs di plomates
respectifs et fermé leurs ambassades.


