
Alors que les grèves s'étendent encore

VARSOVIE (AP). — Soumis à une pression de plus en plus forte des grévistes, le gouvernement polonais a lancé mercredi par le
truchement de «Trybuna ludu» , l'organe du PC, une mise en garde voilée concernant une éventuelle intervention soviétique et des
« conséquences incalculables », si l'ordre n'est pas rétabli , alors que le$ grèves s'étendent encore.

Dans un éditorial de première
page, intitulé «Ligne de partage »,
«Trybuna ludu» rappelle aux Polo-
nais que leur pays se situe « dans la
sphère immédiate de sécurité de la
puissance socialiste mondiale :
l'Union soviétique».

« Nous sommes membres du pacte
défensif de Varsovie et nous appar-
tenons au conseil d'assistance
économique mutuelle (le Come-
com) ».

L'éditorial est signé Ryszad
Wojna , chef du service politi que du
journal , qui, la veille de la parution
de l'article, en avait lu des extraits à
la télévision.

«Nous sommes, en Pologne, dans
notre système actuel de gouverne-
ment, un des éléments de base
d'ordre pacifique et de stabilisation
en Europe, écrit-il.

«Toute perturbation d'un des
facteurs qui composent la «raison
d'être » polonaise est appelée à
conduire à des conséquences incalcu-
lables.

«Ces facteurs comprennent la
place de notre parti dans la vie poli-
tique de l'Etat polonais ainsi que les
structures fondamentales du régime
populaire ».

Cette référence à la place du parti
communiste polonais dans la vie
politique du pays constitue une indi-
cation claire du fait que le régime
n'acceptera pas un règlement qui
réduirait son autorité.

Les grévistes de Gdansk ont en
effet présenté la mise en place de
syndicats libres de tout contrôle du
gouvernement et du Parti comme
leur principale revendication.

(Lire la suite en dernière page)

Le chef des grévistes polonais Walesa s adressant aux ouvriers de
Gdansk. (Téléphoto AP)

Mise en garde
du PC polonais :
le bâton russe...
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Vingt ans pour sauver la montagne *
E La bataille paraît être gagnée maintenant à Riederalp pour atteindre, =
= après plus d'un quart de siècle de luttes, le double objectif recherché : fixer =
E le paysan-montagnard à son sol d'une part, et de l'autre opérer simulta- S
E nément sa reconversion à la tâche d'une complexe entreprise de tourisme, s
E de caractère national et, de plus en plus, international. s
E L'expansion ne s'arrêtera plus, là-haut, à juger de la progression =
E constante de la fréquentation ces dernières années. Les proportions s
S saisonnières se sont inversées, comme en maintes autres stations alpines. E
_ Le tourisme estival qui naguère l'emportait par son volume ne représente _
_ plus que 40% du mouvement, contre 60% d'affluence l'hiver. =
E Superbe, à mille facettes, stimulante, provocante même par l'étalage 3
|j de ses multiples splendeurs de lumières et d'ombres, fascinante du haut =
E de sa vaste terrasse, l'une des plus ensoleillées de Suisse, la montagne est li
s devenue autour de Riederalp une ruche bourdonnante. =
| Pas de route entre le village et la vallée du Rhône, mais circulation inin- S
E terrompue, jamais perturbée par les intempéries ou les avalanches: les =
E téléphériques vouent plus de la moitié de leur activité non pas au dépla- I
= cernent des personnes, mais au transport des marchandises. A côté des E
E approvisionnements, les matériaux de... construction constituent la plus E
j| forte part du tonnage. Aux quelques hôtels existants s'ajoutent, chalet j§
_ après chalet, des ensembles d'habitation jouissant d'un environnement et _
_ d'un panorama prodigieux : une demi-douzaine de «plus de 4000 mètres» _
S découpent à la ronde leurs dents, leurs crêtes et leurs cimes coiffées de =
= neiges éternelles. j§
E L'attrait est dès à présent tel que les paysans-montagnards , devenus _
_ «industriels touristiques», s'interrogent. Réussiront-ils à mettre un frein E
|= au succès? L'ensemble Riederalp-Bettmeralp groupe environ sept mille =
E lits. L'objectif pour l'an 2000 est fixé à dix mille lits. =
Ë§ Sera-t-il possible de s'en tenir à ce nombre? Réussira-t-on à arrêter le _
E « progrès»? A empêcher le paradis montagnard d'être submergé par la E
E vague grossissante du tourisme? Où se trouve la limite à ne pas dépasser? =
_ 11 reste vingt ans, espère-t-on là-haut, pour sauver la montagne. 1
| R.A. |

E Demain : LE VALAIS AUX VALAISANS /à sujvre) E
| * Voir FAN-L'EXPRESS du 25 au 27 août. §
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BERNE (ATS). - L'Office fédéral des transports a ordonné des mesures afin
de garantir une desserte minimale sur le lac Majeur et sur ses rives. On sait en
effet que les employés suisses de la société de navigation sur le lac Majeur font
grève mercredi et jeudi. Afi n de garantir au moins le trafic obligatoire - transport
de travailleurs jusqu 'à leur lieu de travail —, les PTT ont mis à disposition des cars,
à la demande de l'Office fédéral des transports. Celui-ci a d'autre part fait savoir
qu 'il prêtait son concours à l'entreprise - il s'agit d'une société italienne dont le
siège est à Arona, ville située à proximité de l'extrémité sud du lac Majeur - pour
qu'elle soit de nouveau à même de remplir entièrement sa tâche.

Les grévistes - il s'agit de 22 Suisses et de 2 étrangers domiciliés en Suisse —
avaient annoncé leur grève de 48 heures, jeudi de la semaine dernière, au cours
d'une conférence de presse tenue à Locarno. Par leur mouvement, ils entendent
protester contre la façon dont la société est dirigée et contre le fait que, selon eux,
l'Office fédéral des transports n'est pas intervenu , en sa qualité d'autorité de
surveillance, pour obliger la société à appliquer les normes internationales,
notamment en matière de sécurité. Il y a des années, affirment-ils, qu'ils attirent
l'attention de la direction de la société et des autorités fédérales sur ces carences.
Ils ont l'appui de la fédération suisse des cheminots et de l'organisation chrétien-
ne-sociale.

.. <«»" . (Lire la suite en page 27)

I u n  aes oareaux immomnses par la grève.
(Keystone) J
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Sensationnel rebondissement dans
l'affaire Sturm : avocat arrêté...

Danger ?
LES IDÉES ET LES FAITS

L'URSS ne peut pas laisser la Polo-
gne devenir majeure. Une Pologne
vassale, une Pologne soumise fait
partie de la stratégie soviétique. Et il
s'agit d'une stratégie au niveau le plus
élevé, le plus vital. Qu'un autre
drapeau soit hissé à Varsovie et le seuil
serait franchi. Le Kremlin se considére-
rait sans doute comme directement
menacé. C'est tout le drame. Et toute
l'inquiétude. Pour aujourd'hui et pour
demain. L'URSS ne peut pas ignorer
que se lèvent en Pologne; et rriainte-
nant jour après jour, des forces neuves
prêtes à rejeter sa tutelle et à se tourner
vers un autre destin. Alors, il faut briser
cet espoir et peut-être ce rêve. La Polo-
gne fait partie du domaine soviétique.
C'est, hélas, un des éléments de l'équi-
libre mondial depuis maintenant
35 ans.

L'URSS est le cœur et le pouvoir des
pouvoirs du communisme européen.
Que la Pologne chancelle, vire de bord,
et se mette à chanter à plein cœur le
grand hymne des libertés humaines, et
c'est Yalta que l'on déchire. Or, l'URSS
ne peut pas laisser dépérir Yalta. Yalta,
la séparation de l'Europe en deux
mondes, deux philosophies, d'un côté
la liberté, de l'autre la servitude, c'est
le contrat que le Kremlin a passé avec
la drôle de paix. Cette paix qui fit de
Varsovie, de Sofia, de Budapest des
capitales prisonnières. Des relais de la
dictature communiste. L'URSS a
besoin de son glacis. Voilà le danger.
Tout le danger. Et pour garder ce
glacis, et pour qu'il ne devienne pas
terre de compétitions, elle est prête à
bien des offensives et peut-être à bien
des imprudences.

Voilà le point fait. Et voilà sous quel
horizon il faut essayer de comprendre
et, s'il se peut, d'analyser du plus près
possible, les événements passés et
ceux qui déjà se préparent et se per-
çoivent. Où est le seuil? Où se situent
exactement, le péril, la faille? Qui va
nous dire, tout d'un coup, sans crier
gare, que les discussions étant closes,
ou ayant échoué, le pouvoir polonais a
finalement pris peur? Et décidé de
lancer un appel à l'aide, c'est-à-dire un
SOS à l'étranger? Quand sonnera en
Pologne l'heure de la trahison suprê-
me? Celle de Polonais qui, pour proté-
ger leur pouvoir, appelleront à la
rescousse les baïonnettes du Kremlin ?

Les travailleurs en grève ont-ils
encore un long chemin à accomplir
avant de parvenir au carrefour
interdit? C'est l'inconnue. Et tout en
dépend. Ce bout de printemps que l'on
sent poindre en Pologne a-t-il déjà la
force de supporter les assauts de ceux
qui, depuis toujours, n'ont que l'hiver à
offrir? C'est la grande question. Et il y
en a une autre. Le PC polonais, face à la
fronde ouvrière, est-il encore assez
puissant pour se murer dans les refus
de jadis?

Il n'est pas bon, comme ce fut le cas
mercredi soir, que l'agence soviétique
Tass prenne à son tour à partie les
grévistes de Pologne. Tass, c'est le
Politburo soviétique. Tass, c'est le
Kremlin. C'est le grand canal où
Brejnev confie ses espoirs et ses ambi-
tions. Par bien des côtés, la chose est
maintenant certaine, le Kremlin ne
joue plus, ne mise plus sur l'indifféren-
ce. Voici que Moscou prend les affaires
polonaises au sérieux, très au sérieux.
Le danger est-il déjà si proche? Pas de
fumée sans feu, dit-on. Mais qui se
brûlera ? L. ORANGER

// court toujours plus vite. Encore plus vite que l'autre coqueluche
britannique Sebastien Coe I II, c'est Steven Ovett (à droite) qui a battu
un nouveau record du monde hier soir à Koblenz, en Allemagne fédérale.
Ovett a couru le 1500 m en 3'31"36. Epoustoufiant! Nos informations
en page 18. (Téléphoto AP)

Ovett toujours plus vite !
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Tania chérie
par Denise Noël

Notre nouveau
feuilleton

Un grand et beau domaine:
Bois-Renard. Trois générations
s'y retrouvent en fin de semaine
autour de Tania , fascinante créa-
ture qui régente avec le sourire la
destinée de chacun. Tania n'a
cependant pu étouffer l'amour
que Gisèle, sa filleule, voue à
Jacques , son fils cadet. Une union
que Tania estime impossible.

Jacques s'est résigné. Il vit
beaucoup à l'étranger et n'appa-
raît plus que brièvement au
domaine familial. Gisèle continue
d'y assumer des fonctions multi-
ples : secrétaire , intendante ,
chauffeur à l'occasion. Malgré
son apparente soumission, a-t-
elle renoncé à Jacques ?

Une tentative de rapt boule-
verse soudain la quiétude de
Bois-Renard , déchaînant les pires
soupçons. Qui peut haïra ce point
Tania? Un personnage plein
d'ombre et de lumière, Sébastien ,
à qui elle fait appel , s'efforcera
d'ôter les masques. Mais la
découverte de la vérité est parfois
cruelle...

Tania , Gisèle, Jacques et même
Sébastien ne risquent-ils pas de
sortir brisés de cette épreuve?

Dès aujourd'hui dans
FAN-L'EXPRESS

De notre correspondant.
Ce que l'on appelle notamment dans les cantons du Valais, de Vaud , et

du Jura « la guerre des cirques » est entrée hier dans une phase décisive. Beme,
en effet, a réagi à la bataille déclenchée en juillet dernier d'Evolène par la
direction du plus petit cirque de Suisse, le cirque Helvétia. Des mesures clai-
res et précises, draconiennes même dans l'immédiat ont été prises par
l'Office fédéral des étrangers. Deux cirques français ont dû quitter immédia-
tement le territoire helvétique. D'autre part , les autorités cantonales ont été
invitées par Berne, à mieux protéger les cirques suisses lors des autorisations
demandées par des étrangers.

C'était en juillet dernier, on s'en
souvient. Deux hommes furieux ,
MM. Daniel Maillard et Jacques Napach ,
respectivement directeur et administrateur
du plus petit cirque suisse, décidaient de
« déclencher la bagarre » . A plusieurs repri-
ses, au cours de l'été , ils arrivaient dans des
localités vaudoises ou des stations valai-
sannes et constataient que la veille ou
l'avant-veille un cirque français avait passé
avant eux pour « écrémer la clientèle ». Pour
comble , certains Français suivaient
presque à la lettre leur itinéraire avec un ou
deux jours d'avance , présentaient des spec-
tacles qui étaient loin de correspondre au
programme alléchant qui était présenté par
affiches ou haut-parleurs et narguaient les autorités en se produisant sans

amunsauon. Lorsque ie président ou ie
syndic était alerté , le chapiteau était déjà
démonté et dressé dans un autre village.

Avec l'appui d'autres cirques notamment
du cirque Knie , MM. Maillard et Napach
demandèrent à MM. Furgler , chef du
département fédéral de justice et police,
Comby, chef du département de police à
Sion et à plusieurs autorités cantonales et
communales de réagir «pour protéger le
cirque suisse qui offre des spectacles de
qualité et de pure tradition» .

(Lire la suite en page 27)



AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

La Société de Radiodiffusion et de Télévision de la Suisse romande (SRTS) a le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri COUSIN
membre du comité directeur et du comité de la fondation lausannoise.

Selon le vœu du défunt , les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille le
23 août 1980. 87282 M

La Société de fromagerie des Bayards a
le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand MATTHEY
membre du comité.

; Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 87284 M

CERNIER
Nous cherchons

un(e) porteur (euse)
de journaux

pour le secteur Bas du village
Horaire matinal.
Mise au courant et entrée en service
immédiates.
Adresser offres à
Feuille d'Avis de Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
tél. 25 65 01. 94340..

MM QUINZAINE
||1 DE NEUCHATEL

ATTENTION
Il ne reste plus que deux jours pour reti-
rer les lots de la loterie gratuite de la
Quinzaine.

Dernier délai : vendredi 29 août 1980.
Les lots doivent être retirés au bureau
de réception de la Feuille d'Avis.

94287-T

La course des aînés d'Auvernier
C est dans des conditions idéales que

s'est déroulée la traditionnelle «course
des aînés », promenade-surprise comme
de bien entendu. Partant de la place des
Epancheurs à 14 h 30, une quinzaine
d'automobilistes bénévoles, emmenaient
37 passagers, soit environ le quart des
personnes invitées par la paroisse et la
commune.

En route donc, direction ouest - route
de Brena - Rochefort et la Tourne - et
bifurcation sur Plamboz et La Sagne. Sur
la droite les forêts de Marmoud. Après le
passage à niveau des Cœudres, demi-tour
à gauche pour rouler dans l'Entre-deux-
Monts et atteindre le quartier de la Jaluse ,
au Locle. Cap sur La Brévine et il est
15 h 45 lorsqu 'on passe devant la ferme
du Grand Cachot. D'innombrables trou-
peaux s'égaillent dans les pâturages d'où
parvient l'écho joyeux des sonnailles.
Enfi n , par le Grand-Frédéric et la
nouvelle route des Bayards, on devait
atteindre le Centre sportif des Cernets,
première étape de la randonnée.

EN FAMILLE, ALORS!

Le responsable, M. Bardet , qui fut
agréablement surpris de découvrir dans le
groupe les visages de ses oncle et tante
Frutiger, souhaita alors la bienvenue à
tous et donna d'intéressantes précisions
sur cette réalisation qui a demandé une
dizaine d'années de tractations et
d'efforts. Fondation privée administrée
par l'Etat de Neuchâtel , ce lieu peut rece-
voir 120 personnes pour la table et le cou-
cher. Le chauffage se fait par irradiation
au sol. Exercices, entraînements sportifs
particulièrement en hiver , séminaires,
semaines d'études sont autant de possibi-
lités offertes par le centre qui s'intègre
parfaitement au paysage; c'est l'archi-

tecte J.-L. Béguin , bien connu de chacun ,
qui en a été le créateur.

Il était 17 h lorsque fut donné le départ
pour Les Verrières et Saint-Sulpice où
l'on vit encore les séquelles du violent
orage qui s'abattit dernièrement sur cette
région.

TANT PIS POUR MONTAIGNE...

Par le pont de la Roche, Couvet et le
Couvent, on atteint les Planes où un arrêt
marque la seconde étape et où des rafraî-
chissements furent offerts - on l'app rit
plus tard - par l'administrateur commu-
nal. Puis, franchissant la colline pour
atteindre Montalchez , on rentra par le Lit-
toral pour arriver au collège où , un
groupe de dames ayant bien travaillé tout
l'après-midi, était prêt à servir un savou-
reux repas.

Pour satisfaire au principe de la briève-
té, M. Frutiger, au nom de la « population
qui ne produit plus» , exp rima la recon-
naissance de tout un chacun. La prési-
dente de commune, Mme M. DuPasquier
enchaîna en remerciant les aînés d'avoir
accepté l'invitation et d'avoir... confié
leur vie aux chauffeurs bénévoles ! Aussi
s'inscrivit-elle en faux contre Montaigne
qui prétend que « parmi ceux qui font leur
retraite , il n 'y a aucune âme qui ne sente le
moisi» ... C'est par la projection de vues
sur la localité , véritable documentaire,
que se poursuivit la veillée. Et l'on se
retira chez soi, chargé de présents et
enchanté de ce bel après-midi ensoleillé.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 26 août. Manera , Céline-Lor-

raine, fille de Pierre-Albert-Bruno, Le Lande-
ron , et d'Elisabeth , née Wartenweiler ; Gyger ,
Frédéric-Olivier, fils de Jean-Louis, Cressier, et
de Brigitt-Elisabeth , née Gùbeli.

Décès. - 25 août. Teuscher née Robert,
Madeleine , née en 1894, Neuchâtel , veuve de
Teuscher, Max-Armand ; Mûhlethaler , René-
Louis, né en 1901, Colombier, époux d'Edwi-
ge- Julia , née Laie Demoz ; Graber née Got-
tardi , Simone-Germaine, née en 1913, Cernier,
épouse de Graber , Alfred-Ernest.

>

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

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

y. ____________a_tl_ î

\ f ÉCOLE D'ART
A// CHORÉGRAPHIQUE

J|L Anynla- Ŷ Ketterer
11 Reprise de tous les degrés
\l dès lundi 1" septembre.

___|j —^ Nouveaux cours
<; ____ pour débutantes.

— i Cours d'assouplissement
et de danse classique
pour dames.

I Renseignements et inscriptions :
j Tél. 25 29 19 , 93938-T
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III LEXPRESS llll

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

Ïïi-Svivi tous 'es 3. 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. ïS.S.Ïx
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
•Ie payerai à réception de votre bulletin de versement.

i.:.:.:.:.:.:.:.:; Nom : 
Prénom : 
No et rue: Si.:::... :.

j ::.:.:.:.;.:.;::: No postal : Localité : 

:.:.:.:.:.:.:.:.:; Signature 

irSvëw! Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée :o.;.;.':.':.':
:.'::':

WxWx .: affranchie de 20 centimes, à S:. x . |:
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CHÀNGËMiNTFÂDRÊSSÊl

RAPPEL S
Tous les changements d'adresse (provisoires ou définitifs) font l'objet d'une I
taxe de mutation de Fr. 3.— payable d'avance, à notre caisse-réception ou au H
compte de chèques postaux 20-178. Veuillez indiquer sur les bulletins de verse- 3
ment, au recto, votre adresse actuelle avec nom et prénom et au verso la nouvel- Jle adresse et la durée de votre séjour.

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

; j  Les ordres ne sont pas recevables par téléphone. I
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y. _ iZ3 Prévisions pour
_ a-JiJmm toute la Suisse

_ La zone de pluie liée à la petite dépres-
S sion centrée sur la Corse s'éloigne lente-
:5 ment vers l'Est. Un courant d'ouest s'établit
s du Proche-Atlantique au nord du conti-
= nent, en marge de notre pays. Le temps
= s'améliore.
_ Prévisions jusqu'à ce soir, pour toute la
S Suisse :
_ Le temps deviendra assez ensoleillé à
= partir de l'ouest.
= La température sera voisine de 13 degrés
= en fin de nuit et comprise entre 20 et
'is 24 degrés l'après-midi.
g Limite du zéro degré vers 3500 m. Vents
| modérés, s'orientant au nord-ouest en
;| montagne.

Evolution pour vendredi et samedi :
y  Assez ensoleillé et chaud, au nord passa-
Il gèrement nuageux, surtout samedi.

|
«S f̂̂ U Observations

' 1 météorologiques
= rH n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 27 août
I 1980.
S! Température : moyenne : 16,6; min.:
j § 15,6; max.: 17,9. Baromètre : moyenne :
_ '720,8. Eau tombée : 11,4; Vent dominant: l'i
H direction : ouest-SW ; force : calme à faible .
= Etat du ciel : couvert et pluie.

¦¦ ULI i Temps
EJ* et températures §
^̂ V 4 Europe
eSBfcfcJ et Méditerranée _

Zurich : couvert, 19 degrés ; Bâle- _
Mulhouse : nuageux, 21; Berne : couvert , jjs
pluie , 17; Genève-Cointrin : couvert , £.
pluie, 17; Sion: couvert , pluie , 16; _
Locarno-Monti : couvert , pluie, 18 ; Saen- _
tis : nuageux, 9 ; Paris : nuageux , 21 ; Lon- §î
dres : serein , 21; Amsterdam : peu _
nuageux, 23; Francfort : nuageux, 22; _
Berlin : serein , 20; Copenhague : peu £
nuageux, 17; Stockholm: nuageux, 18; £
Helsinki : nuageux, 14 ; Munich : nuageux, Ë;
23 ; Innsbruck : peu nuageux, 25. ~

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac =
,;,., ., ,, , ,,lp 27, août 1980 , £

429,36 |
Eau 18,5° 1

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

L...........
C'est par la Fête de la bière du... Canette-

club qu'a débuté vendredi dernier un
week-end de détente au Landeron et
800 personnes, venues principalement de
l'extérieur ont vécu avec plaisir cette
« première » dont le succès laisse présager
que les membres du Canette renouvelle-
ront l'expérience l'an prochain.

VIVE LE VENT...

Seul ennui de parcours, contre lequel on
ne pouvait rien, le vent froid a empêché
danses et productions de se dérouler à
l'extérieur. Les stands de boissons et de
restauration devenaient des postes de ravi-
taillement étape entre la salle communale
et le bar, où l'ambiance disco était reine. Les
gens ont fait honneur aux 18 sortes de bière
de six pays différents qui leur étaient
proposées. Nombreux furent ceux qui
n'hésitèrent pas à toutes les goûter, se justi-
fiant en prétextant qu'ils soutenaient ainsi
un club du Landeron I L'« Eku », la bière la
plus forte du monde fut rapidement épui-
sée et les bières pression connurent un vif
succès.

AMITIÉ HELVÉTICO-BELGE

Les Macloteus, un groupe de danses et
musiques populaires de Wallonie, invité du
Canette, a beaucoup apprécié la chaleur de
l'accueil qui lui a été réservé. Hégergés
dans les familes des jeunes gens, ils se sont
produits en cours de soirée et au marché du
samedi. L'après-midi, leurs hôtes les
emmenèrent à la découverte du Chasserai
et cette amitié aboutira peut-être à une
nouvelle recette culinaire : les frites... au
chocolat I

Moment solennel pour les membres du
Canette, leur intronisation par le maître-
brasseur de la brasserie belge de la Vieux
temps. Chaque membre a reçu sa médaille

¦  ̂  ̂
¦¦ ¦¦ 
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et un bock rempli de terre du pays, d'orge et
de houblon séché. Puis les 11 nouveaux
Chevaliers de la «Vieux Temps» ont trin-
qué dans le même bock. L'orchestre cham-
pêtre « L'Echo des Montagnes» et les
Binch'Boys incitèrent les jambes à se
dégourdir un petit peu entre deux canettes I

Il fallait un certain courage pour se lancer
dans une telle entreprise, mais pour que
800 personnes se déplacent au Landeron,
le jeu en valait largement la chandelle I

JAZZ AU CHÂTEAU

Samedi soir, l'AWL avait organisé dans
la cour du château une soirée de jazz avec le
« New-Castle Jazz band». Un nombreux
public landeronnais, extrêmement réceptif,
fit une ovation à cette excellente formation
de jazz traditionnel. Le froid glaçait le bout
des doigts, même si la musique rythmée et
chaleureuse invitait souvent les mains à se
rencontrer! François Jacot-Descombes, le
« leader» du groupe, réussit, comme à
chaque concert à établir un contact privilé-
gié et complice avec le public.

Au programme, les grands thèmes du
jazz New-Orleans et des morceaux judi-
cieusement choisis pour permettre aux
instruments «discrets », d'éclater vérita-
blement. Le piano, le banjo et la batterie
s'en donnèrent à cœur joie, sentiment d'ail-
leurs visible sur scène comme parmi les
spectateurs frétillants.

Les rappels n'auraient probablement pas
cessé si le « New Castle Jazz Band»
soucieux du repos des habitants de la
Vieille Ville n'avait plié bagage à
23 heures...

Les jeux organisés à la piscine par la
direction étaient initialement prévu la
semaine précédente, mais les mauvaises
conditions atmosphériques avaient
contraint les organisateurs à les reporter.

Est-ce la fin de la saison, la rentrée des
classes, mais le public était quelque peu
clairsemé. Qu'importe, les garde-bains
exécutèrent leurs sauts humoristiques en y
prenant un plaisir fou. Jacques Frochaux,
Gilbert Turuvani, Michel Rudi, Jean-Claude
Fatio, Joël Wyssenbach, Andréas Ziegler,
Joël Joss, Sébastien et Thierry Turuvani
animèrent la piscine, les jeux prévus pour
les enfants se déroulant dans une joyeuse
ambiance.

C'était le but recherché par les organisa-
teurs, et même s'il n'y avait pas grande
foule, il a été atteint. M.F.

Que pouvaient offrir
/es «Canette» sinon

une fête de la... bière ?

Piéton blessé
à Vaumarcus

Vers 20 h 25, hier soir, un accident s est
produit sur la N5, sur territoire de
Vaumarcus, près de la frontière vaudoise,
entre un piéton et une voiture. Celui-ci,
M. Robert Hainard, domicilié à Bernex, (GE)
souffre d'une forte commotion et d'une
plaie au front et il a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles. On ignore encore les cir-
constances exactes de cet accident.

Collision
à Bevaix

Vers 17 h 10, M"c C.-L. B., domiciliée à
Saint-Aubin , circulait au volant d'une voiture
route de l'Abbaye en direction nord. A la
hauteur de la route de Neuchâtel , une collision
s'est produite avec la voiture de M1™ L.D.,
demeurant à Bevaix , qui empruntait cette
route en direction de Boudry. Dégâts. Le
permis de M"c B. a été saisi.

Collision au Landeron
Vers 7 h 20, une voiture conduite par

M™ M.F., domiciliée au Landeron, descendait
le pont des Sauges en direction sud. A l'inter-
section avec la route de La Neuveville, ce véhi-
cule a quitté prématurément le «stop » en
direction de la rue de la Russie et il est entré en
collision avec celui conduit par Mmc S. R.,
demeurant à La Neuveville, qui arrivait de sa
droite. Dégâts.

Anniversaire
(cp) M. Jacques Bulliard, domicilié 11 rue
des Préels a fêté hier 27 août son 90m* anni-
versaire. A cette occasion, une délégation
du Conseil communal, composée du vice-
président M. Roger Zahnd et du secrétai-
re-adjoint, M. André Babey, lui a rendu
visite pour lui apporter le traditionnel
cadeau, des fleurs et un lot de vins.

M. Bulliard habite la localité depuis 1956
et II était ouvrier aux Papeteries de Serriè-
res.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

COLOMBIER

(c) La rentrée du 25 août s'est effectuée dans
de bonnes conditions et 61 nouveaux écoliers
et écolières ont débuté en lrc année. U y a
16 classes en tout comptant 159 garçons et
154 filles.

Rentrée des classes

Jeudi 28 août

NEUCHÂTEL
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre-

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

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

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

sculptures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio: 15 h, 21 h, Un candidat au

poil. Enfants admis.
Bio: 20 h 45, Les sœurs Brontë. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, L'Empire contre-attaque.

7 ans. 2m* semaine. 17 h 45, L'emmerdeur.
16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Pile ou face. 16 ans.
2m* semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, The Rose. 16 ans. Enfants
admis.

Rex : 20 h 45, Bons baisers de Russie. 12 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).

Parents informations: Tél. 25 56 46 (14 h à 18 h).
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: K. Kreis, Croix-du-Marché. 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.

CARNET DU JOUR

entre-saison

Vous aimez la perfection du costume,
pour vous cependant , vous lui souhaitez
plus de souplesse.
Nos costumes Jaquard répondent à
votre désir. Tout en vous habillant avec
une certaine rigueur, sa douceur vous
donne celte allure moderne, un brin
décontractée. ^"_ _ ~\0
Notre réclame, 3 coloris Z_.«J/0 • 

~"
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Neuchâtel
20, rue de l'Hôpital
25 35 25 B Parking du Seyon

Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds Fribourg

94120 P

FRANCE VOISINE

(c) Un gros incendie a détruit hier vers 7 h, une
grande partie du plus grand garage de Belfort,
situé rue Henry Dunant. Pour une cause encore
inconnue, les ateliers de réparations ont été
anéantis : tôlerie, peinture et réparations de
véhicules. Vingt voitures ont été brûlées. Très
vite le toit de verre et de tuiles s'est effondré.
On entendait de nombreuses petites explosions
des réservoirs des voitures. Cinquante
sapeurs-pompiers ont combattu le sinistre et
quatre d'entre eux ont été légèrement blessés.

Les sauveteurs ont heureusement pu préser-
ver 3000 litres de diluant et 560 m3 de gaz
méthane, faute de quoi la catastrophe aurait pris
une plus grande ampleur. Les dégâts se montent
à un million de francs français.

Le plus grand garage
de Belfort en flammes

j Réception des ordres : jusqu'à
22 heures ï

(c) Le Groupement des communes du Littoral
neuchâtelois tiendra son assemblée générale
samedi à Paula du nouveau collège de Cortail-
lod. A l'ordre du jour figurent notamment
l'élection du président et celle des membres du
comité directeur.

Groupement des communes
du Littoral

(c) Ainsi que nous l'avons brièvement signalé
la commune a procédé, mardi , à la vente « à la
criée» de ses prunes, mirabelles et reine clau-
des. Une bonne cinquantaine de personnes
s'étaient donné rendez-vous dans les vergers
de «La Gouille» au Petit Cortaillod où offi-
ciaient MM. Schopfer et Haldimann , représen-
tant l'autorité. La récolte d'une trentaine
d'arbres fruitiers a été adjugée. Les « mises » ne
montaient pas terriblement haut ce qui était
une bonne affaire pour les amateurs intéressés.

Mises de fruits

CORTAILLOD

(c) L'école primaire de Cortaillod a rouvert ses
portes lundi et abrite au total 293 élèves
répartis dans 14 classes, comme suit : - trois
classes de lre année dirigées par M"cs Piaget ,
Simon-Vermot et Mmc Geissbùhler
(61 élèves) ; deux classes de 2™ année,
M™ Marti et M"c Bertarionne (43 élèves) ;
trois classes de 3mc année, M"cs Junod et Per-
renoud , M. Barazzutti (65 élèves) ; trois classes
de 4mc année, Mmcs Guenot et Papetti ,
M. André (67 élèves) ; trois classes de
5mc année, MM. Jornod et Challandes,
M™ Gaberell (57 élèves). La moyenne par
classe est de 20,9 élèves ce qui est agréable.

Par ailleurs, 51 élèves de Cortaillod vien-
nent de commencer l'école secondaire : 35 en
1™ MP, 8 en classique et 8 en scientifique.
Vingt d'entre eux ont été inscrits à Cescole ,
vingt-sept aux Cerisiers, trois à Neuchâtel et un
à Cernier. La commission scolaire de Cortail-
lod s'est donné Un nouveau président en la
personne de M. Daniel Diserens. Au sein du
corps enseignant, c'est M. Barazzutti qui
reprend la charge de correspondant adminis-
tratif.

A l'école

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Madame Marcel Marmier-Keim ;
Monsieur et Madame Philippe

Tschopp-Marmier, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Patrice

Marmier et leur fille Klara , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Eric Marmier,

à Neuchâtel, et famille ;
Madame Yvonne Wymann-Marmier,

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

Monsieur

Marcel MARMIER
2000 Neuchâtel, le 27 août 1980.

L'incinération aura lieu vendredi
29 août.

Culte au temple de La Coudre, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Prière de ne pas faire de visites

Veuillez penser
à l'hôpital de la Providence

(CCP 20-1092)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
9434 5-M

Le comité de l'Association du Cercle
Tessinois de Neuchâtel et la Fondation
Ritrovo ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Pierino TULETTA
membre honoraire. .72.3 M

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, La vallée (Barbet , Schroe-
der).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : prochaine exposition dès

le 5 octobre.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Airport 80 Concorde
(Alain Delon).



Une justice qui n en est pas
une pour certains voyous...

Le tribunal correctionnel a siégé hier
sous la présidence de M. Jacques Ruedin
assisté de Mme L. de Montmollin et de
M.F. Nicollier , jurés. M. Daniel Blaser,
substitut du procureur général , représen-
tait le ministère public et M"10 M. Steinin-
ger assumait les fonctions de greffier.

Cette audience a une nouvelle fois mis
en évidence l'une des carences de la
justice neuchâteloise qui a pour consé-
quence d'accorder , à peu de chose près , la
plus parfaite impunité à toute catégorie de
voyous sévissant dans la région qui ont le
« mérite » d'être de nationalité étrang ère
et de n 'avoir pas de fortes attaches avec
notre pays. Arrêtés après avoir commis
leurs délits, ceux-ci sont détenus le temps
de l'instruction avant d'être relâchés
«provisoirement» et expulsés de Suisse.

Comme l'a souligné dans son réquisi-
toire le substitut du procureur: une fois
partis , à moins d'être masochistes, de tels
prévenus ne se présentent pas au tribunal
pour être jugés ! On les libère donc à la fois
provisoirement et ... définitivement. Sur-
tout qu 'en l'occurrence, E.Z., ressortis-
sant français âgé de 22 ans, avait tenté de
s'évader de la prison de Neuchâtel . Tout

laissait à penser , a ajouté M. Daniel
Blaser, qu 'il s'enfuirait si on lui en laissait
l'occasion. N'avait-il pas déjà été
condamné à cinq reprises en France et
n 'avait-il pas commis un nombre de délits
impressionnants pendant les trois mois
qu 'il avait passés en Suisse romande?

VOLS, DROGUE ET
ATTENTAT À LA PUDEUR

Commis à Fribourg, Berne , Neuchâtel
et Peseux entre septembre et décembre
1979, ces délits sont de trois sortes. Les
vols à l'étalage tout d'abord. Le tribunal
en a retenu 14 dans son jugement , allant
de la chaîne stéréo, aux disques en passant

par un réveille-matin, un caban , deux paires
de jeans, deux amplificateurs , etc..

Ensuite , l'acquisition , la détention , le
transport et la vente de haschisch , de LSD
et de quelques grammes d'héroïne. Une
dose de cette dernière drogue avait d'ail-
leurs été vendue par E.Z. en échange d'un
appareil photo qu 'il savait volé. D'où
également la prévention de recel à sa
charge.

Enfin , le tribunal a retenu contre lui le
fait d'avoir eu des relations sexuelles avec
une jeune fille de 15'/2 ans. Le ministère
public a requis une peine de 18 mois
d' emprisonnement sans sursis alors la
défense d'office dépeignant la triste
enfance de E.Z. (un père alcoolique et
violent ainsi qu 'un séjour dans un orphe-
linat) , la suite d'échecs que constitue son
existence ainsi que son accoutumance à la
drogue, sa franchise pendant l' enquête ,
les troubles de sa personnalité , réclamait
l' octroi du sursis dont les conditions de
l'octroi étaient remplies.

Mais c'est une rude tâche que de défen-
dre un prévenu qui n'a pas daigné se
déplacer pour être jug é. Et comme on
pouvait s'y attendre , le tribunal a
prononcé par défaut une peine de 15 mois
d'emprisonnement sans sursis dont il faut
déduire 112 jours de détention préventi-
ve. En outre , E.Z. devra payer à l'Etat une
somme de 3000 fr. en contrepartie de ses
ventes de drogue ainsi que le montant des
frais de la cause qui se montent à
2900 francs. * , ,_ _

J.-M. R.

Au tribunal de police de Boudry

Séance-fleuve, mercredi , au tribunal de
police du district de Boudry qui a tenu
audience toute la journée , à l'hôtel de
ville au cours de laquelle il a évoqué treize
affaires inscrites au rôle. Le tribunal était
présidé par M. François Buschini , tandis
que Mme Jacqueline Freiburghaus assu-
mait les fonctions de greffier.

Dans la matinée du 24 juin dernier ,
E. G. et son fils , qui se rendaient en

voiture au Val-de-Travers , virent au
lieu-dit « Bregoz» , un cyclomoteur qui
semblait manifestement abandonné à
quelques mètres de la route. Le fiston, qui
est à l'âge où les vélomoteurs font rêver ,
en parla bien sûr toute la journée durant à
son père.

Aussi, constatant sur le chemin du
retour que l'épave était toujours au même
endroit , E. G. la chargea-t-il dans le coffre
de sa voiture.

H remit l'engin en état. C'était pour son
fils. Ce dernier le nettoya et refit la pein-
ture de la machine qui devint ainsi comme
neuve. Mais , le cyclomoteur avait été volé
peu auparavant à Corcelles avant d'être
abandonné près de Rochefort , et son légi-
time propriétaire avait déposé plainte
pénale contre inconnu.

La police ayant retrouvé la trace du
cyclomoteur, E. G. a été renvoyé devant
le tribunal de céans sous l'inculpation de
vol , subsidiairement d'appropriation

d'objet trouvé. Au cours des débats, la
prévention de vol a été écartée. Restait
l'appropriation d'objet trouvé qui se
poursuit sur plainte seulement. Or,
aucune plainte dans ce sens n'avait été
déposée.

Dès lors, le juge n'a pu qu 'exempter
l'accusé de toute peine. Toutefois , étant
donné que la manière d'agir a occasionné
une enquête et une procédure, il paiera les
frais qui se montent à 50 francs.

PÉNAL OU CIVIL?

Au début du mois de juin 1979, des
employés des TN devaient procéder au
changement des horaires placardés à
chaque arrêt des trolleybus. Or, à la suite
d'un retard , semble-t-il, dans la livraison
des nouvelles affiches par l'imprimeur et
un ordre en partie mal compris à la base
de la hiérarchie, les anciens horaires
furent tout simplement enlevés avec leur
support, laissant à nu l'armature , formée
de deux barres métalliques horizontales.

Et, un cruel accident se produisit à
l'arrêt du temple à Peseux. En se retour-
nant brusquement, une femme heurta de
l'œil l'une des barres métalliques et eut le
globe oculaire crevé.

R. P., ancien chef de service, et P. M.,
chef d'équipe à la Compagnie des TN ont
donc été renvoyés devant le tribunal sous
l'accusation de lésions corporelles graves.

Toutefois, leur mandataire a réfuté
cette accusation.
- Pour condamner mes clients - dit-il -

il faudrait qu 'ils aient créé un état dange-
reux, qu'ils s'en soient rendu compte et
qu 'ils aient pris conscience des consé-
quences fâcheuses qui pouvaient en
découler. Pour lui , il s'agit donc là, d'une
affaire civile et non pénale.

Les deux prévenus déplorent vivement
ce malheureux accident. Un arrangement
est d'ailleurs déjà intervenu entre la lésée
et la compagnie.

Sur le plan pénal , le tribunal boudrysan
rendra son jugement le 3 septembre.

. .. M.JB.

Grave accident à un arrêt des TN

Retraite
du pasteur A. Maire

COLOMBIER

Eglise évangélique libre

(c) Le 1er septembre prochain, le pasteur et
Mme A. Maire pourront jouir de leur retraite
après 36 ans de ministère à Colombier. Ils
seront remplacés par M. et Mme Ernest
Geiser , qui ont déjà exercé un ministère
pastoral en France et c'est au cours du culte
du 31 août que la charge sera transmise,
lors d'une cérémonie simple, mais impor-
tante.

M. Maire a tout d'abord travaillé en
qualité d'horloger. C'est ensuite à Nogent-
sur-Marne qu'il fit ses études dans un éta-
blissement spécialisé où Mm0 Maire suivit
également des cours. Le couple a eu un
ministère d'évangéliste en Haute-Savoie
durant cinq ans. Revenus au pays pendant
la guerre, ils se sont installés à Colombier
où venait de naître l'Eglise libre. De cette
union sont nés cinq enfants dont deux sont
missionnaires en Côte-d'lvoire, une au
Canada et deux autres en Suisse.

M. et Mmo Maire sont encore si actifs
qu'on a de la peine à les imaginer sans
occupation. Leur rayonnement à Colombier
et dans la contrée a été indéniable et ils ne
lassent que de bons souvenirs à tous ceux
qui les ont connus. Ils méritent bien de se
reposer quelque peu.

Les kamikazes de la Place-d'Armes... I
AU JOUR LE JOUR' »

La route est un théâtre qui joue vingt-quatre heures sur
vingt-quatre. Le répertoire il est vrai est très spécialisé : on y
pleure plus souvent qu'on y rit et à chaque instant, il frise le
drame quand celui-ci n'éclate pas. Cet été, la palme du culot
et de l'inconscience reviendra sans conteste à deux dames
d'âge canonique qui, à défaut d'y provoquer un grave acci-
dent, ont créé la sensation hier vers 14 heures en plein centre
de Neuchâtel.

Une file de voiture était à l'arrêt rue de la Place-d'Armes,
capots tournés vers Saint-Biaise. Les «mémères» étaient du
lot, stoppées à la hauteur du magasin Dubois-Jeanrenaud.
N'y tenant plus, les deux intrépides poussèrent alors leur
petite voiture jaune à traction avant sur le... «green», en
l'occurrence la piste de gauche de la voie réservée au trafic
allant en sens inverse ! Elles avaient naturellement coupé la

ligne blanche et, par miracle, il n'y avait personne à cet
endroit...

Puis, remontant à contre sens, elles aboutirent à la hauteur
de la papeterie Bourquin, où, avec une témérité et une
connaissance des lieux qui vous tirent les larmes des yeux, la
conductrice braqua à droite pour retrouver, d'un coup de
volant tout aussi ferme à gauche, la piste de déboîtement
servant à monter en direction de la gare.

La chance a servi deux fois ces deux kamikazes en voiture
jaune : il n'y avait pas un véhicule dans l'autre sens et si une
voiture de police montrait bien le bout du nez à l'autre bout
du carrefour, elles s 'étaient déjà remises dans le droit
chemin.

Et dire qu'on retire quelquefois des permis de conduire
pour bien moins que cela... NEMO

Bateaux et Cie .
dans la baie

de Saint-Biaise m
Edgar Ghigna, le président de la Société

de sauvetage de Saint-Biaise et ses amis
qui tiennent la barre de la fête du lac de
cette fin de semaine, scrutent attentive-
ment le ciel. Ils espèrent que la météorolo-
gie qui leur a mené la vie dure cette saison,
fasse une trêve pour les sauveteurs et leurs
hôtes et ne dispense que soleil sur les
nouvelles rives et beaux airs sur la baie de
Saint-Biaise.

Une fois de plus le programme de la fête
réunit tout ce qui flotte, nage, danse et, dès
cette année... vole!

Si vendredi et samedi soir, la fête cède le
pas à la danse, dimanche, le départ sera

donné à pas moins de cinq régates réunis-
sant sur le même plan d'eau toutes les
séries de voiliers, une flottille d'« optimis-
tes », des planches à voile ainsi que de
voiliers radiocommandés. Des rameurs de
la région et d'autres venus des quatre coins
du Léman mesureront leurs forces sur des
canots à six, huit et dix rameurs.

L'un d'eux, le bateau « Père Villiam»
apparaîtra dans une nouvelle livrée : il vient
de sortir d'un chantier naval où il a été remis
à neuf. Les spectateurs -ou du moins ceux
qui le souhaiteront- pourront même suivre
les évolutions nautiques à bord d'une...
mongolfière ! C.Z.

Avec les as français de l'électrode et leurs drôles de petites casquettes...

Jeunes, lestes, souples et précis, les soudeurs français qui s'y mettent à deux tirent des
cordons de soudure que la radiographie révèle parfaits 99 fois sur 100.

(Avipress-P. Treuthardt)

A coups de 600 mètres par jour, le gazoduc Morat -
Altavilla - La Chaux-de-Fonds via Cornaux avance en
direction du Jura neuchâtelois. Deux cent cinquante
personnes y travaillent : les Neuchâtelois creusent la
tranchée et la refermeront , les Français soudent le tube
de 40 km par tranches d'une quinzaine de mètres et le
mettent en terre et les Autrichiens passent toutes les
soudures au rayons X, pour voir si elles correspondent
aux exigences fédérales.

Ces travaux d'envergure composent un grand
orchestre où chacun joue son rôle, tenant le rythme
imposé qui doit permettre, quelles que soient les diffi-
cultés du sous-sol, une première mise en service l'été
prochain , la bretelle La Corbatière - Les Verrières
suivant de peu pour que Pontarlier ait le gaz naturel
l'automne prochain déjà.

LE SUCCÈS D'UNE ÉQUIPE ENTRAÎNÉE

Quand le génie civil des entreprises neuchâteloises
groupées en consortium pour la circonstance a fini de
creuser la tranchée, c'est au tour des spécialistes de la
soudure électrique de passer à l'action. Tous ces bouts
de tuyaux de 40 ou de 25 cm de diamètre, il faut les
souder bord à bord pour n 'en faire qu 'une seule condui-
te.

On les reconnaît sans coup férir: comme le Lyonnais
Jean-Maurice Aviles, ils portent tous l'emblème officiel
des «pipe-layers » (poseurs d'oléoducs), cette
casquette de toile à large visière, de tissu fantaisie , avec
laquelle ils se protègent l'oreille en soudant. Il paraît
qu 'on n'en trouve qu 'aux Etats-Unis et celles qu 'ils por-
tent dans la campagne neuchâteloise proviennent de
Milwaukee!

C'est presque dommage de les faire disparaître sous
le casque du soudeur électrique mais, hélas, les yeux
comptent plus que la casquette, en l'occurrence !

Ces gars sont terribles ! Ils vous font chaque jour une
cinquantaine de bourrelets de soudure à faire pâlir
d'envie les plus grands spécialistes de chez Castolin!

La célèbre petite casquette américaine dont la visière
sert à protéger l'oreille des projections brûlantes de la
soudure. Tous les constructeurs de «pipelines » du
monde la portent. (Avipress-P. Treuthardt)

S'ils peuvent aller aussi vite et aussi bien en besogne,
c'est aussi grâce à tous ceux qui participent à ce chantier
mobile : les meuleurs qui préparent les quatre passages
successifs de l'électrode , le conducteur du «sidet-
boomkgmq espèce de tracteur à chenilles avec une flè-
che sur le côté, ou celui qui manœuvre le « twin-arc »
qui fabrique du courant électrique pour la soudure et de
l'air comprimé pour le maintien en place des tuyaux
bout à bout durant la soudure.

Et puis, le succès est aussi entre les mains du mécani-
cien Jacques Albert.

Il n'a jamais l'air de faire quoi que ce soit et on pour-
rait le confondre avec un touriste égaré sur le chantier.
Mais il a , paraît-il , l'art de devancer la panne , selon les
mots propres de celui qui , au-dessus de tout le monde ,
s'occupe du parc des machines , le Bayonnais De Beau-
vallon , 52 ans, dans le circuit depuis vingt-sept ans. 11
ne sait plus très bien combien de kilomètres de pipe-
lines et autres conduites il a posés dans le monde entier,
probablement 15.000 !

Lui n'a pas de casquette à fleurs ou à petits pois mais
des centaines de milliers de francs à surveiller.
- Un métier qui use?
- Encore deux ans, confie-t-il. Le drame pour moi,

c'est l'éloignement avec la vie familiale.
Il a quatre enfants. Pour éviter de perturber leurs

études, il a préféré, d'entente avec sa femme, qu 'ils
restent dans le sud-ouest de la France plutôt que de le
suivre dans son nomadisme professionnel. Il loge dans
sa propre caravane, à Cernier où se trouve le centre de
l'équipe française de l'entreprise parisienne SPIE-
Capag groupant 80 personnes. Mais il rentre rarement
à la maison. Les autres logent chez l'habitant ou à
l'hôtel. Tous se plaisent dans le canton de Neuchâtel où
ils apprécient tout particulièrement l'environnement
naturel , le paysage, l'air vif et pur.
- Des contacts avec le populati on ?
- Ce n'est guère possible car pour se lever très tôt , il

faut se coucher également tôt ! Ces spécialistes sont
connus pour leur sobriété: pas d'alcool pendant le
travail , le moins de boisson possible pour ne pas trans-
pirer exagérément. Surtout que la soudure se fait à
2000 degrés !

Mais qu 'on se rassure : quand ils construisent un
oléoduc au Moyen-Orient ou au Sahara , c'est souvent
par 55 degrés au soleil ! Alors que le soleil du Val-de-
Ruz tempéré par une agréable petite brise dans
l'après-midi, c'est, par comparaison , bien agréable...

La chaîne de Chaumont est en train d'être franchie,
bientôt ce sera le tour du canal de la Thielle d'être
traversé par le gazoduc, puis il faudra passer par-dessus
la chaîne de Tête-de-Ran descendre vers La Corbatière
d'où partira la branche des Verrières qui s'allongera
ensuite jusqu 'à Pontarlier pour le compte de Gaz de
France.

Ce sont autant de points chauds qui exigent, comme
on le verra dans le prochain article, des techniques
spéciales que nous a expliquées l'ingénieur en chef ,
M. Pierre Martignoni.

G.Mt.

Le gazoduc Altavilla — La Chaux-de-Fonds

Et si le cheminot n'avait pu réagir ?
«Lorsque le cheminot revint dans

son bureau , les deux hommes bondi-
rent, le couchèrent enjoué et, toujours
sous la menace de leurs pistolets, ils le
contraignirent à leur remettre l'argent
contenu dans le coffre de la gare, soit
quelque 3000 francs. Ceci fait , ils lui
ligotèrent les mains, lui intimant
l'ordre de ne pas bouger sinon ils
feraient usage de leur arme. Puis ils
s'évanouirent dans la nuit... »

ROMAN POLICIER ?

Ce n'est pas un roman policier mais
un extrait de notre édition d'hier à
propos de l'agression à main armée qui
s'est déroulée lundi en fin de soirée à la
gare de Colombier.

La répétition de cet extrait n'est
évidemment pas un hasard. On se
souviendra que le cheminot en ques-
tion s'appelle M. Volery et c'est parce
qu 'il a tenté de résister aux malfaiteurs
qu 'il a reçu un coup avant de se
retrouver les mains liées. Malgré les
menottes il parvint toutefois à télé-

phoner à la police. Par une heureuse
coïncidence, une équipe de l'entretien
de la voie qui se rendait sur un chantier
passait devant la gare presque au
même moment et délivra le malheu-
reux cheminot.

Mais en supprimant tout heureux
concours de circonstance, en imagi-
nant cet employé dans l'impossibilité
de faire quelque geste que ce soit , seul
et ligoté à son poste de commande
alors que de nombreux convois vont
encore franchir «sa» gare, que
serait-il advenu ?

LE ROUGE ET LE VERT

En pareil cas, le train se serait alors
arrêté avant l'entrée en gare, Colom-
bier en l'occurrence. Uniquement
parce que les signaux sont normale-
ment en phase rouge et qu 'ils le
restent , ne changeant qu'au dernier
moment. Ils ne sont en effet «mis au
vert», signifiant donc voie libre, que
lorsque le convoi quitte la gare précé-
dente. Donc en ces imaginaires cir-

constances le conducteur du train
aurait réagi au signal «rouge», inter-
rompant la marche du convoi. En cas
d'attente excessive pourtant, des
agents de train sont prévus qui
s'empresseraient à pied voir ce qui se
passe, une anomalie étant pressentie.

Au surplus les gares voisines qui, à
leur tour n'auraient pas reçu le signal
annonçant l'arrivée attendue du train,
auraient prestement réagi en télépho-
nant au domicile d'un autre agent ou
en envoyant quelqu 'un sur place.

Tout fonctionne toujours si parfai-
tement au chemin de fer qu'il semble
naturel que cela se poursuive le plus
normalement Par conséquent, il n'est
pas inintéressant d'envisager les
répercussions d'un fait divers pas si
invraisemblable qu'il paraît en vertu
des récents événements de Colombier.
A savoir d'éventuels retards mais
l'exclusion de tout accident, a-t-on
confirmé en gare de Colombier.

Technique et cerveau: une «loco-
motive» plus puissante qu 'on l'imagi-
ne ! Mo.J.

L'agression de Colombier

il S""ir
• C EST un classique cambriolage en

chaîne qui a été commis dans la nuit de
lundi à mardi à Neuchâtel. La bande qui
s'est attaquée, par effraction, au
«Maloja», à la Maladière, ainsi que
nous l'avons relevé hier, a aussi passé,
la même nuit, dans quatre autres éta-
blissements publics : le café «Hortico-
le», à la rue de Gibraltar, et des bijoux
de famille, le «Malabar» situé à l'angle
Maladière-Gibraltar , le « Beau-Rivage»,
sur le quai et la Casa d'Italia à Prébar-
reau.

Ce sont quelques milliers de francs
qui ont ainsi disparu, pris dans la caisse,
dans des tiroirs ou dans des jeux dans
ces divers établissements publics.

Vins en vedette
• CONFIRMANT les résultats obte- .

nus lors des précédentes manifesta- ï
tions similaires, les vins suisses vien- ;
nent de remporter un succès remarqua- ;
ble au récent concours international des ;
vins à Ljubljana en Yougoslavie. Sur les •
82 vins présentés, 10 ont obtenu une '
grande médaille d'or, 35 une médaille !
d'or et 28 d'argent. i

En outre, dix vins ont reçu un !
deuxième diplôme, distinction attribuée !
à des produits ayant présenté quelque
problème d'ordre vinicole plutôt
qu'oenologique. Parmi les lauréats ;
citons des vins du Valais, de Vaud, de •
Neuchâtel et de Genève qui se sont par- »
tagés les 73 médailles d'or et d'argent 5
remportées par les Suisses. S

Une grande médaille d'or a récom- !
pensé un blanc de Chasselas neuchâte- !
lois, quatre médailles d'or également !
des Chasselas, ainsi qu'un mousseux, \
deux médailles d'argent pour des "
rouges de pinot et un deuxième .;
diplôme pour un mousseux, soit sept j
médailles pour les producteurs neuchâ- ¦
telois. !

Des établissements
publics cambriolés

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION
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Par sui te de la démission honorable du
titulaire, un poste

d'aide-concierge
est à repourvoir au Centre cantonal de for-
mation professionnelle des mét iers du
bâtiment, à Colombier.

Un emploi à temps partiel (env. 2 heures par
jour) pourrait être proposé à la femme du
candidat, pour des travaux au réfectoire du
Centre.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonctions :
I0' octobre ou date à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 8 septembre 1980. 94020-z

A louer, les
Hauts-Geneveys,

appartement
i; 3 pièces,

sans confort.
Immédiatement

ou date
à convenir.
Fr. 160.—.

^̂  ̂
93460-G

S'adresser è:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 Neuchâtel J

A vendre
à 15 km d'Yverdon

folles parcelles
d'environ 1100 m2.
Vue magnifique.

93978-1

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

Jura neuchât elois , près du Locle,
à louer

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

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

f¥ ENCHÈRES
V PUBLIQUES

L'Office des failli tes de Neuchâ tel vendra, par voie d'enchères
publiques, le mercredi 3 septembre 1980, dès 14 heures, à la salle
des ventes (sous-sol de \a Rotonde), à Neuchâtel, les biens désignés
ci-après:

1 motocycle léger KREIDLER K 54/519 année 1980, expertisé
2000 km au compteur, état de neuf, CV 49.9

ainsi que: 2 tables rectangulaires, 4 fauteuils, 1 canapé , 1 chaise
dactylo, 1 meuble classeur à 4 tiroirs, 1 machine à écrire à boule
FACIT, 1 machine à écrire Torpédo, 2 machines à ca lculer , 1 transis-
tor, 1 machine à calculer HEWELL-PACKARD, 1 lot de livres techni-
ques, 6 chaises en velours, 1 meuble classeur à roulettes, 1 table à
dessin sur pied avec accessoires, 1 plan che à dessin de tabl e,
1 armoire 2 portes, 1 armoire de cuisine 2 portes, 1 machine à café
ROTEL , 1 radiateur électrique, 1 appareil à sonder le terrain ,
2 chevale ts, 1 brouette, 1 lot de produits d'étanchéité, 1 valise et
2 sacoches avec outillages, 1 échafaudage tubulaire à roulettes
complet, 2 échelles , 1 poste à souder, 1 lot d'assiettes chauffantes,
2 valises en inox, ainsi que divers objets dont le déta il est supprimé.

La vente aura lieu au compta nt , sans garant ie, conformément à
la L.P.

Pour visiter, salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente.

04113-E OFFICE DES FAILLITES

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 ;

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

; Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

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

être glissés dans la boîte aux lettres du jou rnal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

TARIF 1980
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

121.— 64.— 34.— 12.50

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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, SEPT JOURS À L'AVANCE.

Les ordres seront exécutés à réception de la taxe de mutation.

On cherche à louer, éventuellement à
ache ter, à Neuchâtel ou aux environs
immédiats,

DÉPÔTS
de minimum 200 m2 et 5 m de
hau teur, avec accès facile pour
déchargements.

Fausses-Brayes 1, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 70 65. 94226-H

CORTAILLOD
CHALET
à louer dans la verdure ,
meublé pour
4 personnes ,
200 fr. la semaine.
Adresser offres écrites
à AY Î587 au bureau
du journal. 89363-G

A louer

LOCAL
commercial 96 m2,
à 1 min du centre.

Tél. 25 32 53. 9.848- G

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

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

92781-G

__t____________m __________t
On cherche

villa 6 pièces
à louer à Neuchâtel ou
aux environs, pour
début 1981.
Adresser offres écrites
il HY 1541 au bureau
du journal. 94389-H

Val-de-Ruz

écurie
pour petit bétail.

Tél. 53 48 10, dès
.19 heures. D.SSS - H

FAN IWBiSS

V V EN VILLéGIATURE
u %\ vous pouvez
!u,Vl obtenir
__À  ̂votre journal
$w dans les dépôts
y suivants :

VAUD/VALAIS

Anzè re, Magasin Carmen
Aigle , Ki osque Hongrin , bâ t. PTT
Aigle , Kiosque de la Gare
Aigle, Kios que Hôt el-de-Ville
Bex , Biblio t hèque de la gar e
Brigue , Bibli ot hèque gare Lœtschbe rg
Brigue, Bibliothèque gare CFF
Château-d'Œx , Kiosque de la poste
Châ te au-d'Œx , Kiosque de la gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Kiosque Cha mossaire ,

Grand-Rue
Chexb res, Aldo Gabella
Clarens, Eli sabet h Clerc, 26 , Gambe tt a
Clarens, Yersin Re né, 19, Gambetta
Crans s/ Sier re, Magasin Magali , bât . PTT
Crans s Sie rre, Dépôt Charmettes
Crans sS i erre, Papeterie de la Place,

J. -L. Bag noud
Grâchen, Kiosque Elvire , bât. PTT
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller
Le Châble , Bibli ot hèque de la ga re
Les Diablerets, Kiosque Ormonan, bâ t. PTT
Les Diablerets, Photo J. Baudat
Les Haudères , Kios que Monique Voide
Les Haudères, Epicerie Roger Trovaz
Leysin, Bibliothèque de la gare
Leysin, Magasin Rollier , vil la Zinal
Loèche- les-Bains , Kiosque Eglantine

Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, Kios que de la Dranse
Martigny, Kiosque Octodure
Montana, Kiosque Randogne, bâ t . PTT
Montana, Magasin Vi ct oria
Montana , E. Ekimoff-Berclaz "
Montana, Chez AlitBaba, F. Veuillez ."¦' -
Montreux , J. Goudet , 5, Grand-Rue
Montreux , N. Spozio
Mo ntreux , F. Dreyer, kiosque Bon-Port
Ollon, Kiosque Le Minaret
Ovronnaz, Michellod-Troille t
Saas -Fee , Kios que Gems e, bâ t . PTT
Saint-Maurice, Kiosque de la gare
Sierre, Kiosque Glarey, rue Simplon
Sierre, Kiosque Naville, Général-Guisan 13
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Kiosque Mireille, bât. Migros
Sion, Kiosque PTT
Sion, Kiosque de la Planta
Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, Magasin Elysée, rue des Creusets
Vevey, Kiosque de la Gare
Vevey, Ernest Jaccaud
Villars s'Ollon, Kios que du Chamossaire

1

Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Vil lars s/ Ollon, Bibliot hèque de la gare
Viège, Kiosque Fiacre, bât . PTT
Viège, Bibliothèque de la Gare
Verbier, Kiosque Vallée-Blanche
Verbier , Magasin Vér on ique
Verbier , Kiosque Mondzeu
Verbier , Arcades, Germanier
Zermatt . Bibliothèque de la Gare
Zermatt , Schaller-Taugwald
Zermatt , Kiosque Slalom
Zermatt , Kiosque Hôtel Nicoletta

OBERLAIMD
SUISSE CENTRALE

Adelboden, Pap. W. Schranz
Beckenried, Kiosque Kabag, Hauptplatz
Brienz , Bahnhofki osk
Engelberg, Bah nhofki osk
Faulensee, R. Mùhlematter
Fruti gen, Bahnhofkiosk
Gstaad , Bahnhofkiosk
Grindelwald, K io sk Passage.
Interlaken, Kiosk Rugenparkstr.
Interlaken , Bahnhofkiosk
La Lenk , Kiosque de la gare
Lucerne , Kiosque de la gare
Sa rnen, Bahnhofkiosk
Seewen Schwyz , Bahnhofkiosk
St ans , Bahnhofkiosk
Stoos , Sporthaus Suter
Thoune , Kiosque de la gare
Thoune , Kiosk Freienhof
Thoune, Kiosk Kabag, 15 Baelliz
Thoune, Kiosk M. Zisset , 2 Scheibenst r.
Wengen. Coop-Center
Zoug, Kiosque de la gare
Zoug, Oettinger , Ci gares . Kolinp latz 1

TESSIN GRISONS ENGADINE

Ascona , Chiosco Posta ,
Ascona, Bazar Centrale (bât. Migros)
Bellinzo ne, Chiosco Pellicano
Disentis , Kiosk Hôtel La Cucagna
Klosters , A. Durr & Co. S.A.
Locarno, Librair ie de la gare
Locarno, Libreria Sandro Romerio
Locarno, Chiosco Ponte, Piazza Funicolare

. Locarno, M. Volentik , Piazza Gr ande
Muralto, Negozio Piazza, 2, pi. Stazione
Muralto, Chiosco Nuovo Centro, Piaz. Staz
Lu _'ano, Edicola del Corso
Lugano, Edicola Pastore
Lugano, Libreria Portici , 3 via Nassa
Lugano, Innovazi one Centro
Lugano , Edicola St azion e
Lugano, Kiosque Rivaz
Lugano, Palazz o Migros-Centro
Lugano, Centro délia Stampa , Patazzo PTT
Lugano, Piero Prada, Via Geretta 10
Paradiso, E. & K. Soland
Ponte-T resa, M. Grob , Stazione
Saint-Moritz, Haus Calèche

89770-A

La Neuveville j
pour le 1°' novembre 1980 5jj S

2 Va pièces ;, . B
Loyer Fr. 365.—, plus charges. f_ fe

31/2 pièces B g
;.; LoyerFr. 465.—, plus charges. £_ _y

Balcon , tapis tendus , parquet. Wi Ri

Emplacements en halle Fr. 60.—.H H

M Places de parc Fr. 20.—. :'"{ [y

§ peter krûger S I
T Agence immobilière et régie >;. ES
H Aarbergergasse 5, 3011 Berne j ap  j i
^^Téléphone (031) 22 91 61. 

_^̂ _̂V

A louer pour le 1°' octobre,
Orée 28, Neuchâtel

appartement kv_ pièces
tout confort, entièrement boisé,
ave c service de conciergerie.

Loyer avec charges : Fr. 500.—.

Tél. (038) 53 36 91. 34066-G

On cherche
maison ou
immeuble
locatif , avec ou sans
confo rt, Neuchâtel
ou Litt oral.
Adresser offres
écrites à HF 1594
au bureau du
journal. 916O8-1

À LOUER
immeuble « Le Soleil »
au centre de la ville

locaux commerciaux
magasins
boutiques

pour fin 1981.

Etude Wavre, notaires
Hôtel DuPeyrou
Tél. 24 58 24. 93168-G

A louer à Boudry pour entrée
immédiate ou date à convenir

STUDIOS
Fr. 240.— + charges,
grand salon, cuisine agencée, salle
de bains, très belle situation ensoleil-
lée et calme.

STUDIOS MEUBLÉS
Fr. 320.— + charges.

Tél. 42 37 55 ou 24 59 59. 93686-G

A louer à Neuchâtel,

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Salle de bains. Cuisine agencée.
Chauffage général Fr. 500.— par
mois, charges comprises.
Libre Ie' septembre. 

Fausses-Brayes 1, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 70 65. 94229-0

A louer, à Saint-Aubin centre,

LOCAUX
environ 40 m2, à l'usage de magasin,
atelier , bureau.

S'adresser à M. J.-C. Martin,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 1180. 9 .157-0

A louer, pour entrée immédiate, à la
rue des Beaux-Arts

BUREAU
2 pièces.

Tél. 25 36 61. 93855-G

A louer dès le 30 septembre 1980

studios
non meublés

Fiduciair e Leuba & Schwarz S.A.
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 92785- G

A louer, à la Neuveville, dès le
1°' octobre 1980, un magnifique

ATTIQUE
de 6 pièces.

Tél. 51 37 58. 89333-G

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

appartement
2 pièces
Loyer mensuel
charges comprises,
Fr. 404.—.

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

92783- G

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

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

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

92780-G

Nous cherchons pour notre fond de retraite

IMMEUBLE
de rendement. Construction neuve ou ancienne
éventuellement à transformer.

Faire offres sous chiffres BZ 1454 au bureau du
journal. 70775-1

¦m
™ Z Commune de ColombierlUP
AVIS DE DÉVIATION

DE TRAFIC
A l'occasion du meeting d'aviation, organisé
à l'aérodrome de Colombier le samedi
30 août 1980, la population et les usagers
sont informés que les rues suivantes seront
à sens unique de 10 h à 17 h :
1. Rue du Creux-de-Sable, sens interdit de la

rue Basse au chemin des Mûriers.

2. Rue du Crêt-Mouchet, sens interdit de la
rue Basse jusqu 'à l'entrée du cimetière.

Les usagers de la route voudront bien se
conformer aux panneaux de signalisation ,
ainsi qu'aux ordres des agen ts chargés de
régler le trafic.

Nous les remercions par avance de leur
compréhension. 93878 z

m.ut co-e * co,0*r
AVIS

À LA POPULATION
A l'occasion du meeting d'avia tion, organisé
à l'aérodrome de Colombier le samedi
30 août 1980, nous informons la population
que l'accès au cimetière de Colombier sera
interdit de 10 h à 17 h. 93879-z

IM Commune de Saint-Biaise
l|j€£]

MISE AU CONCOURS
La commune de Saint-Biaise met au
concours un poste i

D'EMPLOYÉ (E)
DE DUREAD

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

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

Caisse de pensions de l'Etat.

Entrée en fonction à convenir.

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

Saint-Biaise, le 12 août 1980.

CONSEIL COMMUNAL
93282-Z

Régie Michel Turin SA M
Diplôme féd. de rég isseur  et co_ r .;e rBB|

!;. ...I A vendre à Neuchâtel .. ' * ;]

I MAISONS 1
1 FAMILIALES i
fflj de 7 pièces et garage.

f,. . 1 Fonds propres nécessaires H
. M Fr. 90.000.—. 94150-t l?'?ç.

TERRAIN
à bâtir , 2000 m1 en
zone protégée pour
une grande villa.
Fr. 55.— le m* aux
Grattes/Rochefort.
Vue imprenable ,
situation exception-
nelle, tranquillité.

Adresser offres
écrites à DG 1475
au bureau du
journal. 91614-1

A vendre

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

88580-1

A vendre magnifique

PARCELLE
DE TERRAIN

à Mon tezillon , en tièremen t équipée
pour construct ion villa , 1563 m2.

Le m2, Fr. 74.—.

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

En face du parking
centre Ecluse-Moulins, Neuchâtel
A vendre pour l'automne 1981

locaux commerciaux,
bureaux
magasins, boutiques, etc.
appartements
de 3 et 4 pièces

Pour tous renseignements : 94390-1

lUlJ fcJ PROCOM NEUCHATEL S.A.

«______H. Promotion commerciale
:*¦ "î -̂ v i et immobilière
[m>-.JOtÊ Seyon 27 - Tél. (038) 24 27 77
«3™""""' 2000 Neuchâtel

À VENDRE, région Saint-Aubin (NE), . .
à 2-3 min à pied du lac,
15 km Neuchâtel, 20 km Yverdon, .

maison mitoyenne
de 4 pièces

+ studio et garage i
Prix : Fr. 125.000.—.
Pour traiter : Fr. 30.000.- à 40.000.-.
Bâtiment rénové, mais nécessitant certai-
nes finitions. Salon avec cheminée, chauf-
fage central, 2 bains. Pas de terrain (petite
cour seulement).

CONVIENDRAIT ÉGALEMENT
COMME RÉSIDENCE SECONDAIRE.

Agence Immobilière CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 63 24 24.

94121-1

A vendre, rue des Parcs,

MAISON +
ATELIER-MAGASIN

avec 3 appartements de 3 pièces,
cuisine , salle de bains, chauffage, +
1 grande salle annexe de 85 m2 ;
conviendrait à petit commerce ou
artisan.

Adresser offres écrites à FD 1592 au
bureau du journal. 95731-1

À VENDRE A BOUDRY

grande villa
comprenant :
- un très bel appartement principal

de 7 pièces et demie sur deux
niveaux, grand séjour, cuisine
agencée

- un appartement de 2 pièces,
cuisine habitable agencée.

Excellen t état d'entretien.
Situat ion magnifique.
Parcelle de 1500 m2 environ.

Faire offres écrites sous chiffres
IG 1595 au bureau du journal. 92626-i

A vendre (éventuellement à louer)
aux Geneveys-sur-Coffrane

magnifique VILLA
de 6 pièces + carnotzet, salle de jeux,
sauna, salle de repos, garage.
2 cheminées de salon.
Terrain clôturé de 806 m2.
Quartier tranquille.
Prix de vente Fr. 285.000.—
Location : Fr. 1300.—.

Faire offres è M. Michel Disler,
1092 Belmont.
Tél. privé (021) 28 56 81 ou
prof. (037) 8111 11, interne 328. 94235-1

[ @ |
A vendre,

è NEUCHATEL
chemin des Brandards ,

TERRAIN
A BÂTIR

avec sanction préalable.
93151-1

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

I 2001 Nouchàtol I

^̂

A vendre à Neuchâtel
maison

familiale
5 chambres, cuisine

habitable, caves,
galetas. Libre tout

de suite.
_ 94018-1
S'adresser à :
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

. 2001 Neuchâtel ,

JWIliliBI-llllllliI llIill
' ' I ": I \ 1 2074 Mann W&
7m H) U Ru e Bachelin 8 _ffl
¦__ ¦ B Tél. 038 3320 65 pN
Régie Michel Turin SA IB
Dip lôme féd. de régisseur et courtier B?V-j

'
'¦.'¦'-I A vendre à Saint-Biaise jffiSS

¦ APPARTEMENT 1
I DE kV_ PIÈCES 1
1 AVEC GARAGE 1
j ¦ "¦>. I Situation tranquille au milieu tîè'y
F ':.! des vignes. _Wi
pH Services publics à proximité. js||

:-.y§ Fonds propres nécessaires >yy

, 'J ,'J Fr. 37.000.—. 94151-1 §¦

A vendre à Grandevent s/Grandson,
situation plein sud, vue étendue,

maison villageoise
rénovée

avec cachet, 8 pièces, garage pour
2 voitures. Parcelle de 694 m2.
Fr. 450.000.—.

Banque PIGUET & CIE,
service immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48. 93634-I

Société d'invest issement cherche à
acquérir un

immeuble locatif
de rendement

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

Faire offres sous chiffres DM 1503 au
bureau du journal. 92884-l

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

LOCAUX
COMMERCIAUX f

(de 60 m2 et 80 m2) 3

BUREAUX
cabinets médicaux s,
(125 m2 et 140 m2)

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

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 93685-i

WBWW- MW^HKIIIIIIinill ll I lll l lW

A vendre aux Geneveys

MAGNIFIQUE ATTIQUE
4 PIÈCES

2 salles d'eau. Cuisine rustique
age ncée. Cheminée de salon. Grande
terrasse. Gara ge.
Situation exceptionnelle.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 50.000.—¦ 

Fausses-Brayes 1, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 70 65. 94093-1

A vendre à Gorgier - Chez-le- Bart

MAGNIFIQUE VILLA
construction récente, 4-5 chambres à
coucher , grand living , jardin de
2200 m2, vue panoramique sur le lac.

Tél. (038) 55 28 68. 94114-1



88329-A

Le confort dans l'élégance...
i«mw«l

-X"

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos t racas quotidiens, '
vous t rouverez dans nos col lect ions de sièges garnis et habillés par des maî t res
tapissiers : l'élégance, le confor t  et la f in i t ion de luxe qui donneront â votre
intérieur la classe d'une personnali té de goût. Cette haute qualité, devenue
introuvable , ex is te  chez. Gobet meubles de s ty le , le fabr icant  spécial isé , à des ;
prix encore raisonnables.
Al lent Ion : notre exposit ion se t rouve dans une villa sans v i t r ines.  Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseil ler dans
l'aménagement de vot re  intérieur . Livraison tranco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans
interruption. 93632-A

®

L_3 U t_J t I nr_KI pour recevoir une
^̂  ^̂  

¦¦ * ¦¦¦ 
¦ 

BON 
documentation

Fabrique de meubles "" sans engagement :

de Style S.A. Nom et prénom : 

1630 BULLE JtÉS. * 
¦

Tél. (029) 2 90 25 : 

Les maîtres bouchers de la ville vous offrent choix et qualité avec en plus un service impeccable
'à V ^y L. '
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Economiser
l'énergie :

OUI
mais comment?

f f o m / a û
/ /ûùiJesa

se charge de tous vos problèmes
d'isolation. .
Tous renseignements
au N° (038) 55 27 27
2024 Saint-Aubin. 93905-A j

EM«WV̂ M- _M«_aa__________l__________________________________________a_____Hai^Mr'

| , "Py-rËrTTCT|j ' r — y
V J

La course aux prix bas
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^ ^H.- . -* '. toute la température
l̂AU^Ul&U JUSCdllif? *fl9K t  ̂

au lieu de 12.90 JQ50
Amande, ^^^ÊÊK. 2.40 moins cher

Chocmel, Crémant, iâ Ĵ • Kp* H hFitness, Rayon 5jf ^^^WgS  ̂ "™*2xl00g , par sorte «40 _P_ m M_ W à.5t> taUlbOUr
au lieu de 3.10 seulement M. ''̂ ?^^B" iMP  ̂ _^_llfc Double activ 30°-95°

— 7fl TTiftiTi c rhô? _. ;'''Mlcàmâm' mÈ^imÊÈÊIw 6k S.ru moins cner - , ¦y *£_WÊw- W au ueu de skg î ijrso
Lait, noisettes m!̂ ^*H N 5*% W

2x100 g, par sorte  ̂ ' *^̂ 0̂ ŷSS8Êf FRIGIPUR
auS °̂ 2Ï° _j ŷ °*̂ m® l piéce -40

-.60 moins cher ¦¦J___wm%è>-
Chokito Mini \£&_\ i l l r/ I  I JPT^^ - . revitalisant textile

-.50 moins cher 
^ 

I ! Mg^ -.95 moins cher

^ l̂̂ ^mmMÊÊÊÊàmS * *_____?
CÔTES DU RHÔNE A

^  ̂
'___ __ . Berner RÔSCHTI

Sélection «Mon caveau- 'M  _ \y - ___W^ au iieu deTsO ©907dl «95 MÊf WM mm~ seulement £»•
seulement Gè* mm  ̂ ioog-- .33

lp Sachet alu , 500 g
GERBER GALA au

s?ïement
60 

2Î°RIESLINGx SYLVANER ¦ . - = au iiau SuB So dii mS». SL1979, de Romandie seulement !• 
_

.*U HlOmS Cner
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/DéWIêNAGEMIÏÏ S^I TRANSPORTS INTERNATIONAUX I

 ̂
TRANSPORTS 

DE 
PIANOS |j

R Garde-meubles - Petits transports ? i

1 Tél. (038) 25 35 90 2 I
1 D. ROTHPLETZ si
^^

Ch. dos 

Trois-Portes 63 i\ 'u chà\e\
£

° / * j"1/-* / ' ' îr_3 î ̂  ^
c 
'

O ip̂ 'jk *  ̂ recommandés fe]
&̂> 'W cette semaine H

°__° TRUITES DU LAC I
0K SAUMONEES

FILETS DE TRUITES I
FILETS DE PALÉES I

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL ;- : i

NEUCHÂTEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 H
FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI {

! 3410.. A EU

BBS îïi Excursions

Nos prochains voyages
Jeûna fédéral du 20 au 22 septembre

LE VERCORS - LA GRANDE CHARTREUSE
Tout compris Fr. 310.—

Du 29 septembre au 4 octobre

SÉJOUR AU TESSIN
Dès Fr. 335.- tout compris Fr. 406,50 (organisation complète)

'. Du 6 au 11 octobre

SÉJOUR EN APPENZELL
Dès Fr. 325.- tout compris Fr. 390.- (organisation complète)

Les 11 et 12 octobre

LA BOURGOGNE
Dijon - Beaune

Fr. 195.—. Carte d'identité
Programme détaillé sur demande.

Renseignements et inscriptions: Tél. 45 11 61 94063-A

I P"" ¦ '¦̂^MM"M"'̂ l_IWBIlWrWtl-"u"̂

EXCURSIONS IW«*/-»-fn
VOYAG ES . ridUnErf

TA (038) 334832 T MARIN-N EUCHATEL

«̂ •
JEUDI 28 AOÛT 80

BÛTSCHELEGG
Dép. 13 h 30, quai du port

Fr. 25.—, AVS Fr. 20.—
93987-A

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

___
La publicité rapporte à ceux qui en font!

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
J — 1

•'& ŵ P̂r '̂''̂ * '̂ - K'H ^_̂ w ^ __._P__. __P9 3̂ 7̂ _̂_ 3̂. 'Jtë - * * ' ' * * '

>'¦» Voici quelques exemples de notre tarif 1 '
_̂ Crédit Mensualités pour remboursement en , : '

W_9 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois &jtk
H 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 M
M 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 M
: >| 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 §f
M 15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65 M
M 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 m
m 24000.- 1 2113.75 | 110935 1 774.55 1 607.15 W
^M Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des m
K\i mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde ;_ - ;.
SI de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. B| !
H Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut m i
H la peine! f\ j

| j Je désire un prêt personnel de "55 ) > [f - \
|__3 "W^l ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ______l__________; remboursable _¥$

'"i , m\ ¦§• =====^̂ ^====z=r==z== par mensualités BBH .
ŷf, JL __. • ^̂ ^__^______E_____________E deFr . KB

'': -pM Nom Prénom I j

;>̂ l NP/Localité Rue/No 
MV'- '

H Habite ici depuis Téléphone __\
'?fl Domicile précédent _ HH

i '¦'im Date de naissance Etat civil Profession Ma

\î-J_\ Lieu d'orifline . [ fc,î%__ Chez l' employeur _______________________________________________________________ M___ _̂__B ____ !
B actuel depuis . ,—¦ Bfe'jQ JM __FT _̂__ ' Wm mi I Revenu mensuel ¦ «*i f-*^ i U H U H ¦'' ¦ • ;

3̂1 ,0,al ¦ ¦«_Mw^___________ _i^:t>S«Jiri3 [(. ; '
H K- °^e' ^

:l~Mf 3!KrTXCW3W~~~~MW':'~  ̂ W_ \r '-y JÊ mensuel —¦ — . fl |UyU__2uUK^dHM_____i F-/:'
_ Da,e __Sas___Ei§ï_____'''̂ S:"-'' -Z '̂ .&'- 4 K_l

;".',T.B SiQnalure —_ flflflflfl__MHRH__HHflMMB_l t -i

8 ! A envoyer an CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. b-]
_§_ 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11, 038/25 03 00, ou à une autre K|
UI succursale du Crédit Suisse _ 8î>»2*A^™



29 & 30 AOÛT 1980 MÔTIERS

KERMESSE INAUGURALE
Centre culturel du Val-de-Travers

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

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

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

11 h Concert-apéritif avec le Big Band 68.
12 h Partie officielle et dîner ouvert à la population.

Dès
13 h 30 Jeux divers, balades populaires en vieilles automobiles.
14 h Spectacle Serge Yssor, humoriste, et Dominique Scheder,

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

chansonnier.
17 h Concert de jazz New-Orleans «VDR Stompers».

Dès
17 h 30 Souper « soupe aux pois-jambon».
20 h Représentation des célèbres clowns italiens Colombaïoni.

Cantines couvertes - buvette - restauration - divertissements en
non-Stop 93152-1

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex: 35 280

VAUD

Sensationnel rebondissement dans l'affaire Walter Sturm : l'avocat zuricois
Bernard Rambert, défenseur de Sturm, a été placé sous mandat d'arrêt ainsi qu'une
employé de son étude et une de ses parentes domiciliée à Nyon, par M. Tenthorey,
juge informateur de Vevey. Tous trois ont été transférés dans les prisons vaudoi-
ses.

M. Rambert sera inculpé de recel. L'avocat est soupçonné d'avoir aidé son
client à dissimuler du matériel utilisé pour commettre ses infractions et à cacher
une partie du butin.

En effet, après de multiples vérifications, le
magistrat instructeur vaudois a fait faire quatre
perquisitions simultanées visant le domicile du
défenseur dans le canton d'Argovie, son
bureau à Zurich, un logement de vacances de
famille en Valais et la maison d'une proche
parente dans un quartier périphérique de
Nyon. Et c'est à ce dernier endroit que la sûreté
vaudoise a découvert, mardi , dans le vide sani-
taire sous la villa, cinq valises et quatre sacs
contenant un matériel de cambriolage aussi
varié que nombreux en chacun de ses éléments
(bouteilles oxy-acétyléniques pour alimenter
les chalumeaux servant à percer les coffres,
rouleaux de papier noir pour masquer les vitres
de voitures pendant que l'on « travaille », tron-
çonneuses, quatre pistolets, une dizaine de pots
de peinture noire pour recouvrir les plaques
avant d'en changer le numéro minéralogique,
marteaux, tournevis, pieds-de-biche, etc.), de
la munition pour les pistolets, et de nombreux
permis et timbres officiels volés.

Le tout a été séquestré et exposé hier à la
presse lors d'une conférence présidée par le
major Huber, commandant de la police canto-
nale.

Dans le canton d'Argovie, dans les locaux
occupés par la communauté où loge l'avocat
Rambert, plusieurs centaines de formulaires,
vierges, à en-tête de la police de la Ville de
Zurich, ont été saisis. L'affaire est menée
conjointement par les polices bernoise, zuricoi-
se, argovienne, valaisanne et vaudoise.
M. Rambert n'a encore rien avoué.

Le 26 novembre dernier, Walter Sturm, âgé
de 38 ans, Saint-Gallois, actuellement détenu à

Regensdorf (d'où il s'était évadé le 28 juin de la
même année), et son complice grison B. W.,
âgé de 28 ans, actuellement détenu à Lausan-
ne, étaient arrêtés simultanément à Montreux
et Vevey, soupçonnés d'avoir commis en
Suisse de nombreux et importants délits contre
le patrimoine, notamment des effractions de
coffres-forts.

Sturm a été condamné cinq fois depuis 1962,
la dernière le 27 janvier 1972 par le tribunal
cantonal de Zurich, à huit ans et demi de réclu-
sion pour vol à main armée commis en bande et
vols avec effraction. Il s'est évadé en mars
1974, et, depuis, avec des tiers, a recommencé
sa vie de délinquant, commettant de nombreux
vols pour plus d'un million de francs, causant
des dommages pour plus de 130.000 francs.

GARDIEN TERRASSÉ

Depuis lors, il s'est échappé de nouveau ,
trois fois, la dernière grâce à des complicités
extérieures et après qu'un gardien eut été ter-
rassé. C'était à Regensdorf. L'enquête sur les

délits que Sturm a commis depuis 1974 durant
ses évasions est encore en cours.

Lors de sa dernière arrestation , à Montreux ,
Sturm portait une arme chargée, une forte
somme d'argent et de faux papiers d'identité.

Quant à W., il n'était pas connu de la police
vaudoise jusqu'à la présente affaire. En revan-
che, il a été condamné une dizaine de fois par
des tribunaux de Suisse allemande, entre 1969
et 1979, pour de nombreux délits, notamment
des vols par effraction commis en bande et par
métier.

Au moment d'être arrêtés, tous deux étaient
en possession d'un important butin et déte-
naient des pièces d'identité volées et falsifiées.
Quelques jours plus tard, une voiture « Merce-
des » dérobée à Sion et munie de fausses
plaques était découverte à Saint-Gingolph. Il a
rapidement pu être établi que cette machine
avait été utilisée par les deux malfaiteurs.

TRENTE CAMBRIOLAGES

Les recherches qui ont suivi ont permis de
mettre à l'actif de Sturm et de W. plus de
30 cambriolages importants parmi lesquels il
faut signaler ceux de plusieurs bureaux
d'administrations communales et services
cantonaux des automobiles ; plusieurs milliers
de permis de conduire et de circulation (4500 à
Altdorf), des cartes d'identité et des sceaux
officiels ont été dérobés, notamment dans les
cantons de Luceme, Un et Valais. Toutes ces
pièces n'avaient pas été retrouvées jusqu 'à
mardi. (ATS)

Gorges de l'Areuse : une balade qui promet
De notre correspondant:
Sous le patronage de notre journal ,

c'est donc samedi et dimanche qu 'aura
lieu la 12me marche populaire des Gorges
de l'Areuse, organisée par l'actif
Hockey-club de Noiraigue.

@1
Cette manifestation annuelle est

toujours particulièrement appréciée du
grand public car elle se déroule dans une
région charmante.

En effet , si le point de départ est à
Noiraigue même, les participants descen-
dront d'abord un bout des gorges puis
gagneront la Ferme-Robert et Les Oeil-
Ions, avant de revenir à Noiraigue. Il s'agit

ici sommairement résumé le parcours de
10 km alors que ceux et celles qui
emprunteront le parcours de 17 km
également balisé descendront un peu plus
bas dans les gorges puis à partir des Oeil-
Ions feront encore un crochet par le pitto-
resque hameau de « Sur le Vau ».

Il sera possible de se ravitailler le long
du parcours soit à la Ferme-Robert et aux
Oeillons, belvédère d'où l'on découvre
tout le Vallon.

Le temps accordé pour boucler les par-
cours soit entre 7 h du matin et 6 h du soir ,
permettra non seulement de faire une
magnifique course en famille mais aussi
de pique-ni quer sur de nombreuses
places. A mi-parcours, on trouvera aussi
boissons chaudes et froides et la soupe
aux pois sera offerte par les organisateurs.

Cette marche aura lieu par n'importe
quel temps mais si les prévisions sont
exactes, le soleil sera de la partie...

G. D.

Un Fleurisan à I origine de la lutte
contre le ((français fédéral»...dtertoîre

De notre correspondant :
Il y a plus d'un demi-siècle Georges

Bovet , un Fleurisan vrai de vrai et que
l'on voyait apparaître de temps à autre au
village en compagnie de son ami le
banquier René Sutter , fut nommé vice-
chancelier de langue française au Palais
fédéral. Son prédécesseur , Antoine
Contât venait de mouri r après une longue
maladie qui avait favorisé un certain relâ-
chement chez les traducteurs.

Georges Bovet , journaliste et fin lettré ,
voulait remédier à cette carence. En vue
de réaliser son dessein, il réunit une
centaine de fonctionnaires de langue
française et leur fit une petite conférence
au cours de laquelle il leur indiqua quel-
ques moyens d'éviter les nombreux
écueils de la traduction.

S'inspirant de Voltaire , il voulait que
tout néologisme possédât au moins deux
qualités : qu 'il fut nécessaire et intelligi-
ble. Quant au sens des mots, disait
Georges Bovet , il faut y regarder à deux

fois avant de donner la préférence à
l'usage plutôt qu 'au dictionnaire , même
s'il faut adapter la langue à des besoins
nouveaux. Et il relevait à ce propos que
les financiers appliquaient couramment à
des sociétés le mot «assainir» que le
dictionnaire n'emploie qu 'à l'égard des ...
marais.

La structure de la phrase française et de
la phrase allemande procédant de princi-

pes très différents le traducteur , conseil-
lait-il , doit éviter de se laisser mettre à la
remorque de la syntaxe allemande. Et
bien d'autres directives furent encore
données par Georges Bovet qui firent
reculer le français fédéral dans les docu-
ments officiels. G. D.

CARNET DU JOUR
Couvet cinéma Colisée : 20 h 30, Les seigneurs

(dès 16 ans).
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers château : tradition de la céramique.
Môtiers Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituel.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Mstériel des samaritains en prêt: Fleurier, tél.

6113 24 ou 6138 50; Couvet , tél.
63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Travers, Office régional du tourisme : tél.

63 29 61.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.

NO TRE FE UILLETO N

par Denise Noël
1 LIBRAIRIE TALLANDIER

CHAPITRE PREMIER

Inouï ! s'exclama Tania en raccrochant d'un geste
brusque le combiné téléphonique. J'ai l'impression
qu'en me privant de leur présence pour le week-end,
mes enfants et mes petis-fils ont voulu m'infliger une
punition.

Comme chaque fois qu'elle était en proie à un senti-
ment violent, ce qui restait de slave en elle réapparais-
sait. L'œil noir étincelant, elle enflait le ton, roulait les
«r» , exagérait son expression. Mince et vive, elle se
retourna vers la jeune fille qui, au premier tintement de
la sonnerie du téléphone, s'était précipitée vers l'appa-
reil. Traversant le hall au même moment, Tania avait
décroché la première, si bien que Gisèle avait suivi la
moitié du dialogue, debout dans l'embrasure de la porte
du grand salon.
- C'est invraisemblable, non ! continua Tania.

Robert se serait souvenu trop tard d'une invitation, à
laquelle, paraît-il, tous les cinq avaient promis de se

rendre. Je ne suis pas dupe de ce prétexte et ne lui ai pas
envoyé dire. H m'a répondu qu'ils essaieraient de se
libérer. En tout cas, pour toi , ma petite Gise, pas de
corvée de gare. Ta soirée est libre. La nouvelle ne te sur-
prend pas?
- Non, marraine. Après la discussion de dimanche

dernier, je m'attendais presque à cette dérobade.
Il y avait comme un reproche dans la voix de Gisèle.

Mme Vallier, que ses familiers appelaient Tania ,
examina d'un regard aigu le visage ovale dépourvu
d'attrait, ainsi que la silhouette un peu voûtée de cette
fille de vingt-huit ans qui semblait prendre plaisir à bif-
fer sa jeunesse : cheveux blonds tirés en arrière, noués
dans un chignon sans grâce, son corps élancé ensaché
dans des robes grises, mal coupées.
- Tu t'y attendais? Vraiment? Eh bien, pas moi. Je

me ferai jamais à la désinvolture de mes enfants. Com-
ment mon fils et ma belle-fille peuvent-ils se laisser si
facilement manipuler par leurs rejetons !

Prenant Gisèle par le bras, Mmc Vallier traversa les
pièces de réception et pénétra dans la salle à manger.
- Finissons notre dîner, dit-elle. Pour désagréable

qu'elle soit, la décision de Robert ne doit pas nous
couper l'appétit.

Gisèle reprit sa place à table. Tania s'assit en face
d'elle et agita la clochette de cuivre placée près de son
assiette.

Un tablier blanc sur l'ample robe sombre qui noyait
ses rondeurs, la vieille Léa entra, poussant devant elle
une desserte roulante chargée d'une tarte aux pommes
et d'une pyramide de fruits.

- Je te conseille de mettre au congélateur les victuail-
les que Gisèle a rapportées ce matin du marché, lui dit
Mm<_ Vallier. A moins d'un revirement bien improbable
de mes enfants, les huit couverts prévus pour demain se
réduiront à deux...

Léa lui coupa la parole avec familiarité.
- Madame ne veut pas dire que Serge et Petit Jacques

qui arrivent tous les samedis, après le dîner, par le train ,
seront les seuls à venir souhaiter la fête de M"c Gisèle?
- Deux couverts au lieu de huit, cela signifie seule-

ment le mien et celui de Gisèle, rectifia Mme Vallier.
- Pauvres de nous ! s'exclama Léa. Quelqu'un

serait-il souffrant?
- Rassure-toi. Personne n'est malade. Tout le monde

boude. Ce n'est pas grave. Sers-nous au heu de me
regarder avec cette expression ahurie.

La vieille femme changea les assiettes en maugréant:
- Depuis que Madame a acheté ces maudites machi-

nes, ce sera la première fois que les garçons resteront
plus d'une semaine sans les enfourcher. Je me demande
ce qu'il faudrait faire pour les attirer à Bois-Renard. La
piscine, les motocyclettes, si je comprends bien, toutes
ces concessions ne leur suffisent pas. C'est égal! ajou-
ta-t-elle après un silence en disposant tarte et fruits sur la
table , on m'aurait bien étonnée si on m'avait dit qu'un
jour je regretterais de ne pas entendre les pétarades...

Dès le début du monologue, Tania avait froncé les
sourcils. Ce que suggérait la vieille servante n'était pas
de son goût. Elle le savait qu 'il était difficile de retenir
les jeunes. Pourquoi rouvrir inutilement la plaie?

Avec son outrance habituelle, elle s'emporta.

- Un mot de plus sur ce sujet et je te jette dehors.
- Il y aurait plus d'un mot à ajouter , marmonna Léa

sans s'émouvoir.
Elle croisa le regard doré de Gisèle, y lut comme une

supplication. Comprenant que la colère de M™ Vallier
n'était qu'une feinte qui masquait mal un réel chagrin,
elle s'interrompit et coulissa les lèvres.

Dans la grande pièce aux boiseries claires, où les
meubles anciens dégageaient une bonne odeur de cire,
où les objets - de l'argenterie sur la table, aux tableaux
sur les murs - respiraient l'opulence, le gazouillis des
oiseaux dans le parc devint le seul bruit perceptible. Le
silence dura de longues minutes.

Gisèle vit Tania frissonner. Elle se leva , repoussa les
battants d'une des fenêtres. Attrapant au passage un
châle de laine blanche qui traînait sur une chaise, elle le
posa doucement sur les épaules gainées de soie mauve.
Mme Vallier s'habillait toujours avec recherche pour le
dîner. Ce soir-là, parce qu 'elle comptait sur l'arrivée
tardive de ses petits-enfants, elle avait revêtu une
longue jupe noire et une blouse élégante, dont la teinte
s'harmonisait avec le gris de sa chevelure. Elle avait
aussi sorti quelques-uns de ses plus beaux bijoux : une
parure de rubis qui lui mettait des gouttes de sang aux
oreilles, à l'annulaire gauche et au creux du cou.
- La représentation est commencée, avait-elle dit en

riant à Gisèle.
A présent, elle croisait frileusement sur sa poitrine les

deux pans du châle.
A suivre.

TANIA CHÉRIE

Meurtrier devant la
justice lausannoise

Le tribunal criminel de Lausanne juge
depuis hier un monteur de 34 ans,
Roland V., qui répond de la mort de son
amie, Nicole P. 37 ans, survenue dans la
nuit du 27 février dernier.

La jeune femme souffrait de dépres-
sion. Elle était soignée par des psychia-
tres qui avaient conseillé son hospitali-
sation. Le soir du drame, elle se trouvait
dans un état de tension extrême causé
par l'abus d'alcool (plus de 2 pour mille)
et de médicaments. Toute la soirée,
l'accusé tenta en vain de la calmer.
Excédé, à bout de nerfs, il la frappa trois
fois puis lui serra la gorge pour la faire
taire, sans se rendre compte de la
portée de son geste. Ce n'est que
plusieurs heures après, à son réveil, que
V., croyant son amie endormie.

constata qu'elle ne respirait plus. Il
essaya alors, sans succès, de la ranimer
par la respiration artificielle. Bien qu'il
n'ait assurément pas eu l'intention de
tuer son amie, à l'égard de qui il a fait
preuve de beaucoup de patience,
V. est accusé de meurtre, subsidiai-
rement de lésions corporelles graves
ayant entraîné la mort.

L'expertise du professeur Gujer,
médecin légiste, conclut à ce que la
victime n'est pas morte asphyxiée,
donc par étranglement, mais que la
pression des doigts sur un endroit
précis du cou a pu avoir entraîné la mort
par arrêt réflexe du coeur.

Une vingtaine de témoins seront
entendus. Le réquisitoire et la plaidoirie
sont prévus pour aujourd'hui et le
jugement pour vendredi. (ATS)

La vingt-troisième saison du Ciné-club s'annonce déjà
De l'un de nos correspondants :

Avec la prochaine arrivée de l'autom-
ne, les divers groupes culturels du Val-
de-Travers p réparent déjà leur pro-
gramme d'activité de la saison
1980-1981. Ainsi le comité du Ciné-club,

présidé par M. Pierre-André Delachaux,
de Môtiers, a établi la liste des neuf films
qui seront proposés entre octobre et
février aux cinéphiles de la région. Il
s'agira, cette fois-ci, d'un choix très inter-
national puisque six pays seront à l'affi-
che. La plupart des œuvres datent de la

décennie des années 70, à l'excep tion de
la reprise d'un grand classique du
septième art, «Les visiteurs du soir», de
Marcel Carné, réalisé en 1942.

Au demeurant, voici le programme
élaboré par le CCVT: « Mon beau légion-

naire », de Marty Feldman , Etats-Unis,
1977 (22 octobre); « Xica da Silva» , de
Carlor Diéguès, Brésil, 1976, (5 novem-
bre) ; « Les visiteurs du soir », de Marcel
Carné, France, 1942 (19 novembre) ;
« Les fainéants de la vallée fertile », de
Nikos Panayotopoulos, Grèce, 1978
(3 décembre) ; « Pasqualin o », de L. Wert-
muller, Italie , 1975 (17 décembre) ; « Qui
a tué le chat?» , de Comencini, Italie ,
1977 (4 janvie r); «Le miroir» , de
Tark ovsky, URSS , 1974 (28 janvier) ;
« Mes chers amis », de Monicelli et Germi,
Italie, 1976 (11 février) ; «Ha rold et
Mande », de Al Ashby, Etats- Unis, 1972
(15 février).

A l'exception de celles des 17 décem-
bre et 25 février, prévues aux Mascarons,
à Môtiers, toutes ces séances auront lieu
au cinéma Cotisée de Couvet. L 'ultime
soirée de la saison sera aussi réservée à
l'habituelle assemblée générale annuelle
du Ciné-club.

Une quarantaine d'objets à traiter atten-
dent les députés au Grand conseil du
canton de Vaud pour leur session de
septembre, qui s'ouvrira le 8 avec l'asser-
mentation de trois nouveaux députés et
devrait se terminer 15 jours plus tard si
l'horaire est tenu.

Session de septembre
du Grand conseil

Par/Jllital.a ltalia 365: i
vacances exclusives . <f _ ^ ^  §
sur des plages jj ^êtcSIk
exclusives. M m x T ^ * * ^*.

Lesplus^ŝ
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M. Louis Favrat, qui dirigea les travaux de
construction de la Grande-Dixence, le plus
haut barrage d'Europe, est mort hier à Lutry
dans sa 87me année. Né à Lausanne le
10 décembre 1893, ingénieur diplômé de
l'Université de cette ville, Louis Favrat
travailla d'abord dans le Sud-Ouest de la
France où il construisit deux usines dans les
Pyrénées, puis au Portugal où il édifia un
barrage. Rentré en Suisse, il dirigea la
construction, de 1932 à 1935, du premier
barrage de la Dixence. Puis il fut associé aux
études et à l'exécution, sous son autorité,
de la Grande-Dixence, ouvrage qui devait
noyer le premier barrage. Il fut directeur
technique de la société de la Grande-
Dixence de 1952 à 1960. (ATS)

Mort de l'ingénieur
Louis Favrat

(c) Le syndic d'Yverdon, M. Pierre Duvoisin,
va rendre visite aujourd'hui à Mme Ida Per-
ret-Duvoisin pour son 90me anniversaire.
Mm° Perret est originaire de La Sagne et est
arrivée à Yverdon il y a 67 ans ; son mari est
lui âgé de 89 ans.

Yverdon
Nonantième anniversaire
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La famille de

Madame

Frida BLASER
très touchée des marques de sympathie
reçues lors de son grand deuil , remercie
tous ceux qui ont partagé son épreuve. Un
merci spécial au docteur Blagov.

Môtiers, août 1980. 94312.x

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

Monsieur

Charles CLERC
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs dons, leurs messages de condolé-
ances et leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance. Un merci
spécial au docteur Borel pour son grand
dévouement.

Môtiers, août 1980. 94313-x
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***£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
—————————_______________________________ ___ ; ; ... . . ,

Le comité de l'Amicale des Contempo-
rains 1924, du Val-de-Travers a le
profond chagrin de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Armand MATTHEY
membre de l'amicale, dont ils garderont
un excellent souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 9431 I -M
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année à
Neuchâtel

Dès jeudi,, | L 1 r ^^— -̂— ,/[
nous marquerons cet anniversaire
par des cadeaux et un bouquet
d'OFFRES particulièrement

avantageuses:
Sweat-shirt 20.— Jupe dame 20.— Blouse dgme 12.—

Robe imprimée 60.— Manteau dame, loden 99.—
Pull enfant 9.— Jeans enfant 13.— (
Chemise homme, carreaux 15.— Pantalon homme, serge 40.—

Toujours dans la tradition da VEILLON MODE: C'est avec plaisir que
— de la nouveauté, de la mode nous attendons votre aimable visite.— un choix riche et varie
— des qualités testées ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂— des prix avantageux ÉÊÊMMMM d̂ —̂MM^Hk 1 \
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InWif 31 ÎOn S Exposition d@ camions Volvo.
^^  ̂ —z^\ A. Burki et C. Facchinetti vous attendent avec plaisir sur la

~̂——^
 ̂ Place Panespo à Neuchâtel

Vendredi, le 29 août de 09.00 à 22.00 heures
^ j ggg~—-  ̂ J Samedi, le 30 août de 08.00 à 17.00 heures

JJ Jàû ~VHH1Ï™ *4(n z Pour vous présenter et vous fa ire essayer la nouvelle gamme Camion VOLVO.

1,3?̂  7 kffll W OX
J V *-*_̂mJS_B!_ liir  ̂ Votre partenaire.

Î^^^^̂ B ''̂ _jiW f] r Vente A. Burki Service après vente C. Facchinetti
C^̂ SN̂ §jiPPÏJi c^- Beau-Site 20 Garage Volvo poids - lourds~~~~
^^^^g:1̂ Bf 2016 Cortaillod Route des Falaises 94

—̂"-~ Tél. 038 42 28 31 2008 Neuchâtel
Volvo CH 230 - le camion pour la Suisse. Tél. 038 2513 00

94027-A

____________________________________________—_
Auto-Transports Erguel SA
&$_

*i^&î'-l Saint-lmier

_î M̂_FfrrfWOT. ____!¦__. Agence de voyages

Renseignements.: tél.(039)41 22 44

Voyages automne 1980
VACANCES BALNÉAIRES

À CAORLE (lt)
Places disponibles pour notre voyage

du 6 au 14 septembre
dès Fr. 445.— p.p./demi-pension

Rabais AVS de Fr. 20.—
i 3 bons hôtels à votre choix

LA CÔTE D'AZUR -
LA PROVENCE

du 19 au 22 septembre/4 j.
i: Fr. 380.— par personne 93572.1

DEMANDEZ
NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS

Initiation musicale
par la flûte douce

Reprise des cours
le 8 septembre
(solfège et théorie)

Inscriptions :

Hug Musique
Tél. (038) 25 72 12. 93893 /

L'intégrale récupération de fa
chaleur, avec une cheminée
esthétique et garantie, qui vous
permettra d'économiser jusqu'à
50% d'huile combustible.

¦ ¦ Hk|j||H ¦llU I i
EL * .__ ' J_K.'SFfl] I_______ ^^ _̂__. ̂ ___vR________- S

I *̂*» _̂_. .. . -̂^ îHjpP*̂ ^̂ *̂

Une distribution a'air chaud
d'environ 300 m3lheure à la î
température de 70-80° C.

CHEMINÉES
GARDEN FOREST

2076 GALS (BE)
Téléphone (032) 83 29 81.

93443-A

III Renseignez-moi, sans frais, sur vos WÊÈIl **- - B ||§§|
H prêts personnels ¦
lllll sans caution jusqu'à fr. 30 000.-. |||||
||||| Je note que vous ne prenez pas de ||| |
pli renseignements auprès des employeurs. |||||

|ï§|| Nom: i.j :_ j:i:||

lllll Adresse: || .|| .

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

.ls.;.:.*.:;! Talstrasse 58, 8021 Zurich 57757-A J..;...;.;.:.:.;.

%CI1YRANIiW

_____________________________________ ___MWWBMMBBBBBBB_B_^^

\&M|UX une assurance
sur la vue

64276-A

Wj£ P . k̂ Chez vos opticiens

IPllHr5p2i PrirooVisconti Manuel Lazaro
K SSfiS Si Place des Halles 8 à Neuchâtel
IHOIMOPTKI té|.24 2724

HE__________Dfl__________BCflBBQ__. HBHB - ____ 2________________ 2__________________ \

np 1̂ ' ^^m___________HHH_l

Il H 1729111, w ri ci 11

93482-A

|̂ g||| J Excursions
jf^^^ft Rochefort

DIMANCHE 31 AOÛT

ILE DE MAINAU
départ 7 h, au port,

Fr. 50.—, AVS Fr. 43.—.
Entrée comprise, carte d'identité:

Renseignements et inscriptions :
Tél. 45 11 61.

94773-A !



Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 57 17 25
Télex: 35 395

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Témoignage du fait que le handicap mental ne constitue pas une barrière totale à la
communication: le passage souterrain qui permet de traverser , pour se rendre à La
Plainchis, sans danger la route de la Vue-des-Alpes, tunnel décoré par les enfants des
Hauts-Geneveys. (Avipress-P. Treuthardt)

Aux Perce-Neige, rentrée de choc
avec trois journées d'accueil inscrites
dans l'esprit d'ouverture de la
maison : samedi et mercredi derniers,
journées u portes ouvertes», samedi
prochain, kermesse. Le succès des
journées «portes ouvertes» a été
total, les responsables estiment que
trois cents à trois cent cinquante visi-
teurs pour le seul samedi ont pris le
chemin du centre professionnel des
Hauts-Geneveys. Des gens très inté-
ressés, et très intéressants, déclare
M. Schlaeppy, directeur de l'institu-
tion : découvrir à la Plainchis le quoti-
dien de l'handicapé moteur-cérébral,
l'ambiguïté de sa condition d'enfant
mental mais d'adulte social et profes-
sionnel, constitue une occasion pour
tous ceux que le problème touche de
près ou de loin d'apprendre et de
comprendre un monde certes difficile
à aborder, mais enrichissant.

Le quotidien de l'handicapé mental?
Il ressemble au quotidien de chacun:
travail, repas, loisirs. La différence,
c'est le cadre de ce quotidien, un cadre
où alternent protection et stimulation,
un cadre qui amène de manière
concertée chacun à son meilleur
niveau de développement, à sa plus
grande satisfaction, à sa plus large
intégration. Un cadre fait de lieux
communautaires, ateliers où on
travaille le bois, imprimerie, boulange-
rie, salles à manger, salle de gymnas-
tique, piscine, grande salle, et de lieux
individuels, des chambres, des rues,
que chacun voit selon qu'il est
pensionnaire ou travailleur résidant à
l'extérieur d'une manière différente.

Et le plus important de cet encadre-
ment, c'est le groupe des éducateurs,
de la direction à l'intendance, tous ces
gens qu font que la maison fonctionne,
que l'handicapé trouve communica-
tion, aide et partage. A n'importe quel
niveau, entrer en relation avec le cadre
des Perce-Neige aux Hauts-Geneveys,
c'est entrer en contact avec un monde
où la personne est au centre des
préoccupations.

LA KERMESSE
Deux ans après l'inauguration des

lieux qui avait engendré la première
fête, ce sera de nouveau la fête samedi.
Après la mise en évidence du quoti-
dien dans les journées «portes
ouvertes» ce sera l'occasion d'oublier
le quotidien pour l'handicapé et pour
le visiteur, de découvrir dans l'habitant
des Perce-Neige une personne gaie,
chaleureuse, et souvent plus consé-
quente qu'on ne l'imagine. Une per-
sonne pour qui voir sa maison animée
comme une fête villageoise, sentir un
trait d'union avec l'extérieur, danser
au son des orchestres et vibrer avec la
fanfare constitue une vraie réjouissan-
ce. Une personne qui sera heureuse
aussi de présenter les résultats de son
artisanat et de se faire quelques petits
sous en les vendant pour faire face à
certaines dépenses extra-budgétaires.
Côté direction, l'objectif est d'inaugu-
rer une tradition de rencontre biennale
dans un climat de contentement, au
service des handicapés. Côté public, le
succès préalable des journées « portes
ouvertes » montre bien qu'un vif inté-
rêt existe. Ch. G.

Les Hauts-Geneveys: vif intérêt
populaire pour les Perce-Neige

Fontainemelon : voyeur... vu!
Phénomène bien connu : la lune affole

les voyeurs, qu'ils soient innocents et
aimables contemplateurs de l'astre
nocturne ou criminels pyromanes fascinés
par le feu. Les voyeurs, ni innocents ni
criminels, constituent une catégorie parti-
culièrement déplaisante de ces débousso-
lés : il y a gros à parier que celui qui a sévi
depuis plus de deux ans à Fontainemelon
et s'était fait une spécialité des bâtiments
équipés de stores à lamelles extérieurs
comme terrain de son vice ne verra pas la
prochaine lune d'un même œil.

DERNIÈRE LUNE

A la dernière lune, il s'est en effet vu
interpeller par deux témoins d'accord
pour mettre fin à sa malsaine manie.
Reconnu, il ira vraisemblablement se faire
voir dans des lieux mieux faits pour ses
goûts, strip-tease ou cinémas pornogra-
phiques où il pourra satisfaire ses pen-
chants par l'intermédiaire de gens
conscients d'être observés, et payés pour
l'être, plutôt qu'en détaillant la vie intime
de braves gens qui se croient seuls chez

eux. Les auteurs des multiples plaintes
engendrées par son manège pourront
désormais se coucher ou faire ce qu'ils
voudront tranquilles.

SEMONCE

Rien dans le code pénal ne permet de
condamner le voyeur, qu'il se contente de
«reluquer» sur la plage ou qu'il pimente
sa partie de rince-l'œil par l'usage des plus
puissantes lunettes. La police ne se croise
pourtant pas les bras : l'affaire se solde
généralement par une bonne semonce, la
peur du scandale fait le reste. A Fontai-
nemelon, le scandale fut surtout celui des
témoins quand ils ont vu de quel person-
nage considérable il s'agissait. La ferme
intervention des agents fera sans doute
que soit évitée une méchante paraphrase :
«Qui a vu... «voira »... Ch. G.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) La fanfa re «l'Espérance » et son comité
en particulier sont en pleine effervescen-
ce : une nouvelle bannière va être inaugu-
rée samedi aux Geneveys-sur-Coffrane.
En effet en l'annexe de l'hôtel des Com-
munes, « l'Espérance » et la fanfare-mar-
raine «l'Union» de Cornaux donneront 1
un concert avant la remise officielle de la
nouvelle bannière et le grand bal popu-
laire organisé à cette occasion.

Nouvelle bannière
pour ('«Espérance»

COFFRANE

(c) Emmenée par son présiden t,
M. Charles Richard, la section locale de
la SFG-Hommes a profité du temps
magnifi que du dernier week-end pour
effectuer sa grande course annuelle. Le
but choisi était le col de la Gemmi, aller
par Kandersteg, retour par le Valais. La
bonne humeur et le sourire ont accompa-
gné la société pendant les deux jours et la
marche de Kandersteg à Loèche-les-
Bains a fortifié les trente mollets des
gymnastes coffraniens.

Avec la «gym hommes»

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier , dès

19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, sauf lundi et
vendredi après-midi.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le
Grenier» tous les jours sauf mardi.

| MONTAGNES
Au tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

De notre correspondant:
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds a tenu , hier , une audience qui était
placée sous la présidence de M. Claude
Bourquin. M"e Lionella Asticher remplis-
sait les fonctions de greffier.

Le vol à l'étalage est l'une de ces plaies
que le monde moderne a engendrées et
qui occasionne maints soucis aux respon-
sables des grandes surfaces. Il n 'est point
de jour où une personne ne se fasse sur-
prendre en flagrant délit. Le réseau de
contrôle est, il est vrai , d'importance : cir-
cuits de télévision internes , miroirs sans
tain et surtout présence discrète mais effi-
cace de surveillants. Cette police parallèle
applique aussi une justice parallèle , ce qui
ne va pas sans grincements de dents ni
bévues.

Car des bévues, il y en a, avec leur cor-
tège d'humiliations pour les clients soup-
çonnés à tort. Encore un problème qu 'il
s'agira de résoudre rapidement , du côté
officiel , afi n d'éviter que certaines prati-
ques ne deviennent monnaie courante...

ETAT D'ESPRIT
Un exemple parmi d'autres, un exem-

ple toutefois significatif d'un état d'esprit
que l'on se doit de condamner et qui veut ,
du moins de la part de quelques « inspec-
teurs » non assermentés, qu 'un suspect est
coupable même s'il apporte la preuve du
contraire : une cliente d'un « discount » de
la ville est, au mois de décembre de
l'année dernière , «surp rise» par une
surveillante qui lui reproche d'avoir
dérobé des articles. Avec toute la discré-
tion que l'on peut imaginer en pareille cir-

constance (le magasin était plein) , on
aboutit dans un bureau vitré où fut opéré
le contrôle d'usage. Résultat négatif.

Mais le fait ayant passablement agité
notre petit monde , la cliente qui n'est pas
encore tout à fait remise de cette journée
décida de porter plainte pour voies de fait ,
diffamation , injure et séquestration.

Il fallut une bonne heure d'horloge
pour que l'on parvienne à mettre un peu
d'ordre dans cette affaire , grâce au
concours des avocats et du juge , afin
d'aboutir à un arrangement au terme
duquel la prévenue , E. E., regretta l'inci-
dent et reconnut que la plaignante n'avait
pas commis d'infraction. Une bonne
heure , en effet , car E. ne s'exprimant que
mal en français avait beaucoup de peine à
comprendre et la portée de son interven-
tion et surtout les raisons de sa comparu-
tion en justice.

MAIGRE EXPLICATION
- J'ai fait mon travail , c'est tout.
C'est tout , d'accord. Mais ça ne peut

suffire comme explication. Comme le
souligna d'ailleurs le président:

— Je n 'aimerais pas beaucoup qu 'on
m'accuse pour rien. La police , elle aussi ,
mène des enquêtes qui aboutissent sur des
verdicts de non culpabilité. Mais elle le
consigne dans les rapports et les dossiers
sont classés. On aurait pu en attendre
autant dans ce cas...

Les trois premières infractions tombant
à la suite du retrait de plainte, subsiste la
séquestration qui se poursuit d'office. La
surveillante sera donc à nouveau citée,
ainsi que les témoins éventuels. A suivre ,

donc , dans la perspective d un jugement
qui est attendu par chacun avec impatien-
ce.

F. J., pour attentat à la pudeur des
enfants et outrage à la pudeur des enfants ,
outrage public à la pudeur, a été
condamné à trente jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, plus
400 fr. de frais. Le sursis a été subordonné
à la condition que J. suive un traitement
médical.

A. S., pour infraction à la LCR-OCR-
OCE, paiera une amende de 20 fr. plus
20 fr. de frais. Prévenu d'infraction à la loi
sur la protection civile, C. C. déboursera
100 fr. d'amende plus 100 fr. de frais.

Enfi n , il a été donné lecture du juge-
ment dans la cause P. J., et D. M., pour-
suivis chacun pour infraction à la LCR-
OCE. J. s'est vu infliger 200 fr. d'amende
plus 115 fr. de frais (radiation de
l'amende après un délai d'épreuve fixé à
un an), et M., par défaut , trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, 200 fr. d'amende plus 35 fr. de
frais. Ph. N.

Vol à l'étalage : une justice parallèle !
LA CHAUX-DE-FONDS

Vers 7 h., M. J.-F. R., domicilié aux Breu-
leux, circulait de La Cibourg en direction de
La Chaux-de-Fonds. Au lieu-dit « Bellevue »,
il a perdu la maîtrise de sa voiture qui a
quitté la route, dévalé un pré pour s'immo-
biliser en contrebas de la route principale.
Dégâts. Le permis du conducteur a été saisi.

Etat civil du Locle
(17 août)

Décès. - Cattin, Norbert Joseph Ali, né le
29 août 1909, époux de Marie Magdeleine née
Tschanz.

(21 août)
Promesse de mariage : Affolter , Pascal René

et Jeanneret , Patricia.

Perte de maîtrise

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Tapage nocturne.
Plaza: 20 h 30, L'Ouragan.
Scala : 20 h 45, Que la fête commence (14 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
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande).
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 : Bertallo , 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office: Mariotti , 38, Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL 26 août 27 août
Banque nationale 780.— d 780.— d
Crédit foncier neuchât. .. 760.— 760.—
La Neuchâteloise ass, g. 670.— d 660.— d
Gardy 75.— 73.— d
Cortaillod 1640.— d  1660.— d
Cossonay 1470.— d 1470.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 400.— d  400.— d
Dubied bon 430.— d 430.— d
Ciment Portland 2910.— d 2940.— d
Interfood port 5500.— d 5475.— d
Interfood nom 1240.— d 1240.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Glrard-Perregaux 480.— d 480.— d
Hermès port 485.— d 480.— d
Hermès nom 159.— d 155.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1340.— 1350.—•
Bobstport 1570.— 1560.—
Crédit foncier vaudois .. 1150.— 1150.—
Ateliers constr. Vevey .. 1315.— 1305.—
Editions Rencontre 1300.— d 1275.— d
Innovation 425.— d 420.— d
Rinsoz ït Ormond 435.— 435.—
La Suisse-Vie ass 4600.— d 4600.— d
Zyma 910.— d  910.—
GENÈVE
Grand-Passage 428.— 430.—
Charmilles port 1150.— 1150.— d
Physique port 260.— d  260.—
Physique nom 160.— 160.— d
Astra 12.25 12.85
Monte-Edison —.29 d —.32
Olivetti priv 3.20 3.10
Fin. Paris Bas 102.50 103.50
Schlumberger 227.50 227.50
Allumettes B 34.50 d 34.—
Elektrolux B 32.50 d 32.50
SKFB 27.75 d 28.—
BÂLE
Pirelli Internat 273.— d 272.—
Bàloise-Holding port. ... 577.— 575.—
Bàloise-Holding bon 1015.— 1015.—
Ciba-Geigy port 110.— 110.—
Ciba-Geigy nom 602.— 600.—
Ciba-Geigy bon 865.— 860.—
Sandoz port 3800.— d 3810.— d
Sandoz nom 1790.— 1780.—
Sandoz bon 484.— 485.— d
Hoffmann-L.R. cap 75500.— 75500.—
Hoffmann-L.R. jee 69000.— 69250.—
Hoffmann-L.R. 1-10 6875.— 6900.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1430.— 1420.—
Swissair port 725.— 734.—-
Swissair nom 735.— 736.—
Banque Leu port 5075.— 5060.—
Banque Leu nom 3090.— 3125.—
Banque Leu bon 665.— 662.—
UBS port 3390.— 3395.—
UBS nom 614.— 614.—
UBS bon 116.— 117.—
SBS port 387.— 377.—
SBS nom 261.— 262.—
SBS bon 310.— 311.—
Crédit suisse port 2350.— 2355.—
Crédit suisse nom 412.— 410.—
Bque hyp. com. port. ... 570.— 575.—
Bque hyp. com. nom. ... 555.— d 560.— d
Banque pop. suisse 1780.— 1775.—
Elektrowatt 2520.— 2550.—
El. Laufenbourg 3075.— d  3025.— d
Financière de presse 239.— 235.—
Holderbank port 591.— 593.—
Holderbank nom 563.— 560.—
Inter-Pan port 18.— 18.—
Inter-Pan bon —.80 —.75
Landis & Gyr 1460.— 1460.— d
Landis & Gyr bon 147.— 147.—
Motor Colombus 795.— 800.—
Moevenpick port. 3100.— d 3100.— d
Italo-Suisse 236.— d 236.—
Œrlikon-Buhrle port 2820.— 2825.--
Œrlikon-Buhrle nom. ... 673.— 672.—
Réass. Zurich port 6750.— 6750.—
Réass. Zurich nom 3330.— 3340.—
Winterthour ass. port. .. 2600.— 2600.—
Winterthour ass. nom. .. 1700.— 1705.—
Winterthour ass. bon ... 2380.— 2380.—
Zurich ass. port 13900.— 13925.—

Zurich ass. nom 9650.— 9650.—
Zurich ass. bon 1300.— 1300.—
Brown Boveri port 1705.— 1705.—
Saurer 790.— 795.—
Fischer 860.— 865.—
Jelmoli 1420.— 1430.—
Hero 3150.— 3130.—
Nestlé port 3450.— 3445.—
Nestlé nom 2215.— 2210.—
Roco port 1950.— 1950.—
Alu Suisse port 1230.— 1235.—
Alu Suisse nom 467.— 470.—
Sulzer nom 2930.— 2940.—
Sulzer bon 415.— 411.—
Von Roll 535.— 530.—

ZURICH (act. étrang.)
Alca n 54.75 54.—
Am. Métal Climax 85.75 84.50
Am.Tel _.Tel 88.— 87.75
Béatrice Foods 38.50 37.50
Burroughs 115.50 114.50
Canadien Pacific 70.25 69.—
Caterp. Tractor 94.25 d 91.—
Chrysler 14.50 14.25
Coca-Cola 59.75 59.50
ControlData 119.— 123.50
Corning Glass Works ... 104.— d  103.50
CPC Int 116.50 116.50
Dow Chemical 61.50 60.—
DuPont 76.25 75.—
Eastman Kodak 109.50 110.—ex
EXXON 119.— 119.—
Firestone 13.75 13.25
Ford Motor Co 45.50 46.—
General Electric 92.50 92.50
General Foods 52.75 52.75 d
General Motors 90.50 90.50
General Tel. & Elec 44.50 44.75
Goodyear 26.25 26.25
Honeywell 153.— 151.—
IBM 111.— 110.50
Inco 41.25 41.50
Int. Paper 69.50 68.50
Int. Tel. & Tel 51.25 51.—
Kennecott 47.25 47.25
Litton 104.— 102.50
MMM 97.75 98.25
Mobil Oil 118.50 117.—
Monsanto 94.50 94.50
National Cash Reg ister . 120.— 119.—
National Distillers 48.75 47.75
Philip Morris 77.50 76.50
Phillips Petroleum 71.25 71.—
Procter & Gamble 132.50 130.50
Sperry Rand 92.50 91.—
Texaco 62.75 63.50
Union Carbide 78.50 78.50
Uniroyal 7.75 7.75 d
US Steel 38.25 37.50
Warner-Lambert 34.50 34.25
Woolworth F.W 44.50 43.75
Xerox 101.— 101.—
AKZO 19.— 19.25
Anglo Gold I 160.50 167.—
Anglo Americ. I 26.— 26.—
Machines Bull 22.25 22.—
Italo-Argentina 7.— d 7.— d
De Beers I 16.50 16.75
General Shopping 350.— 348.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 13.75
Péchiney-U.-K 42.— 42.50
Philips 14.50 14.75
Royal Dutch 146.— 146.50
Sodec 10.— d  9.75 d
Unilever 103.— 104.—
AEG 82.25 82.—
BASF 123.— 123.—
Degussa 230.— d  230.— d
Farben. Bayer 109.— 108.50
Hoechst. Farben 106.50 106.50
Mannesmann 113.— 113.—
RWE 166.— d  166.—
Siemens 255.50 256.50
Thyssen-Hùtte 58.— 58.50
Volkswagen 158.— 159.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 133.50 134.50
BMW 152.20 152.—
Daimler 261.70 263.—
Deutsche Bank 287.— 287.—
Dresdner Bank 194.— 192.50

Farben. Bayer 118.20 118.10
Hoechst. Farben 115.60 115.90
Karstadt 220.— 220.—
Kaufhof 173.— 174.50
Mannesmann 122.60 123.50
Mercedes 229.50 229.10
Siemens 277.50 279.20
Volkswagen 172.10 172.50

MILAN
Assic. Generali 75900.— 77000.—
Fiat 1241.— 1705.—
Finsider 73.— 77.—
Italcementi 26490.— 26500.—
Olivetti ord 2138.— 2170.—
Pirelli 2640.— 2750.—
Rinascente 262.— 273.—
AMSTERDAM
Amrobank 65.70 65.90
AKZO 22.30 22.30
Amsterdam Rubber .... 3.56 3.55
Bols 58.70 58.50
Heineken 55.60 56.—
Hoogovens 15.50 15.20
KLM 67.50 67.50
Robeco 185.— 184.50

TOKYO
Canon 636.— 632.—
Fuji Photo 646.— 637.—
Fujitsu 538.— 533.—
Hitachi 306.— 307.—
Honda 585.— 517.— e:
Kirin Brew 415.— 415.—
Komatsu 376.— 377.—
Matsushita E. Ind 744.— 744.—
Sony 2680.— 2650.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 590.— 580.—
Tokyo Marine 639.— 631.—
Toyota 792.— 786 —

PARIS
Air liquide 467.50 465.—
Aquitaine 1160.— 1132.—
Carrefour 1669.— 1685.—
Cim. Lafarge 287.— 287.—
Fin. Paris Bas 262.60 263.60
Fr. des Pétroles 233.— 225.50
L'Oréal 722.— 719.—
Machines Bull 55.75 55.70
Matra 8990.— 9150.—
Michelin 859.— 880.—
Péchiney-U.-K 107.90 108.90
Perrier 218.— 218.—
Peugeot 215.— 220.—
Rhône-Poulenc 127.90 126.—
Saint-Gobain 128.10 127.10

LONDRES
Anglo American 15.50 15.50
Brit. & Am. Tobacco —.— 2.81
Brit. Petroleum —.— 3.48
De Beers 9.44 —.—
Electr. 8t Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.56 3.58
Imp. Tobacco —.— —.83
RioTintO 4.73 —.—
Shell Transp 4.20 4.14
INDICES SUISSES
SBS général 337.60 337.90
CS général 282.90 283.40
BNS rend, oblig 4.81 4.82

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 34 31-7/8
Amax 51-3/4 50
Atlantic Rich 47-1/2 46
Boeing 39-3/8 38-7/8
Burroughs 69-3/4 67-1/4
Canpac 43 41-3/4
Caterpillar 66-5/8 54-1/8
Chessie 38-3/4 38-1/8
Coca-Cola 36-3/4 36
Control Data 71-1/2 74-1/4
Dow Chemical 38 35-1/4
Du Pont 46-3/4 45
Eastman Kodak 64-5/8 65-5/8
Exxon 72-1/8 71-3/8
Fluor 49-1/2 48
General Electric 56-5/8 54-7/8

General Foods 32 31-3/8
General Motors 55-5/8 54
General Tel. & Elec 27-1/4 26-7/8
Goodyear 16-1/8 16-1/8
Gulf Oil 42-3/4 42-3/4
Halliburton 122-1/2 123-1/4
Honeywell 93-3/8 91-3/8
IBM 67-1/2 66
Int. Paper 42-1/2 40-1/2
Int. Tel & Tel 31 30-7/8
Kennecott 29 28-3/4
Litton 63-1/2 61-3/4
Nat. Distillers 29-3/4 28-3/4
NCR 72-3/4 70-1/2
Pepsico 27-3/8 27-5/8
Sperry Rand 56-1/8 54-1/4
Standard Oil 61-1/4 58
Texaco 38-1/2 37-7/8
US Steel 23-1/8 22-3/4
United Technologies 51 50
Xerox 61-3/4 59-3/4
Zenith 16-3/4 16-1/2
Indice Dow Jones
Services publics 111.29 110.45
Transports 327.73 320.17
Industries 958.19 943.09

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 27.8.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6475 1.6775
Angleterre 3.92 4.—
e$ ... —.— — .—
Allemagne 91.90 92.30
France 39.30 40.10
Belg ique 5.73 5.81
Hollande 84.30 85.10
Italie —.19 —.1980
Suède 39.35 40.15
Danemark 29.50 30.30
Norvège 33.85 34.65
Portugal 3.24 3.44
Espagne 2.25 2.33
Canada 1.42 1.45
Japon —.7425 —.7675

Cours des billets du 27.3.1930
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.80 4.10
USA(1$) 162 1.72
Canada (1 S can.) 1.39 1.49
Allemagne (100 DM) 90.75 93.75
Autriche 1100 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.) 83.25 86.25
Italie (100 lit.) —.1800 —.2000
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 da 16 h OO)

Pièces :
suisses (20 fr.) 218.— 238.—
françaises (20 fr.) 258.— 278.—
anglaises (1 souv.) 305.— 325.—
anglaises (1 souv. nouv.) 257.— 277.—
américaines (20$) 1175.— 1325.—
Lingot (1 kg) 33750.— 34000.—
1 once en $ 633.— 637.—

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

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

CONVENTION OR 28.8.1980

plage 34100 achat 33670
base argent 900

BULLETIN BOURSIER

S^^a Cures
Où allons-nous
cet automne?...
A Baden aux
VERENAHOF-HOTELS
BADEN
En liaison directe avec la piscine
thermale et les services thérapeu-
tiques. Médecins sur place.
056/22 52 51 Garage

gSSëSSSBaben
93630 R

1 INFORMATIONS FINANCIERES |
Chronique des marchés

Après le succès mitigé du dernier emprunt fédéral,
la hausse des taux d'intérêt s'est amorcée en Suisse

Le placement plus difficile que prévu de l'Emprunt fédéral 4V4%, d'un montant de
250 millions de francs et-d'une durée de douze ans, vient de porter au grand jour la néces-
sité urgente de rendre plus attractives les offres présentées aux souscripteurs. Rappelons
que le prix de cette émission n'était pas fixé à l'avance mais ne serait déterminé qu'au vu
des offres divergeantes parvenant à l'emprunteur. Si Berne s'attendait à obtenir un prix
d'émission d'environ 100%, il dut se contenter de 98,80%. Ce demi mécompte fournit aussi
la preuve que le public suisse n'est pas favorable à l'imprécision initiale des conditions
exactes auxquelles il est appelé à confier son épargne. Nous déplorons d'autant plus cette
carence qu'elle émane des responsables des finances helvétiques.

Ainsi, dès avant la reprise des affaires de septembre 1980, la Confédération consacre
involontairement la hausse indispensable des taux, tout en proclamant sa volonté de les
bloquer.

La bourse des obligations suisses a immédiatement emboîté le pas de la baisse qui
s'observe sur une large échelle en cette dernière semaine du mois d'août. A titre d'exem-
ple, signalons que l'Emprunt 51/2% de Leibstadt, émis à 100,50% jusqu'au 21 août 1980
s'est traité hier à 96V_ %. Il faut s'attendre à des majorations de taux pour les appels de
fonds nouveaux durant le mois de septembre dont le calendrier des emprunts est assez
chargé.

MAJORATION DES TAUX HYPOTHÉCAIRES

D'entente avec la Banque nationale suisse, les instituts de crédit vont faire progresser
de 41/2 à 5% les affaires nouvelles de cette catégorie de crédits. Précisons que les affaires en
cours ne subiront aucun changement pour le moment et que le Canton de Neuchâtel prati-
que un taux inférieur d'un demi pourcent aux conditions générales précitées.

La Suisse connaît le début d'une phase de hausse des taux qui atténue les grands
écarts qui la sépare dans ce domaine des pays étrangers. E. D. B.



Du Dictionnaire Bell de la viande m é S

L'entrecôte, par exemple

O

ffrir en festin à sa famille - 2. L'aspect finement «persillé» (2) * enlever , le long de la couverture /^—;-̂ >^_
~N) _) C (~2*̂ "̂̂ '—^et aux invités - un fin vous indique l'état d'engraissement de y^^d^̂  

extérieure de gras (D), le quart de v__x ^^¦̂ ^  ̂
^^___^^^ N—J

morceau de viande apprêté la bête. Il en est de même de Tim- ( e?~P~J " BBpgff~YN la couche (E ) allant vers la colonne
dans toutes les règles de portance du «marbré» (1) qui pour L j  l/ *~~\ _wS_\* I t . vertébrale. La préparation correcte

l'art, voilà l'orgueil de toute maîtresse l'entrecôte - contrairement au filet - ^<^J f f  j ^^-*- Sortez vos entrecôtes du réfrigérateur
de maison. Mais que doit-elle con- n'est pas seulement souhaitable \L\ l ' V // * inciser nettement à deux ou trois une heure avant de les préparer; épongez
naître de la viande pour que son art mais indispensable si l'on désire servir \T\ "/ \ Il endroits - selon l'importance du et séchez-les de tous les côtés à l'aide
culinaire ne devienne pas inutile dès un morceau succulent. ^

\ / 7  )  /^\nh morceau - la couche de gras restante de papier de cuisine. Il est très profitable
le moment de l'achat? Prenons yf -l Lf  yW de même que son nerf (F) : ainsi ensuite de les mariner une heure
l'entrecôte comme exemple; l'une des 3. Les morceaux de l'aloyau de pre- J \ \  f i Jf  l'entrecôte ne se «cambrera» pas lors durant: badigeonnez abondamment le
meilleures pièces du bœuf dont la mière qualité devraient être «mûris» du rôtissage. dessus et les côtés avec de l 'huile et
viande , selon les connaisseurs , cons- pendant 2 % à 3 semaines avant d'être laissez-les reposer dans un peu d'huile
titue le sommet des plaisirs de la table. présentés à l'étal. L'achat d'une bonne 

 ̂
L entrecote double (d 'arachides et non de colza ou de

viande , pour cette raison , est surtout » .e^fé^̂ s. '• " L'entrecôte pour une personne, dite tournesol) . Au bout de cette heure:
L'entrecôte ou faux-filet est l'un des question de confiance. -r^^^^^^N. silQPJe. atteint à l'état cru 12 à 16 cm
morceaux nobles de l'aloyau , lequel IÉ«_clI|f__É^Nv ^e '

ongueur' au maximum, et est 1. Assaisonnez avec du poivre noir con-
représente pour sa part la fraction Veillez à autre chose encore: une *liiii _̂É__iâ \ débitée en tranches d'environ l'/a cm cassé, du thym ou un mélange d'herbes
du bœuf ayant le plus de valeur. Elle entrecôte de première qualité fraîche- ? ^S§̂ ^^§̂ _ \ 

d'épaisseur. D'autres , plus grandes , de Provence; mois pas encore de sel!
s'étend du train-de-côtes à la hanche , ment coupée n'est jamais humide. f .jc ĵ^b. .:̂Y^ sont coupées , préparées et servies
au-dessus des trois dernières côtes filet ^^^lll̂ lî vi. '••___¦__— comme entrecôtes doubles. Crues, 2. Saisissez à f e u  vif une minute de
et des cinq premières vertèbres ^̂^M_-________ ^<<_J>^ V£_> ej ]es ont une épaisseur de 2 '/> à 4 cm chaque côté; les pores ainsi se ferment
lombaires; au-dessous se trouve le filet. et pèsent entre 300 et 400 grammes. et le jus reste dans la viande.
Nous éviterons toute déception Des bœufs de boucherie réputés " A
si l'entrecôte , chez le boucher déjà, Hormis ceux de nos races tachetées A la coupe, une bonne entrecôte ^< ^ /̂ J z *— ̂ **' Salez maintenant. Déjà saisie rapide-
remplit trois conditions. Elle doit (Simmental et Fribourg) et brune devrait se pré senter à peu près telle fZ^^^^^^^^^Nr—N ment, l'entrecôte ne perdra ainsi pas
premièrement provenir d' une (Schwytz), des steaks particulièrement que la montre notre (grande ) illus- I f^i^^^.̂ ^^^K^^ sonjus.Lesel, en effet , extrait l 'humidité.
bête jeune et correctement engraissée, délicats sont fournis par: tration. Près de l'épine dorsale (A), J ^^ry^-i
une véritable bête de boucherie; * elle doit être coupée au plus juste. I V_^/\^3̂ -̂ ^___y 4- Faites rôtir à point, à température
deuxièmement , elle doit être bien les bœufs Chianina de Toscane Même exigence pour la chaînette (B ) . \y~ff *!r ^L _ ^ moyenne.
«mûrie » ou «rassie», c'est-à-dire («Bistccca alla Fiorentina»!) Toute ménagère n'en acceptera - jlj l^-_g==gg!_l_^g|̂
qu 'elle s'est attendrie par maturation. * vu le prix du bœuf de premier choix! flp """" Qu 'elle soit simple ou double, com-
Troisièmement, le boucher l'aura les Charolais de la Côte-d 'Or (France) - que le strict nécessaire pour que mencezpar rôtir l 'entrecôte bleue ou
parée selon les règles du métier. Vous * son entrecôte soit juteuse. Particularité lors du service à table saignante; vous pourrez ensuite, suivant
pouvez, par l'observation, vous . les Aberdeen-Angus, qui nous donnent d'une entrecôte double: ses tranches les goûts de vos invités, en rôtir certaines
assurer que l'entrecôte présentée les meilleurs Sirloin-Steaks. Lors de la prépaititibn à l'étal , soit du sont coupées 'en biais par ra pport aux à p oint ou bien cuites sans en compro-
répond réellementàcestfôisexigences: *'""" "«pàràgë»,'là ménagère s'assurera avant fibres, à l'aide d'un long couteau à mettre la qualité.

De même, bien entendu, que les bœufs tout que la partie la plus grossière trancher bien aiguisé. 
^

_^ 
^

<î _  ̂ ^^^^^ ^ 1. Tout d'abord aux parties grasses (1) argentins. Le Chianina et le Charolais de la peau des os, «côté» côtes, soit K^ -^^'̂^̂ j ^) f^C^Oqui traversent et bordent le morceau: ne sont toutefois pas commercialisés en proprement enlevée... les dents les Nombreuses sont les recettes de déli- — v_/ ^  ^ v_^ 
c'est «le marbré». La graisse blanchâtre - Suisse. plus résistantes n'en viendraient pas cieux menus «entrecôte». Tout bon
plutôt que jaunâtre - permettait à bout. Le couteau du boucher fonc- livre de cuisine en contient. Plusieurs d'un beurre «Maître d'hôtel» ou
autrefois de conclure que l'entrecôte ___H^M________BM__^H^M______H___________ I tionnera encore deux fois pour: suggèrent d'accompagner l'entrecôte «Café de Paris». Ou d'une sauce béar-
provenait vraiment d'un jeune bœuf; naise, tout aussi classique. Les
mais depuis longtemps déjà , cette Américains eux, ne renonceront guère
tendance à tirer sur le jaune peut à leurs Ketchup et Chutnev de mangue
simplement signifier que la bête a été (D) «passe-partout».
engraissée avec un apport prédo- 

^minant de fourrage de maïs. s V Plus nous en savons sur la bonne
/" (JT) "\ viande, plus il apparaît qu 'il y a entre-

j (JA ^_ ' i côte et entrecôte. Chez Bell, nous
« (E) j ^, ̂ r-cyÊT̂ ^ "̂' ~*"~~ "~"°*°̂ ^~>~̂ ^ ' mettons l'accent sur la qualité: une
^^m̂ ^ \r̂

mm
 ̂ ¦y "̂ z '̂iJ #* ^'ŝ r

M ^ ^m^ ^ ^ ^ ^ ^ Ê̂ ^^^^^ ^l T^ ^^^'!>^ mm^v^mim*. I entrecôte Bell n'est pas une entrecôte
| ' - -~> T_*_iS^?-W  ̂' - ' "'' ^^* quelconque. Car 

la viande est 
notre

• 1—l -t-^^a^^.W" ' "*H" . I • | passion. Nous nous sommes imposés
1) Le «marbré» souhaitable dont le fj fg «- <^iQHNBfe&,, I grâce à la meilleure des viandes.

morceau est bordé et entremêlé. 
j éÈ $  ' ' * | Et nous voulons, par elle , rester fidèles

PS.: Une rupture de stock d'au recules ^p:feBv';l |P  ̂
ÉSMI ' ' H i '•'- '¦bien «rassies» peut se pr oduire, même _r *___________» B" ' ' J l' - \WÊdans une boucheri e Bell. Phaô{ que de JT f̂ èi M__Z I 11 Le maître des meilleurs bouchers de Suisse.vous proposer alors de l entrecôte ^̂ K k̂- : ~^_P ^Bfcf»W "' mm n ¦ / -/ 'insuff isammen t «mûrie», notre boucher nB_ht~^ ^̂  

P̂B'';- 
UepillS CleS décennies.

vous conseillera un autre f in morceau ^^ ^^^"
de bœuf. En vous remerciant de votre
compréhens ion.

>î< La prochaine information de cette Plus de 150 p oints de vente Bell à travers Neuchâtel: Rue de la Treille 4; Peseux:
série paraîtra le 18 septembre dans ces la Suisse, dont également à Rue Ernest Roulet 3, A ux A rmourins,
mêmes pages. r ue du Temple-Neuf 14.
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Quincaillerie Garage Super-Centre Tapis Pharmacie

NEUCH âTEL HAEFLIGER & KAESER MARCEL FACCHINETTI COOP MASSEREY ETIENNE

Conception-. Publicité FAN-i'fX. RES!
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I APPAREILS
MÉNAGERS

[ Avant de prendre une décision :
Consultez d'abord Zanker...

Machines â laver vf\£^w^^ _̂_______p| v p y i J

l Machines à repasser / t̂fMNro BHA

f r\j» d» W"p* fin i

I -ZUZO ___flflflflflflfl
_. ¦H X M ZM i X t Rwç+ OMHmi -.

TANNER
Service Zanker

Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Tél. (038) 25 51 31

25908-9

MIGROS
Un bien petit mot
Pour une bien belle
entreprise
Qui a mis à la portée de tous
Service et fraîcheur
des marchandises.

Qui a mis à la portée de
chacun
Avec un large esprit de
recherches et d'études
Aussi bien le nécessaire et
la nourriture
Que le loisir et la culture.

Avec Clairvue
aux Portes-Rouges
Migros fut l'un des premiers
maillons
A créer avec un souci de
collaboration
Ce mini-centre dynamique
et efficient.

Migros est un pôle
d'attractions
Avec parcage, service-
autos
Bar à café et croissants
chauds
Qui invite à la promenade
et à la récréation.

Migros c'est l'entreprise
universelle
Qui jour après jour
continue ses recherches
Afin d'apporter à ses
coopérateurs et clients
Facilité, diversité, sécurité
et contentement.

Hpf̂ yy^X «_;̂ ?iâ|?̂ ÉSŜ K̂ ^̂  "T r_ A![
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QUINCAILLERIE IJ^
OUTILLAGE B B IC' I I BJk

- „ •î
^
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CENTRE
HAEFLIGER + KAESER SA.

. , ThaXita.

Rabot à battue
léger, facile à manier

avec couteaux 07K
métal dur Fr- ^/0-"

chez le spécialiste
"P] PPI1
-Z I Chemin des Mulets 1-3 L_ I
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FRANCE LOISIRS (SUISSE) S.A.
cherche

3 jeunes personnes
pour l'information et la diffusion des cartes France Loisirs.
Très bon salaire. Age désiré : 20 à 30 ans. Bonne présenta-
tion, personnes aimant la musique ou la lecture. Petits
déplacements assurés par responsable. Véhicules socié-
tés. 4 semaines de congé. Avantages sociaux.

Se présenter directement à l'EUROTEL à Neuchâtel,
avenue de la Gare, les jeudi 28 et vendredi 29, de 10 h
à 19 heures. Madame Madonna, ou téléphoner au

i (021) 23 18 09. 94224-0

f 1H MIKRON | "\
Vu l'extension constante de l'entreprise,
cherche pour son département «Montage»

monteurs
Fonctions : - Montage dans nos ateliers

— Mise en train de nos machines chez
la clientèle

— Service après-vente

Exigences : -Mécanicien avec expérience _.

— Connaissances des langues

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

__ n MIKRON HAESLER S.A.
93848-0

I 2017 Boudry - Tél. 44 21 41

v y

RÉGIE IMMOBILIÈRE
exerçant ses activités partout en Suisse cherche
pour sa

succursale de Genève

COLLABORATEUR
ou

COLLABORATRICE
capable d'assumer des responsabilités et de
travailler d'une manière indépendante.

Pour occuper ce poste intéressant, vous devez être
capable d'entretenir des relations correctes avec
nos locataires, les autorités et les entreprises. Des
connaissances approfondies en matière de baux et
de travaux d'entretien courant des immeubles sont
indispensables. En revanche, l'encaissement des
loyers et la comptabilité sont traités par notre siège j
principal. Date d'entrée à convenir.

Si cette tâche vous intéresse, nous vous prions j
d'adresser vos offres à

M. Hermann-K. Martin, directeur,
cl Immotest S.A. de constructions
et de gérance.
St. Albananlage 15, 4002 Bâle.

Elles seront traitées confidentiellement. 94240 0

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E UC H A T E L
cherche une

employée
de bureau

qualifiée ou une excellente

dactylographe
de langue maternelle française, possédant de bon-
nes connaissances de la langue anglaise. Par ail-
leurs l'allemand et le goût des chiffres serait un
avantage apprécié.
Ce poste conviendrait à une personne sachant
travailler d'une manière précise et indépendante.
Nous offrons :
- travail varié et intéressant
- bonne ambiance de travail
- prestations sociales avantageuses.

Les personnes intéressées sont invitées à faire
leurs offres de service ou à demander une formule
de candidature en écrivant à notre département du
personnel ou en téléphonant au (038) 48 21 21,
interne 251. a

j 93966-0
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Pour notre département mécanique montage de machi-
nes, nous cherchons, pour date d'entrée à convenir,

SERRURIER-
SOUDEUR

auquel nous pourrons confier les divers travaux de sa
profession.

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL S.A. - Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23. 94158-0
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velecirasa
bienne

cherche, pour son département de montage
d'appareils électroniques, un électronicien en
radio comme

CHEF DE GROUPE
NouS'Offrons une activité variée et autonome
dans un climat de travail agréable.
Entrée: à convenir.

Veuillez faire parvenir votre, candidature à
VELECTRA S.A.
Fabrique d'appareils Biennophone
quai du Bas 31a, 2501 Bienne.
Tél. (032) 23 48 23. 94124-0

AMANN & CIE S.A.
Importation de vins en gros
2002 Neuchâtel
désire engager un

MAGASINIER
responsable des expéditions et fonctionnant
comme chef de quai

Les tâches suivantes seront confiées à notre futur colla-
borateur:
- faire préparer et contrôler l'ensemble des expéditions
- réceptionner les clients et contrôler leur chargement
- contrôler le chargement de nos trains routiers.

Ce poste conviendrait à une personne aimant les respon-
sabilités, ayant l'expérience des expéditions, et capable
de conduire une petite équipe de collaborateurs.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié
- des prestations sociales d'une grande entreprise.

Adresser les offres manuscrites à la
direction de AMANN & CIE S.A.,
case postale, 2002 Neuchâtel. 94196-0

M WSBSk
NEUCHATEL jff

cherche .
pour son MARCHÉ RUE DE L'HÔPITAL
A NEUCHATEL M

1 MAGASINIER S
1 EN ALIMENTATION 1

I VENDEUR 1
M AU RAYON S
H DES FRUITS ET LÉGUMES M
\y \ formation assurée par nos soins. Wm

?J| Nous offrons : K|
Hg - places stables _a
V"\ - semaine de 42 heures |||
/ 1 - nombreux avantages sociaux. 93433-0 ï||

C^a M-PARTICIPATION B

EM Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
HÉ. un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.
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Arrêt A

Boutique Boutique Appareils ménagers Marché Q Bijouterie
KIKO CLAIRVUE SHOP-IMPORT TANNER MIGROS C. VUILLE Photos P TREUTHARDT

Conception: Publicité FAN-L'Express
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_____f S_m, 'vnm__Ŝ _̂_______ i__lï__l':P^̂ rsSly >__wB______î_B

• ! "-} -àW\ w ̂ _-_-_----B-lB--l_^l̂ ^-^S^--^^^_̂ ---̂ _^^i------_- yr^rpi

G>1MGE M. FACCHINETTI
PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL
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TEL. 038 24 2133
93994-9



ActfoflS -
boucherie- '

• Steak j feè
de bœuf 2.50
100 g

• Rôti
de bœuf I.75
dans la cuisse
100 g

• Steak mtzigane I. 70
I \J\J y

«SS Centres COOP
£!¦¦ Super-Centre

+ principaux
magasins

94110-A
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Rentrée des classes

3m Grand choix de bureaux
UcllUc portes-rouges d'écoliers ri) i sUP£B

Buresu structure noyer 3ou 4 tiroirs IDUL— simni noir, u
co M~ m.
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Bureau Structure pin 3ou 4 tir0irs IOU.— Chaise de bureau sur rouiet.es Hk ^ ^^̂ ^̂ ^̂ (i
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|̂p Super-Centre Portes-Rouges r ;
^̂ Ĉ *"̂  

A disposition des clients: le plus grand parking couvert et gratuit de la région.

C'est en automne qu'il faut redonner de la vigueur au j a rd in! I___T̂ Ê_1

^̂ -̂ ^  ̂ Tourbe Flora 300 1̂  17.50 L l i ï3

0

.R. litrp . 13.50 ê. un pulvérisateur 10 90 ^̂ j ^̂ ^SIbS litres ^p» â pression capacité 5 litres J-îl." *'̂ ft»̂ f

Super-Centre Portes-Rouges
A disposition des clients: le plus grand parking couvert et gratuit de la région. *,„*

Restaurant Montagnard,
Saint-Biaise
engage, pour entrée immédiate

1 sommelière
Semaine de cinq jours,
très bon gain. !

Tél. (038) 33 34 05. 94775-0

TRAVAIL ACCESSOIRE
NOUS CHERCHONS personnes de
confiance pour distribuer nos pros-
pectus (cartes commerciales) dans
les boîtes aux lettres, une fois par
mois, à Neuchâtel et Marin.
Prière d'indiquer le prix par mille.

¦ ..,„ .... 
* i 

¦ ¦
Ecrire sous chiffres PD 901843 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 94123-0.

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
débutante acceptée,
entrée immédiate.

Café du Pont, André Locatelli
2017 Boudry.
Tél. (038) 42 14 20. 90532-0

Nous cherchons

1 monteur
d'appareils électroniques
et de télécommunications

Connaissances de la langue
allemande souhaitée.
Champ d'activité intéressant.

Prière de s'annoncer à :
Witschi & Co, Electroniques
Chapons-des-Prés
2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 10 46. 89315-0

La maison 
^̂ ^

f âesf mdnà
agence exclusive des machines à
écrire HERMES, pour les cantons de
Neuchâtel et du Jura, cherche pour
son atelier de La Chaux-de-Fonds, un

MÉCANICIEN-
RÉPARATEUR

mécanicien d'entretien ou mécani-
cien de précision pourrait être formé
pour ce travail.

Nous offrons des conditions d'enga-
gement intéressantes, un emploi
stable et sommes à même d'assurer ,
une formation continue et de réelles
possibilités de développement.

Faire offres écrites avec curriculum j
vitae et prétentions de salaire à
REYMOND, fbg du Lac 11
2001 Neuchâtel. 93772-0

CENTREDOC
cherche une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour la gestion de sa bibliothèque
ainsi que divers travaux de bureau el
de documentation.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites à
Monsieur R. Lûdin, case postale 27, '!
2000 Neuchâtel 7. 93B52-C |
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^___̂ __=  ̂_a_ _̂É____^MKaai» ̂ ĝ- ̂ ^m^^^^B^^^H^^^^B__^8i__ _̂ _̂^ _̂S___SI_________HB__BBP _̂LSgi_!-i sS-1

ilS comptant imméd^
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? PEUGEOT 104 S SPORT 1979 28.000 km
i PEUGEOT 104 ZS 1979 23.000 km

PEUGEOT 204 GL 1973 Fr. 2.700.—
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km
PEUGEOT304 1974 Fr. 4.300.—
PEUGEOT 504 GL AUT: 1975 Fr. 6.800 —
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
PEUGEOT 604 SL AUT. 1976 Fr. 12.800.—
FORD MUSTANG MACH 1 1977 41.000 km
RENAULT R 20 TS 1978/1 1 Fr. 11.400.—
VOLVO 142 1972/10 Fr. 4.900.—
VOLVO 244 DL 1977 37.000 km
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.—
MERCEDES 250 SE 1966 Fr. 5.700.—
CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.—
LADA 1500 1977 Fr. .1.900 —
VW GOLF 1978 Fr. 7.800.—

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
EXPERTISÉES - GARANTIES

.. 94139-V

¦ff LANCIA BETA 2000 1976 T_\4
PS FIAT 132 1600 S 1974 ' _¥i
f» LANCIA FULVIA 1300 S 1971 _M
MË FIAT 128 BERUNE 1973 _m1H ALFA ROMEO 2000 COUPÉ 1973 S ICI VW COCCINELLE 1969 S |
Mm MIN11000 1973 s IMa LADA 1600 1978 r s .¦ ALFA ROMEO 2000 BERLINE 1974 _ i
B ALFETTA GTV 2000 1978 M

%g_ _̂ FIAT 131 TC 197» My

Limousine
4 portes,
5 places

TOYOTA
COROLLA

6 CV, radio

Prix : Fr. 3400.-

Leasing dès
137 - par mois

>r 94oôî îSr

Occasions

Alfasud
Tl 1500
1979, expertisée.
Parfait état.
Prix intéressant.

Talbot 1307
1976, 64.000 km,
parfait état.
Fr. 5600.—.

Garage
des Gouttes-d'Or,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

94138-V

A vendre

Renault 12 TS
verte, 1977,
37.000 km, non
expertisée , état de
neuf, 7000 fr.
Tél. 24 29 38,
heures des repas.

89291-V

___{ $£_,
__ ^ _̂ ^M
GARANTIE * CONFIANCE *Pas seulement un nom

mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

RAT 130 cpé 1974 11.900.- !
HONDA ACCORD 4 p. GL 1979 12.600.-
CITROÉN CX 2400 Pallas 1977 13.700.-
CITROËN CX 2400 Super 1978 13.800.-
CITROÉN CX Prestige 1976 15.500.-
PEUGEOT 604 TI 1978 16.700.-
FORD GRANADA
2,8 GLS inj. 1978 18.700.-
LANCIA GAMMA cpé 1978 19.900.- ï
LANCIA GAMMA cpé 1979 24.300.- j
CITROËN GS 1974 4.200.-
CITROÉNDSUPER 5 1975 4.700.-
FIAT 132 1974 4.900.-
CITROËNGS 1220 Club 1975 4.900.-
AUDI SO LS aut. 1973 5.200.- *
AUDI 100 LS 1972 5.400.-
LADA 1200 1977 5.900.-
CITROËN GS X2 1976 5.900.- 1
RENAULT 6 TL 1978 6.400.-
MERCEDES 250 C 1972 10.500.-
MERCEDES 250 SE 1968 5.900.-
MERCEDES 200 1975 9.700.-
RANGE ROVER DL 1978 29.900.- ]
SCOUT International
Traveler 1979 27.500.-
CHEVROLET Blazer 1978 21.500.- s
LADA NIVA 1979 12.900.-
NISSANPATROL 1975 n 500.-

BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS S

LA PLACE PURY |

Dame vend:

SIMCA 1100
économique,
expertisée, 5 portes,
Fr. 2400.—.
Tél. 24 61 31,
le SOir. 95783-V

? ALFA ROMEO 4
 ̂

Alfasud Sprint 4

? 
Expertisée. A

. Garantie. j

T GARAGE
f DU VAL-0E-RUZ ^> VUARRAS S.A. 4
k Boudevillsrs. «
T (038) 36 15 15. _
 ̂ _ . 93638-V

^

A vendre

Peugeot
104 S
Année 1979
6000 km
Prix : Fr. 9900.—.

Tél. (032) 93 38 72.
94237-V

A vendre

RENAULT
14 TL
1978,
expertisée, 6800 fr.
Parfait état.

Tél. (038) 31 20 85.
89301-V

A vendre

VOLV0 121
Mod. 1968,
170.000 km, 950 fr.

Tél. 33 39 46. 89343-v

À VENDRE

VW BUS 1600
1970, moteur 25.000 km,
remis complètement à neuf

FORD TAUNUS 1600 L
1978, 50.000 km

MIN11100 Spécial
1979, 33.000 km, avec accessoires

DAIHATSU Charade 1000
1979, 33.000 km, radio-cassette

VW 1300 L
1973, parfait état.

» •' •.¦. «»

Toutes les voitures sont expertisées
et garanties.

Garage du Pré
F. Sauser

Agent officiel :
SUBARU 4 x 4
LAND-ROVER
RANGE ROVER
AUSTIN-MINI-MORRIS

2114 Fleurier
Tél. (038) 61 34 24. 94225-v

A vendre

Ford Taunus
1600
Combi, 1978(9),
30.000 km,
expertisée.

Tél. 31 72 92, (midi).
95784-V

Particulier vend

BMW 320
mod. 80, bleu
métal., vitres
teintées, 4000 km,
17.000 fr.

Tél. (037) 63 16 80.
89282-V

ACHAT
AUT0-M0T0
Tél. (032) 83 26 20.

Comptant. 94772-v

Ford Taunus
1,6, 1973, bon état.
Fr. 2600.—,
expertisée.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 59395-v

Mini Bertone
120, 1975,
expertisée,
Fr. 2350.—.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 59393-v

A vendre

AUD1100 GLS
modèle 1977,
excellent état ,
expertisée, cause
double emploi.
Tél. 31 42 01,
heures des repas.

89367-V

Chrysler 1307 GLS
Taunus 2000 break,
dès 100 fr. par mois.
Autos-Marché
Daniel Benoit
3236 Gampelen.
Tél. (032) 83 26 20.

91819-V

A vendre

Fort Transit
1973, 42.000 km,
sans vitres latérales,
expertisée.
Prix à discuter.

Opel Manta S
1971, 117.000 km,
expertisée,
prix à discuter.

Garage A. Perrin
1428 Provence.
Tél. (024) 73 14 86.

94126-V

[ i j 3 |̂   ̂
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TlA BONNE V
FRITURE

PAVILLON A
DES FALAISES '§
Tél. 25 84 98 '" JV J
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«On n'est pas belle

par hasard »

\_rr. «rfc . of fkc TS ĥ,
NEW YORK 1 PARIS !

- La ligne de soins Ritz
- La ligne Auraseva
- La ligne

de maquillage Ritz

AU RAYON PARFUMERIE DE LA

Tél. (038) 3111 31

83886-9

^^  ̂ ^^_^^r l ___

- ALL JUMBO
pour toutes les températures
4,5 kg au lieu de 12.90 seulement B II. vil
2.40 moins cher

- Côtes-du-RhOne ac. 1979
Sélection mon caveau
7 dl seulement _t.HO

- Chocolats Nestlé
Lait, Noix
2 x 100 g, par sorte au lieu de 2.90

—.60 moins cher seulement _L.vU

Crémant, Chocmel, Amande,
Fitness, Rayon
2 x 100 g, par sorte au lieu de 3.10 '

—.70 moins cher seulement _L.4U

- QUANTO
revitalisant textile
4 I au lieu de 5.90 seulement 4.90
—.95 moins cher

L*1!1! mrctH rel->
K ^<^:,-r- -^. . * -: ¦¦-¦¦ •¦- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ . •- - . ¦-: - . -v. - - .j

*j Jf l̂  Chez
^S Hess

l̂T Ĵ Walder
Vos confiseurs de Cap 2000

proposent leurs petits fours, pralinés,
tourtes

et leurs fameux escargots et pavés du
château.

J'achète à CAP 2000
c'est facile!

-*- CORCELLES NEUCHÂTEL •*»
GRA ND-RUE BUS N° 3
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PESEUX AVENUE FORNACHON SERRIERES—»
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EN HOMMA GE AU PEINTRE JEAN THIÉBA UD

Il est parfois dans la vie courante
livrée à l'affairisme et empreinte de
matérialisme et de dureté, des petites
choses qui font plaisir et qui suscitent
par compensation des moments de
joie pour le cœur et pour l'esprit.

Tel fut le cas, il y a quelques semai-
nes, lors de la parution d'un calendrier
artistique offert par un commerçant
spécialisé en produits pétroliers et qui
présente magnifiquement une série de
peintures, illustrant quelques châ-
teaux du district de Boudry, ainsi que
celui de Valangin.

Ces huiles sont dues au talent du
peintre Jean Thiébaud et c'est un
grand plaisir de voir ainsi honorer
l'œuvre remarquable de cet artiste
neuchâtelois, né en 1906 et décédé
trop tôt en 1977.

C'est un hommage mérité de plus
qui est ainsi rendu à ce peintre de
Peseux qui avait su faire de sa belle

maison des Chansons un temple du
bon goût et un rendez-vous des
amateurs de beaux-arts. Les vernissa-
ges de ses expositions, véritables fêtes
de l'art dans une ambiance chaleu-
reuse et sympathique restent gravés
dans les mémoires de ceux qui y ont
participé.

En 1974, c'est avec joie que Jean
Thiébaud avait accepté la proposition
de Maurice Paquette, le commerçant
de Bôle domicilié à Peseux de peindre
quelques toiles des châteaux de la
région pour un calendrier artistique et
c'est avec enthousiasme qu'il s'était
mis au travail, installant son chevalet à
Peseux, d'abord, à Colombier,
Vaumarcus, Gorgier puis à Valangin
ensuite.

Lors d'une exposition, en 1976, le
chroniqueur artistique de la «FAN »
écrivait au sujet des châteaux de Jean
Thiébaud:

Le château de Peseux, par feu Jean Thiébaud.

« Ils sont là, bien campés, bien équi-
librés et dans leur présence si proche.
Quand on examine attentivement le
paysage dans lequel le peintre les
situe, on découvre en Jean Thiébaud
un très fin observateur de la nature, de
ses mirages et de ses sortilèges».

Quant au Château de Peseux,
enrobé des teintes de l'automne,
rarement on peut en avoir une vision
aussi complète, puisque à côté du
large toit de l'ancienne ferme, on voit
s'élever, dominées par les tourelles,
les deux parties de château édifiées
par Jean de Merveilleux, sans oublier
le vieux puits et le bâtiment de
l'ancienne Ecole normale évangé-
lique...

Puisque nous évoquons le château
de Peseux, qui a été mis en vente il y a
près d'une année, nous souhaitons
qu'il reste en mains neuchâteloises et
accessibles à la population si attachée
à sa silhouette et à son aspect accueil-
lant!

Le mieux serait qu'une fondation
appuyée par des mécènes et par les
autorités puisse l'acquérir pour le
restaurer et en faire un centre culturel
destiné à la population de la quatrième
commune du canton.

Ne sera-ce là qu'un vœu pie?
W. SIEBER

Quelques châteaux neuchâtelois

LA CÔTE EN BREF
• Une réunion des facteurs

à Peseux

L'assemblée de l'Union PTT (section
de Neuchâtel) groupent les facteurs et
employés PTT du Littoral, du Val-de-
Ruz et du Val-de- Travers, aura lieu à
Peseux dimanche 31 août.

La dernière réunion de ce genre
dans notre commune date de 1938 et
c'est le groupement des facteurs de
Peseux qui prépare cette manifesta-
tion. Celle-ci débutera le matin à l'audi-
toire des Coteaux, puis se poursuivra
par un repas servi dans les locaux sis
sous l'église catholique.

• Le Conseil général va siéger

Le législatif de Peseux se réunira
jeudi 4 septembre. A l'ordre du jour
figure la nomination du sucesseur au
Conseil communal de M. Pierre
Jaquet, tragiquement décédé le 19 juil-
let dernier. Le Conseil général aura
encore à examiner une naturalisation
et une demande de crédit pour recueil-
lir les eaux de surface à la rue du Clos.

Service exprès de style familial
CORDONNERIE VINCENT FUENTES A CAP 2000

Pourquoi ne pas poser aux clients du
centre commercial de Peseux une petite
devinette , pas trop difficile en cette
p ériode de fin de vacances : combien y
a-t-il de bars à Cap 2000?

Nos lecteurs répondront aisément qu 'il
y en a deux, puisque à côté du bar à café
de l'Ilo t se trouve le bar... à talons de
M. Vincent Fuentes !

En effet , pour compléter l 'éventail très
large des commerces group és sous le
même toit il existe, au rez-de-chaussée ,
face à l'escalier central, un atelier de cor- '
donnerie, qui a su tirer parti remarqua-
blement de l'exiguïté des lieux.

Derrière le comptoir, le patron au
visage basané ne peut renier ses origines
espagnoles. Mais comme il exerce son
métier depuis 1959 dans notre région, il a
pris l'air du pays et s'est fait une sp écialité
de rendre service à la clientèle dans les
délais les plus brefs.

C'est ainsi que pendant le temps des
emplettes dans le quartier et dans les
divers commerces du centre, le maître
cordonnier peut effectuer des réparations

très rapidement. Beaucoup mieux que le
« talon-minute », c'est la cordonnerie
exp resse !

Selon les expériences, 90 % des répara-
tions de chaussures peut se réaliser en un
temps très limité. Et pour un cas p lus
grave, le délai de réparation s'allongera
mais de peu.

A cet atelie r s 'ajoute la confectio n de
clés à la minute et c'est l'occasion de
multiplier ces précieux instruments, pour
éviter bien des désagréments en cas de
perte !

En s 'installant à Cap 2000, en 1976,
M. Fuentes s 'est dit qu 'une cordonnerie
expresse serait bien à sa p lace, et en
considérant le nombre de ses clients, il ne
s 'est pas trompé.

Dans son atelier, il peut compter main-
tenant sur l'aide de son fils, app renti
depuis une année. La collaboration de
Mme Fuentes est aussi très utile, et quand
on la voit s'affaire r à brosser et opére r des
rangements, on se rend compte que cette
entreprise familiale tient à une belle
présentation pour être toujours mieux au
service de sa clientèle.

E. Fuentes (fils) et V. Fuentes. (Avipress P. Treuthardt)

Télévision et radio par câbles
souterrains : il en faut 1000!
Les principes de la construction d'un

réseau de distribution par câbles des
émissions de TV et de radios en ondes
ultra-courtes ayant été acceptés par le
législatif le 2 mars dernier , le Conseil
communal a adressé une circulaire aux
habitants de Peseux pour qu 'ils
s'annoncent par un contrat préalable
jusqu 'au 25 août.

Il faut espérer que le nombre des
abonnés sera suffisant pour permettre
le début des travaux d'ici à trois mois,
avec délai d'exécution d'environ une
année.

Aux intéressés donc de se décider
rapidement.

La construction d un tel réseau
permet de recevoir à domicile , dans
des conditions parfaites et en couleur ,
9 chaînes (Suisse romande , alleman-
de, italienne , TF 1, Antenne 2 et FR 3,
les deux Allemagnes et l'autrichienne)
ainsi qu 'une quizaines d'émissions
radio européennes en ondes ultra-
courtes (donc sans parasites).

Mais , pour obtenir la concession des
PTT à la construction d'un tel réseau
qui constitue un progrès technique
considérable par rapport aux antennes
individuelles , il faut un minimum de
1000 raccordements par commune.

Si.
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HM^SSi_l___n_ïâH
WÊ __

yfÊI ^9 ____________ _______________¦ M T r ^ ^ *M m m m \ \  Df^^uB _\ \\_______ _W

Un pull vedette Vttgele mL I.
offert en duopack feifcSk

Qualité éprouvée et nombreux coloris ! 5faÉl̂ ^%, «î T^

Pull à col roulé, en dralon de qualité supérieure à côtes verti- m Ê . Ht \ ï
cales ; lavable en machine. Ligne épousant bien le corps per- ¦ ! , > ' - -.-n "CBi \l
mettant de porter ce modèle aussi comme sous-pull. >' " 7 g " " pt \

11 couleurs mode Peseux ,,..: ^BHI i
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/ nous désirons engager

UNE VENDEUSE
connaissant la branche de la chaussure. Nous
assurons très bon salaire et ambiance agréable à
personne aimable et active, et une . \

AIDE-VENDEUSE
Jeune fille serait mise au courant de la branche.

Faire offres écrites à M. F. Grosjean en indiquant
l'âge et la formation reçue, ou prendre rendez-
vous par téléphone. 93.19-0

Fabrique d'horlogerie cherche

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
pouvant s'occuper de divers travaux
d'expédition ainsi que d'entretien
d'immeuble.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière de faire offres écrites ou
téléphoner

SOHOREC S.A., Poudrières 135-137.
Tél. 24 31 61, 2006 NEUCHÂTEL.

93998-0

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir: -

tourneur
fraiseur
aide-mécanicien

Nous offrons des conditions de travail
variées et intéressantes. Bon salaire.

Pour tous renseignements, s'adresser à :

Pozzo Frères, Côtes 2,
Le Landeron.
Tél. (038) 51 33 09. 94,63-0

En vue de l'agrandissement de notre
nouvelle division de circuits intégrés et de
cellules d'affichages à cristaux liquides, nous
offrons les nouveaux postes suivants :

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

qui sera chargé des tests sur nos circuits
CMOS. Il s'agit d'un poste à responsabilités
comprenant du développement hardware et
software ainsi que des travaux d'analyse et
surveillance du produit.

CONSTRUCTEUR
EN MICROTECHNIQUE

auquel nous confierons la construction de
modules et de calibres électroniques dans le
cadre de notre division développement.

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
FERBLANTIER-APPAREILLEUR

qui se verront confier des travaux d'ENTRE-
TIEN de nos diverses installations,
(horaires en équipes 6-14/14-22 h)

CONTROLEUR DE NUIT
pou rassurer divers travaux fins dans le cadre
de la microélectronique.

NETTOYEUR
pour l'entretien d'un secteur de notre service
de CONCIERGERIE.

Les intéressés sont Invités è faire leurs offres
ou à demander une formule de candidature
au service du personnel
d'ÉBAUCHES ELECTRONIQUES S.A.,
2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21. 94,52-0

[MPI
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2072 SAINT-BLAISE
cherche:

TRICOTEUR (EUSE)
COUTURIÈRES

pour entrée immédiate ou à conve-
nir.
Mise au courant par nos soins.

Se présenter ou téléphoner au
33 22 12. 94154-0

Entreprise de ferblanterie,
couverture cherche

COUVREUR
Rémy Favre, 2087 Cornaux.
Tél. 47 21 34. 92371-0

COVIGROS
engagerait

BOUCHERS
pour l'abattage et le désossage.
Semaine de 45 heures. Libre le
vendredi matin dès 9 heures.
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne avec travail au sein d'une
petite équipe.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres de
service à :

Henri Matile
Av. Ed.-Dubois 15, 2006 Neuchâtel
ou de téléphoner au (038) 25 16 33.

94231-0

ASULAB S.A.
Laboratoires centraux
«Recherche
et Développement»
du groupe ASUAG,
cherche,
pour son bureau technique,
un

ing. ETS
en construction
mécanique

Le nouveau collaborateur devrait
avoir plusieurs années d'expé-
rience dans la construction
d'appareils de précision et
pouvoir travailler d'une façon
indépendante.

Les candidats intéressés sont
priés d'envoyer leurs offres à la
Direction d'ASULAB S.A.,
Passage Max-Meuron 6,
2001 Neuchâtel. 94019-0

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie - Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel 7
Tél. (038) 24 32 00

cherche pour entrée immédiate du date à convenir .

HORLOGER COMPLET
Téléphoner au (038) 24 32 00, interne 24, pour prendre
rendez-vous. 34129-0

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 accomp lir 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. 935,6 °

la Pour compléter l'effectif de notre centre de ls|
§| production à Serrières, nous cherchons des

" MANUTENTIONNAIRES
- Travail en horaire d'équipes

(5 h -  13 h 30 /  13 h 30-22 h )
- Transport assuré par nos soins, si nécessaire.
- Bonnes prestations sociales.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres aux

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
jfe. Service de recrutement, A

M, Tél. (038) 21 11 45, interne 222/224. 94230 0 M

I (Ë̂ ysjisnii
Chauffage - Ventilation - Climatisation
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, I

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour service téléphone et secrétariat divers.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, à

CALORIE S.A., M. Niklès, Prébarreau 17,
2001 Neuchâtel. 94160 0

Nous cherchons
MANUTENTIONNAIRE

à temps partiel.

Faire offres à :
Pfister Ameublements
Terreaux 7, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 79 14. 94159 0

^t L'HÔPITAL DE LA TOUR ET
j k Jf. PAVILLON G0URGAS A MEYRIN

i rL*_>_W_ flw  ̂ (n.t.ml)re _ii nroii|x. +Qumana hic (l.ouisvillt.. Keniuckj. ISA)

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

0 un responsable contentieux
\ pour le Département des finances

Niveau maturité ou baccalauréat commercial. Notions juridiques. Ce poste
conviendrait aune personne qui a le sens de la diplomatie, de l'entregent et des faci-
lités, et qui désirerait se créer une position au sein de notre Groupe HUMANA en ;
pleine expansion. Age : 25-35 ans. Nationalité : suisse ou permis C. î

O Deux comptables avec CFC
pour le Département des finances
ayant quelques années d'expérience et possédant une forte personnalité et de

[ l'entregent. Possibilités de progression au sein de notre Groupe HUMANA en pleine i
expansion. Age : 25-35 ans. Nationalité : suisse ou permis C. |;

9 Une secrétaire bilingue
français/anglais

i pour le Département des finances
Sténo dans les deux langues. Expériences professionnelles souhaitées. Bonne
présentation. Age : 25-35 ans. Nationalité : suisse ou permis C

© Une secrétaire bilingue
français/anglais
pour le Département des soins infirmiers
Sténo dans les deux langues. Ce poste serait confié à une personne qui possède
quelques années d'expérience et qui désire assumer des responsabilités. Bonne
présentation. Age : 25-35 ans. Nationalité : suisse ou permis C.

Nous offrons :
Bon salaire, 4 semaines de vacances, avantages sociaux d'une grande ;
entreprise, cadre et ambiance de travail sympathiques et agréables.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées d'une photo, du curricu-
lum vitae et des copies de diplôme et certificats au
Département du personnel, HÔPITAL DE LA TOUR,
av. J.-D. Maillard 3, 1217 Meyrin (Genève). 94223-0

A la suite de l'élargissement de notre
assortiment, notre clientèle a énormément
augmenté. Pour cette raison, nous enga-
geons d'urgence de nouveaux

agents-reptésentants(es)
pour les cantons de NE, JU, VD, FR, VS.
Si vous avez les qualifications nécessaires,
nous sommes prêts à vous garantir un très
haut revenu.
Débutants(es) acceptés.

Faire offres avec N° de téléphone à case
postale 90, 1820 Veytaux. 93636-0

L'hôpital Pourtalès Neuchâtel
cherche pour compléter l'équipe de cuisine :

UN EMPLOYÉ A TEMPS COMPLET
UNE EMPLOYÉE A MI-TEMPS

(le matin de 7 h 30 à 11 h 45)
Pour étrangers permis B ou C.
Entrée en service le 1er octobre ou date à
convenir.

Faire offres écrites au bureau du personnel
de l'hôpital, Maladière 45. 94162 0

m _̂m__m _̂ _̂mmm Nous cherchons, pour tout de suite ou date à convenir,

iMl'nl SECRETAIRE - FACTURISTE
__} V îLfi_yJÊ Nous offrons :
C 8gft^»a_J5B__-_ ~~ activité variée, indépendante et stable
maaaaat̂—^—mmmw _ salaire adapté aux capacités

- avantages sociaux.

Nous demandons:
- bonnes connaissances commerciales
- bilingue français/allemand et, si possible, connaissance

de l'anglais
- capacité d'exécuter un travail précis et rapide
- aptitudes à la communication avec la clientèle

(téléphone et télex).

Adresser les offres manuscrites,
avec curriculum vitae et photographie, à:
SIC, SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU CAOUTCHOUC S.A.,
2114 FLEURIER. 94023-0

Fiduciaire de la place cherche

aide-comptable
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Faire offres, accompagnées des
pièces usuelles, sous chiffres Kl 1597
au bureau du journal. 94417-0

ASSISTANT SOCIAL
D'ENTREPRISE

Ce poste est vacant à

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
entreprise de production Migros

et nous cherchons, pour le repourvoir, un(e) assistant(e) social(e) (ou éven
tuellement un(e) infirmier(ère)) déjà au bénéfice d'une expérience profes
sionnelle.

Nous demandons au titulaire :
- d'apporter une aide aux membres de notre personnel qui en ont besoin
- de visiter les malades et les accidentés à l'hôpital ou à domicile
- d'intervenir pour les premiers secours en cas d'accident de travail.

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photo et des documents usuels
seront adressées à :

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Service du personnel
A l'attention de Monsieur Perregaux
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 22 42, interne 331. 94234 0
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La publicité
rapporte à ceux

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



<̂ S£ football | |_
a deuxième journée du championnat confirmera-t-elle les premières impressions?

Au tour des recevants de samedi dernier à se déplacer, Lucerne étant
la seule équipe à jouer deux fois de suite à domicile. Par la force des
choses, les clubs débutant devant leur public sont favoris, ce qui ne réjouit
guère ceux qui sont partis du mauvais pied. Cette deuxième journée
devrait livrer quelques enseignements supplémentaires, la première
ayant malmené la hiérarchie, ou celle supposée telle. Espérons que les
internationaux seront sortis indemnes de Suisse-Danemark et qu'ils
auront appris la moindre.

nous dira... si c'était du lard ou du
cochon ! Chez lui, Sion devrait gagner.

Neuchâtel Xamax - Lausanne
(0-1, 1-1)

Par expérience, on sait que la Mala-
dière convient à Lausanne. Sorti du
Rankhorf avec un œil au beurre noir.

Samedi soir, une seule rencontre
opposera deux gagnants du premier
match, soit Sion-YB. A eux donc les
honneurs.

Sion - Young Boys (3-1, 3-0)

Tous deux viennent de fêter une
victoire assez inattendue, celle de
Sion, à la Pontaise, valant autant que
celle du Wankdorf , même si le vaincu
des Bernois était le champion en titre.
Dès lors, le pronostic n'est pas facile à
établir.

Xamax a tout de même sauvé un point,
ce que Lausanne a été incapable de
réussir.

Les motivations ne manqueront ni
aux uns ni aux autres, avant de devoir
se mesurer à Young Boys (à Berne)
pour les Neuchâtelois, alors que
Lausanne attend Servette.

Il s'agira d'une « belle» , Xamax
ayant gagné lors de la Coupe Anker,
Lausanne lors de celle de la ligue. Ici
aussi, pronostic difficile, les impondé-
rables pouvant tenir leur rôle.

Si Ion a vu le beau jeu de Sion, il
n'est pas possible de savoir à quoi tient
la défaite de Bâle. Si j'ose dire, l'ours

Bâle - Chênois (0-0, 1-1)

Mortifié à Berne, Bâle va se venger et
l'on ne voit guère Chênois sauver ne
serait-ce qu'un point. Bâle, qui voulait
démarrer en force, a dérapé sur la ligne
de départ, mais, chez lui, c'est une
autre paire de manches. Gageons qu'à
l'inverse de la saison dernière, il
n'abandonnera rien.

Chiasso - Zurich (1-0, 1-7)

Comme d'aucuns vivent d'amour et
d'eau fraîche, Chiasso survit à coups
de parités. Avec pas mal de chance, il
est parvenu à ses fins à Chêne, lor-
gnant déjà sur une douce répétition
devant son public.

Méfiant, Zurich voudra et obtiendra
la totalité de l'enjeu.

Grasshopper - Saint-Gall (3-0, 4-1)
Deuxième voyage de suite pour

Saint-Gall à Zurich. Battu au Letzi-
ground, il ne devrait pas être plus
heureux au Hardturm, à moins que la
tactique de Konietzka lui convienne
mieux que celle de Sundermann.

Il n'est pas dit que Saint-Gall
n'empoche pas un point, la qualité de
son jeu face à Zurich en étant garante.

Lucerne - Bellinzone

Pas de rencontre l'an dernier, mais
retrouvailles après de longues années
passées en commun en ligue B. Sépa-
rés par le Gothard, oui, mais par un
monde au football ? Cette année enco-
re, Lucerne semble vouloir faire la loi
chez lui, Grasshopper n'étant parvenu
à égaliser que sur penalty, à trois
minutes de la fin. Mais, face au néo-
promu, Lucerne n'est pas à l'abri d'un
excès de présomption.

Servette - Nordstern

Pas de confrontation la saison der-
nière. Tous deux sont en apprentissa-
ge, Servette pour celui de se passer
des vedettes envolées, Nordstern pour
celui de la ligue A. A moins de trem-
blement de terre, les Genevois s'impo-
seront, par respect envers le public,
sinon envers eux-mêmes , et surtout
parce que le calendrier leur a offert les
deux néo-promus comme entrée. Pas
comme amuse-bouche, la sortie à Bel-
linzone n'ayant pas répondu à l'attente
des deux points ! A E-M

À LA PARADE. - Engel, le gardien xamaxien, aura probablement l'occasion de se mettre en évidence face à Lausanne,
samedi, à la Maladière. (Keystone)
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Xamax-Laiisanne: une ((belle»

LA COMPÉTITION DÉBUTE APRÈS-DEMAIN EN LIGUE NATIONALE B

La saison 1979/1980 fut brillante pour le FC Bulle, qui n'a concédé que trois défai-
tes et trois matches nuls, ce qui lui a permis de terminer le championnat avec 43 points à
son actif, soit l'un des meilleurs résultats enregistrés jusqu 'ici, les autres champions de
groupe ayant terminé, respectivement, avec 40, 39 et 37 points. Ainsi, le FC Bulle
pouvait prendre part aux finales pour la promotion en ligue nationale B. Ces dernières
commencèrent mal puisque les Bullois, sur leur terrain , concédèrent un match nul à
Altstaetten. Mais ce fut bénéfique puisqu'au retour , ils s'imposèrent 3-1. Un pas était
donc franchi. Le deuxième le fut contre Emmen avec une victoire de 3-0 au stade de
Bouleyres, suivie du match nul à l'extérieur. Bulle retrouvait sa place en ligue natio-
nale B, ce qui était l'objectif fixé en début de saison.

Pour assurer l'avenir du club, il était
nécessaire de renforcer l'équipe, car le
rythme de jeu , en ligue nationale B, est
tout autre qu 'en lrc ligue. La présence de

La Coupe intercontinentale
deviendrait officielle

Vingt ans après sa création , la Coupe
intercontinentale qui oppose, tradition-
nellement , le champion d'Europe au
champion sud-américain , pourrait deve-
nir épreuve officielle. Nottingham Forest ,
qui avait laissé sa place à Malmoe l'an
dernier , serait d'accord d'affronter le
Nacional de Montevideo aux dates
suivantes: aller le 14 octobre à Londres,
retour le 25 novembre à Montevideo. Les
Uruguayens préféreraient , quant à eux ,
jouer le retour en février 81, le stade du
« Centenario » étant en réfection en
novembre. Une autre solution est propo-
sée par une entreprise privée (en accord
avec le FIFA) prête à offrir 500.000 dol-
lars à chaque club s'ils acceptent de se
rencontrer sur un seul match , à Los Ange-
les.

joueurs d'expérience était aussi salutaire.
C'est ainsi qu 'on fit appel à Mantoan (La
Chaux-de-Fonds) , Dorthe (Fribourg),
Hochuli (Vevey), de même qu 'à des
joueurs prometteurs : Filistorf , Lambe-
let A. et Gobet (Fribourg), Righetti
(Xamax). Dans son nouveau contingent ,
Jean-Claude Waeber a encore incorporé
deux jeunes du club: Patrick Tornare
(gardien titulaire de l'équi pe suisse des

- écoliers) et Jean-Pierre Grandjean.
Que pense l'entraîneur, de son contin-

gent?
- Avec les anciens qui sont restés fidè-

les, et les nouveaux, j' ai un contingent de
20 joueurs. Je peux m'estimer satisfait , et
j'ai de quoi former une bonne équipe.
L'essentiel sera que les pions soient mis à
la bonne place et que chacun comprenne
le rôle qu 'il a à jouer. La moyenne d'âge
de mon équipe est de 25 ans.

Les matches de préparation ont laissé à
chacun une bonne impression. Les résul-
tats enregistrés furent bons. Puis , il y a eu
cette défaite contre La Chaux-de-Fonds,

en Coupe de la ligue. Depuis celle-ci ,
Jean-Claude Waeber envisage-t-il de
modifier son système de jeu?
- Cette défaite contre La Chaux-de-

Fonds fut , bien sûr, une déception pour
moi et mes dirigeants. Trop d'erreurs ont
été enregistrées, ce qui m'a obligé à
repenser tout le problème. C'est ainsi que,
sur notre terrain, nous devrons imposer
notre rythme, notre façon de jouer, en
présentant un football offensif. A l'exté-
rieur nous devrons nous montrer vigi-
lants. C'est ainsi que je pense m'achemi-
ner, petit à petit, vers un 4-4-2.

Jean-Claude Waeber nous dit encore :
Pour mon équipe, l'appui du public, des

«supporters», est important. On l'a
constaté lors des finales. C'est pourquoi je
souhaite que le public revienne très nom-
breux au stade de Bouleyres surtout, et
que nos «supporters» restent fidèles lors
des déplacements.

L'OPTIMISME DU PRÉSIDENT

M. Jacques Gobet , président du
FC Bulle , est un optimiste né! Toujours
avec des idées nouvelles, il sait persuader
son entourage. Ce qu 'il entreprend doit
être une réussite. Et la réussite, il l'a pres-
que toujours avec lui. C'est ce qui fait la
force du FC Bulle. Que pense-t-il du
comportement de son équipe?
- Si l'on veut obtenir de bons résultats

en ligue nationale B, je pense que le meil-
leur système de jeu est le 4-4-2. le FC La
Chaux-de-Fonds nous en a donné l'exem-

ple dernièrement. Avec les joueurs que
nous avons à disposition, je suis certain
que c'est la formule que nous devons
adopter. La qualité du football y gagnerait
aussi.

LE NERF DE LA GUERRE !

Comme dans toute entreprise, l'argent
est le nerf de la guerre. Ainsi , pour bou-
cler un budget qui atteint 340.000 francs,
il faut en trouver. Il existe déjà une com-
mission extra-sportive qui travaille béné-
volement dans l'organisation de manifes-
tations diverses. Et dernièrement il a été
créé une commission des «supporters »,
présidée par M. Jacques Jelk , ancien
secrétaire général du club, commission
qui garde son entière indépendance et qui
a pour mission d'apporter 100.000 francs
dans la caisse du club. Une tâche impor-
tante ! Et là encore, on est une fois de plus
optimiste.

Bonne saison donc au FC Bulle qui ,
avec l'enthousiasme de ses diri geants, la
valeur du contingent des joueurs et de
l'entraîneur, a tout pour réussir. Et
n'oublions pas de relever qu 'il y a encore
une commission des juniors pour préparer
l'avenir. n e

Gardiens

1. HIRSCHI Gilbert 1947
2. FILISTORF Bertrand 1961
3. TORNARE Patrick 1964

Défenseurs

4. AUDERSET Jean-Bernard 1950
5. DUCRY Paul-André 1956
6. GRANDJEAN Jean-Pierre 1961
7. MANTOAN Mario 1948
8. PICCAND Roger 1950
9. ZIMMERMANN Hans 1956

Demis

10. BAPST Norbert 1956
11. BRUTTIN Jean-Claude 1945
12. COTTING Jean-François 1948
13. GOBET Jean-Pierre 1960
14. HOCHULI Claude 1958

Attaquants

15. BLANCHARD Roland 1955
16. DORTHE Jean-Marie 1956
17. LAMBELET Albert 1961
18. LAMBELET Bernard 1948
19. RIGHETTI Lelio 1961
20. VILLOZ André 1960

Entraîneur:

WAEBER Jean-Claude
(Suisse, ancien)

L'objectif de Bulle : assurer sa place

PRONOSTICS SP0RT-T0T0 PRONOSTICS

1. Bâle - Chênois. - lors de leur premier
match de championnat à domicile, les Bâlois ne
peuvent se permettre de décevoir leur public.

1 1 1
2. Chiasso - Zurich. - Les Tessinois tenteront

d'arracher le match nul , mais... 2 2 2
3. Grasshopper - St-Gall. - Bien que touj ours

très fort en début de saison, St-Galj aura néan-
moins de la peine contre les Sauterelles.

1 X 1
4. Lucerne - Bellinzone. - Lucerne, la seule

équipe à entamer la saison par deux matches à
domicile, devrait s'imposer. 1 1 X

5. Neuchâtel-Xamax - Lausanne. - Les. Neu-
châtelois ont été sévèrement battus par les
Vaudois ; cette fois-ci , c'est le contraire qui
pourrait se produire... 1 X 2

6. Servette - Nordstern. - Contre un adver-
saire aussi prestigieux que Servette, Nordstern
- le néo-promu - tentera de limiter les dégâts.

1 1 1
7. Sion - Young Boys: - Un vent nouveau

souffle chez Young Boys, qui débute avec un

comité directeur renouvelé et un nouvel
entraîneur ; il est donc plus prudent d'envisager
toutes les possibilités. 1 X 2

8. Aarau - Kriens: - Aarau est capable de
jouer un rôle de premier plan dans ce cham-
pionnat. 1 1 1

9. Berne - Frauenfeld: - Les visiteurs se
contenteraient du résultat nul. X 1 1

10. Bulle - Bienne. - Le match nul - spécia-
lité des Seelandais la saison passée - convien-
drait parfaitement au néo-promu. X X I

11. Granges - Fribourg. - Après ses bonnes
performances lors des matches de préparation ,
on peut faire confiance à Granges. 1 1 1

12. Vevey - Mendrisiostar. - Avant d'empo-
cher ses premiers points en ligue nationale , le
néo-promu , Mendrisiostar, devra probable-
ment encore patienter une semaine. 1 1 1

13. Winterthour - La Chaux-de-Fonds: - Il
faut s'attendre à une rencontre équilibrée entre
ces deux «teams» , qui sont parmi les favoris
pour la promotion en ligue nationale A.

1 X 1

L'ASS et e COS satisfaits

Owlp olympisme Bilan de Moscou

Le comité central de 1 Association du
sport (ASS) et le Conseil exécutif du
Comité olympique suisse (COS) ont
examiné la situation au sein du monde
sportif suisse au lendemain des Jeux de
Moscou.

Ils constatent que les conditions mises à
la participation des athlètes suisses par
l'assemblée du COS le 10 mai 1980 ont
été respectées, et le libre choix des Fédé-
rations nationales et des athlètes assuré.

Ils félicitent les athlètes suisses pour les
succès obtenus, qui comportent deux
médailles et 6 diplômes. Ils se réjouissent

BOXE. - Le Mexicain Guadalupe Pintor ,
champion du monde des poids coq (version
WBC), mettra son titre en jeu le 19 septembre
à Los Angeles , devant le champ ion d'Europe de
la catégorie , le Britannique John Owen.
GOLF. - Championnat international de RFA à
Berlin-Wannsee : 1. Mark McNulty (AFS) 280 ;
2. Neil Coles (GB) et Tony Charnley (GB) 281.

en particulier des deux médailles d'or
conquises par Robert Dill-Bundi et par
Juerg Roethlisberger , qui constituent un
encouragement bienvenu pour tous les
milieux du sport suisse.

Ils condamnent fermement comme
préjudiciables à l'avenir du sport suisse
toute exploitation des divergences
d'opinion qui existent légitimement sur la
présence des athlètes suisses à Moscou.

Ils affirment leur volonté de poursuivre
leur œuvre commune au service du sport
suisse et du mouvement olympique, en
respectant la convention qui les lie depuis
plus de 30 ans dans un esprit de loyale et
confiante collaboration.

Ils en appellent enfi n aux responsables
du sport suisse pour qu 'ils se tournent tous
ensemble vers les tâches prioritaires qui
attendent aussi bien les pouvoirs publics
que les associations privées dans le
domaine du développement harmonieux
du sport suisse à tous les niveaux.

Le Neuchâtelois Jacob Kressig
neuvième de l'Omnium suisse

Organisé à Schoenenberg (Zurich), l'Omnium suisse réunissait l'élite nationale. Il
offrait l'occasion d'une confrontation entre les meilleurs amateurs du pays et les ensei-
gnants.

L Italien Luciano Bernardini , un
professeur d'Ascona, a remporté l'épreu-
ve , alors que le titre de champion suisse
amateur «stroke play» est revenu au
Bâlois Thomas Hentz.

Victorieuse chez les dames, la Gene-
voise Marie-Christine de Werra a réussi
un total remarquable avec 300 points.

Le record du parcours a été battu par le
Valaisan de Zurich Patrick Bagnoud : 69 à
sa troisième série. Hentz , qui a obtenu le
même résultat global que trois autres
concurrents , a été proclamé champ ion
parce qu 'il a réalisé le meilleur résultat
dans les deux derniers parcours .

Relevons que Jacob Kressig, le profes-
seur attitré du club de Neuchâtel-Voëns, a
pris , avec 302 pts , une excellente
neuvième place au classement général.

1. L. Bernardini (It-Ascona) 295
(72-74-75-74) ; 2. P. Bagnoud (Zurich)
296 (76-77-69-74) ; 3. Th. Hentz (Bâle)
298 (74-77-74-73) ; 4. M. Frank (St-Gall)
298 (74-75-77-72) ; 5. Ch.-A. Bagnoud
(Crans) 298 (75-70-78-75) ; 6. F. Salmina
(Ascona) 298 (73-73-77-75) ; 7. F. Boillat
(Bâle) et B. Marx (EU-Schoenenberg)
300 ; 9. Jacob Kressig (Neuchâtel) 302 ;
10. K. Hackenberg (Bâle) 303 ; 11. C.
Rampone (St-Gall) et J. Storjohann
(Lausanne) 304.

Dames : 1. Marie-Christine de Werra
(Genève) 300 (75-76-74-75) ; 2. Anette
Hadorn (Berne) 305 (78-76-79-72) ; 3.
Régine Lauthens (Genève) 305
(76-77-72-80) ; 4. Evelyn Orley (Zurich)
318; 5. Pia Ullmann (Ascona) 321.

jfn> waterpolo

Mémorial Galloppini
dimanche à Neuchâtel

Afin de perpétuer la mémoire de son
ancien joueur André Galloppini , Red Fish
Neuchâtel organise un tournoi de water-
polo, dimanche dans la piscine du Lido.

Patronnée par notre journal , cette
compétition du souveni r mettra aux
prises les équipes de Fribourg, Polo-club
Berne, Nyon et Red Fish Neuchâtel.

(Patronage
FAN-L'EXPRESS)

1. Zurich 1 1 0  0 3-1 2
Young Boys 1 1 0  0 3-1 2

3. Sion 1 1 0  0 1-0 2
4. Grasshopper 1 0  10  2-2 1

Lucerne 1 0  1 0  2-2 1
Chênois 1 0  1 0  1-1 1
Chiasso 1 0  1 0  1-1 1
Bellinzone 1 0  1 0  0-0 1
Servette 1 0  1 0  0-0 1
Nordstern 1 0  1 0  0-0 1
NE Xamax 1 0  1 0  0-0 1

12. Lausanne 10  0 1 0-1 0
13. Saint-Gall 1 0  0 1 1-3 0

Bâle 10  0 1 1-3 0

La saison dernière
1. Grasshopper 1 1 0  0 5-0 2

Servette 1 1 0  0 5-0 2
3. NE Xamax 1 1 0  0 2-0 2
4. Bâle 1 1 0  0 2-1 2

Zurich 1 1 0  0 2-1 2
6. Chiasso 10  1 0  3-3 1

Lugano 1 0  1 0  3-3 1
8. Lausanne 1 0  10  0-0 1

Saint-Gall 1 0  1 0  0-0 1
10. Sion 10  0 1 1-2 0

Young Boys 10  0 1 1-2 0
12. Chênois 1 0  0 1 0-2 0
13. Chaux-de-Fonds 10  0 1 0-5 0

Lucerne 10  0 1 0-5 0

Le classement

é _*___ Le tournoi le plus richement doté d'Europe

Dès aujourd'hui, sur les links de
Crans-Montana, plus de cent trente
joueurs vont se retrouver aux prises pour
le traditionnel «open» de Suisse, le
tournoi continental le plus richement doté
avec ses 200.000 francs suisses de prix.
Aux 98 joueurs qualifiés d'office sont, en
effet, venus s'ajouter plus d'une trentaine
issus des qualifications organisées mardi
sur le parcours de 6228 mètres de la
station valaisanne (18 trous - par 72).
Comme le veut la tradition, il y aura du
beau monde au départ de ce tournoi.

Parmi les grands joueurs que les specta-
teurs pourront retrouver au départ , à
citer , en premier lieu , les Américains
Johnny Miller et Lon Hinkle. Miller , sur-
nommé «l'Ange blond» , ne compte plus
ses victoires. A 33 ans, il a inscri t des
tournois prestigieux à son palmarès ,
comme l'«open » des Etats-Unis et
l' « open » britanni que, en 1973. Cette
année, il a déjà à son actif «l'Iverrary
Classic» . Quant a Hinkle, qui a lui aussi la
trentaine dépassée , il ne s'est vraiment
révélé que sur le tard mais , depuis deux
ans, il fait partie des meilleurs joueurs du
circuit américain.

BAIOCCHI DÉFEND SON TITRE

Tenant du titre , le Sud-Africain Hugh
Baiocchi (34 ans) aura à cœur de défendre
son bien et il tentera de répéter l'exploit
réussi par l'Espagnol Severiano Balleste-
ros, malheureusement absent cette année
et qui s'était imposé en 1978 et 1979.
Deuxième en 1979 et vainqueur de
l' «open» d'Espagne la même année, son
compatriote Dale Hayes (28 ans) a
également souvent prouvé qu 'il était à
l'aise sur le très beau parcours du Haut-
Plateau. L'Afri que du Sud pourra égale-
ment compter avec Gavin Levenson
(26 ans), qui a déjà gagné l' «open» de
Belgique cette saison.

Deux fois vainqueur sur le circuit euro-
péen cette année, en France et en Scandi-

navie, le jeune Australien Greg Norman
(25 ans) figure également parmi les favo-
ris à Crans-Montana. Tout comme l'Espa-
gnol Manuel Pinero , un ancien vainqueur
de ce tournoi helvétique en 1976 et qui a
déjà très souvent été à l'honneur cette
saison.

REDOUTABLES BRITANNIQUES

Côté britannique, en l'absence de Lyle
et de Brown , on suivra particulièrement
l'Anglais Mark James, vainqueur récem-
ment à San-Remo. L'Irlandais Eddie Pol-
land (gagnant de l' « open» d'Espagne
1980) et l'Ecossais Sam Torrance
(27 ans) , champion d'Ecosse 1980,
devraient également être à même de se
mettre en évidence.

Et puis, les surprises ne sont pas à exclu-
re. On l'avait bien vu l'an dernier avec
l'élimination de Ballesteros après les deux
premiers tours. A l'inverse, un jeune
joueur ambitieux , comme l'Allemand
Bernhard Langer , peut aussi se révéler.
De toute manière, à la simple lecture de
cette liste, qui n'est pourtant pas exhaus-
tive , on se rend compte que le pronostic
est très difficile.

Le programme

Jeudi 28 août: 1er tour (18 trous). -
Vendredi 29 août: 2me tour (18 trous) . -
Samedi 30 août : 3™ tour (18 trous avec
les 65 meilleurs et ex aequo). - Dimanche
31 août: 4mc tour (18 trous, avec éven-
tuellement «play-off » en cas d'égalité).

VOLLEYBAL. - L'équi pe d'Uni Bâle s'est
imposée dans un tournoi national à Bâle, en
battant , en finale , les volleyeuses bâloises 3-0
(15-8 15-4 15-13).

1 X 2
1. Bâle-Chênois 7 2 1
2. Chiasso-Zurich 2 4 4
3. Grasshopper -Saint-Gall 6 3 1
4. Lucerne-Bellinzone 5 3 2
5. NE Xamax - Lausanne 4 4 2
6. Servette - Nordstern 7 2 1
7. Sion-Young Boys 5 3 2
8. Aarau - Kriens 6 3 1
9. Berne-Frauenfeld 5 3 2

10. Bulle-Bienne 3 4 3
11. Granges - Fribourg 5 3 2
12. Vevey-Sports-Mendrisiostar 6 3 1
13. Winterthour-Chaux-de-Fonds 4 3 3
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ïK'flpK'fe ••£"•• "••¦-"¦•¦'•'"-'••''>-'>-C-'''"- ^;,_ _̂---î -̂ ~_ :' ___ ______ «B \yy; • / * - * % - %  ____ttç_____Mf__i TI \Mts 1 "¦ - 

¦-- - ,A*V f ffiiff ri l! \
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La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

Rallye MODHAC
Les Franches-Montagnes

La Chaux-de-Fonds
30 - 31 août 1980

A pied - à cheval - à vélo

! Départ: Gare CJ Saignelégier,
1 Les Bois, Les Breuleux,

les deux jours dès 9 h.
Arrivée: Foire-exposition

MODHAC, jusqu'à 21 h.
, Parcours : Libre, à pied, à cheval, à
i vélo.
> | Transport : Billets à prix réduits et
' transport gratuit des

vélos sur les CJ.
Prix: Fr. 2- par personne et

Fr. 5.- par famille (avec
1 entrée à MODHAC et
une récompense)

Inscriptions et Dans les gares CJ, au
renseignements:Syndicat d initiative des

Franches-Montagnes,
Saignelégier, tél. (039)
51 21 51, et à l'Office du
tourisme de La Chaux-
de-Fonds, Neuve 11,

94239-A tél. (039) 22 48 21.
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PARQUETw
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUESRéparation

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1 i
Tél. 25 26 77 |

SEULEMENT
70 CENTIMES

LE MOT !
| C'est le prix d'une

I petite annonce
au tarif (très) réduit qui

j . vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles. I
I © vêtements, skis, chaussures , etc. (véhicules à moteur I
| exceptés) : j

I A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un I
I  ̂appartement à louer ; I

I A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde j
| 

™ d'enfants , etc. ; I

j A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel J

I (Annonces commerciales exclues) I
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[ LES IRIS DE JARDINS j| .
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SONT
ARRIVÉS ||

De tons chauds,
ils fleurissent en juin ] j

à un emplacement ( »
ensoleillé J \

ou mi-ombragé. < »

- Plants en pots - ( »
sains et vigoureux. { [

8 coloris différents J [

j ; c f̂e) graines jj
place des halles 13 9fj£ rOQ8r b^PR
tél. 2548 22 

f r^ iyO
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ANDRÉ CLOT
Jardinier-Pa ysagiste

j Création et entretien de parcs et jardins
Tous travaux de terrassement
Engazonnement

2024 Sauges/Saint-Aubin
Téléphone (038) 55 11 07. 95561-A

¦¦

—————— mnm ««É«lHÉHillÉt tÉÉl llllHI

Urgent :
à vendre

12 stères
de bois sec
sapin, hêtre, chêne,
à prendre sur place.

Tél. 31 65 89. 94780-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

Portes de garage
seul. Fr. 298.-/380.-

Portes de cave
seul. Fr. 128.-.175.-

Portes d'Intérieur
seul. Fr. 138.-.189.-

Portes d'entrée
seul. Fr. 248W595.-

Portes
de chaufferie
seul. Fr. 198.-.245.-
avec cadres
et accessoires,
à des prix d'occasion
valables peu de temps.

Réservez tout de suite
chez Uninorm, Lausanne
(021) 37 37 12. 93631-A

Ecole de guitare
MUSICALIA, tél. (038) 24 29 94
Bercles 1, Neuchâtel
Reprise des cours
le 1er septembre
Cours spéciaux pour enfants
dès 7 ans.
Instruments - Partitions 89184-A

j » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i
1 [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ]
j 1 vous restera alors cinq lettres inutilisées avec i
1 [ lesquelles vous formerez le nom d'un fruit. Dans la ]
] 1 grille, les mots peuvent être lus horizontalement, <
1 [ verticalement ou diagona/ement, de droite à gauche ]

1 ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en t
| haut. ]
] Annemasse - Anastasie - Ange - Avec - Alcantara - ]

] i  Corne - Chance - Donald - Dondon - Donne - i
- [ Donjon - Dax - Dole - Eve - Esope - Eric - Fauvette - ]
|i  Faubourg - Fin - Foc - Gage - Henri - Ivre - Loire - i

1 Néron - Novembre - Peine - Porto - Rare - Riz - Sour- ]
', * dine-Sophocle - Trêve - Tonnerre - Tirésias-Travia- i
| ta - Tricorne - Virile - Vernis - Ville - Visite - ]

(Solution en page radio)
-WWMW-tMWMMWWWWWWWWVWVWW

! CHERCHEZ LE MOT CACHE [



MARTINI
OPEN

GENEVA
Location des billets

dès aujourd'hui

HOFSTETTER SPORT
Tél. (022) 21 85 11 à 15

LA PLACETTE
Tél. (022) 31 74 00
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l̂ gjg '°°tbali I La Suisse contrainte au match nul par le Danemark

SUISSE - DANEMARK 1-1 (0-1)

MARQUEURS : Bastrup 24me; Pfister BS""*.
SUISSE: Burgener; Stohler; Wehrli, Zappa, Bizzini; Pfister, Heinz Hermann,

Botteron; Mauron, Brigger, Ponte. Entraîneur: Walker.
DANEMARK: Qvist ; Roentved; Rasmussen, Andersen, Madesn; Bertelsen,

Sander, Schouboe; Bastrup, Noerregaard, Petterson. Entraîneur: Piontek.
ARBITRE: M. Fahnler (Autriche).
NOTES : Stade de la Pontalse à Lausanne. Temps gris. 8000 spectateurs.

Brouillard au début du match. Hymnes nationaux et parade à la mi-temps par la
fanfare du régiment d'infanterie 22. Changements de joueurs : à la mi-temps :
Ludi pour Zappa; à la 61mo, Schnyder pour Brigger; à la 66mo, Thychosen pour
Petterson; à la 80ma, Hertz pour Noerregaard. Coups de coin : 3-5 (2-2).

Plus ça change, plus c est la même
chose... Plaignons Léon Walker qui , cet
automne encore , devra constituer une
équipe capable de récolter , face à la
Norvège et à l'Angleterre , les premiers
points de la qualification pour la Coupe
du monde 82 en Espagne. N' y pensons pas
trop!

Certes, hier soir, à Lausanne, la forma-
tion helvétique a réussi le partage des
points face au Danemark mais notre hôte
du Nord ne figure pas parmi les grandes
nations du football et, qui plus est, elle se
trouvait amputée d'un grand nombre de
ses meilleurs éléments. La Suisse aussi ,
direz-vous, puisqu 'elle devait , notam-
ment, se passer de Barberis , Andrey et
Sulser. L'absence des deux ex-Servettiens
a d'ailleurs pesé lourd dans ce match qui
nous a montré une formation helvétique
sans grande imagination et occupant
souvent mal le terrain , face à un adver-
saire au jeu simple et plus percutant que le
sien. En première mi-temps, surtout , les
hommes de Walker ont péché par un trop
grand individualisme. Ce n'était évidem-
ment pas la meilleure façon de prendre en

défaut des Danois sur leurs gardes et
opérant un marquage très strict. De ce
fait , les attaquants ne se .sont pratique-
ment j amais trouvés dans une position
favorable. Aussi , n 'est-ce pas surprenant
si les premiers tirs helvétiques ont eu pour
auteurs... Stohler et Zappa. Pas étonnante
non plus, fut l'ouverture de la marque par
les visiteurs, qui ont profité d'un coup de
coin , à la 24me minute , pour battre Burge-
ner en une succession de coups de tête.

LOGIQUE

Empêtrés dans les lignes adverses, les
Suisses ne produisaient quelques éclairs
que grâce à des passes tranchantes de
Ponte mais les centres en retour des atta-
quants ne trouvaient hélas jamais
preneur. A la pause , l'avance danoise
était logique. Elle aurait même pu être
plus large si Bastrup avait mieux armé son
tir , à la 35mc minute, alors qu 'il se trouvait
seul face à Burgener.

Le centre de sa défense ne donnant pas
toutes les garanties voulues, Walker a
remplacé Zappa par Ludi , à la mi-temps.

Le bouillant Zuricois s'est immédiate-
ment mis en évidence par une ou deux
charges fautives mais sa mobilité a tout de
même apporté à ce secteur une meilleure
assise que précédemment.

D' autre part , les Suisses ont
entamé cette seconde partie dans une état
d'esprit différent. D' emblée , ils ont affi -
ché un plus grand dynamisme qu 'en pre-
mière mi-temps, faisant plus souvent
appel aux passes dans l'axe du terrain. Ils
se sont , ainsi créé plusieurs situations
favorables. Et si le gardien Qvist a été aidé
par la chance à la 49me minute , tout
d'abord sur un tir de Pfister , puis sur le tir
de Brigger au rebond , il n 'a pu s'opposer à
un magnifi que coup de tête de Pfister ,
servi de l' aile droite par Wehrli. A
l'origine de cette action rapidement

De notre envoyé spécial
emmenée, soulignons l'excellent travail
de « récup ération » accomp li par Brigger
le long de la ligne de fond , alors que le bal-
lon paraissait perdu. Le Sédunois a, ensui-
te , eu la présence d'esprit de se placer hors
du terrain afi n d'éviter le hors-jeu.

LA CHANCE...

Malheureusement , aussitôt après le
but , Brigger a été remplacé par Schnyder ;
un changement qui n 'a en rien amélioré le
rendement de la formation , bien au
contraire. Il semble, en revanche , que la
sortie de Brigger ait donné des ailes à
Mauron , qui , assez effacé jusque-là , a su
prendre ses responsabilités et créer, par
son jeu puissant et éclairé , plusieurs situa-
tions favorables, pour ne pas dire plus.

Les Danois ne se sont pas laissé émou-
voir par l'égalisation. Prompts à la
contre-attaque, ils ont également affiché
d'autres qualités , notamment dans
l'entre-jeu et en attaque ou ils ont su
garder le ballon dans leur rang au point
d' endormir leurs adversaires soudain
retombés dans leur football comp liqué de
la première mi-temps. Les vingt dernières
minutes de la partie ont même été à leur
avantage, la chance étant venue au
secours de Burgener battu par un coup de
tête de Bastrup (69mc)... Mais le ballon a
longé le but quasiment vide! Un terrible
coup franc du « libero » Roentved (79me)
et un coup de tête de Schouboe (SS"1") ont
également sérieusement inquiété le gar-
dien helvétique par ailleurs mal à l'aise

sur les centres aériens. L'ultime occasion
du match fut suisse (tir lobé de Ponte à la
85mc minute) mais ce n'est pas suffisant
pour nous laisser de la partie un souvenir
rassurant.

LA PREUVE

La fanfare du régiment 22, par ses bril-
lantes évolutions à la mi-temps, a prouvé
qu 'avec un long exercice on pouvait
atteindre une grande homogénéité. Léon
Walker , dans son rôle de directeur de
l'équi pe suisse, ne dispose malheureuse-
ment pas de ce temps et il doit , de surcroît ,
continuellement changer de musiciens !
Dans ces conditions, une exécution soi-
gnée tient du miracle.

Sur ce plan-là , toutefois , les Danois ne
semblent pas avoir évolué dans une situa-
tion plus favorable , privés qu 'ils étaient ,
eux aussi , de leurs « vedettes ». Les visi-
teurs se sont, cependant , mieux tirés
d'affaire car leur formation n 'a qu'en de
rares moments donné l'impression
d'avoir été montée tout exprès pour ce
match. Autour des Roentved , Bastrup et
autres Sander , lequel n'en était pourtant
qu 'à sa deuxième sélection , les Danois ont
présenté une surprenante homogénéité.
C'était à croire qu 'ils avaient toujours
joué ensemble. Etait-ce le fait de n'avoir
rien à «prouver»? Peut-être.

François PAHUD

Rien de nouveau à l'horizon

Constat d échec sur toute a liane
Hier soir la Pontaise volait bas ! Comme

le brouillard. Minable participation popu-
laire malgré deux événements typique-
ment lausannois : Burgener fêtait sa
38me sélection et dépassait d'une unité le
record des gardiens et que Mauron — la
nouvelle recrue du Lausanne - fêtait lui sa
première. Tous deux méritaient mieux et
pourtant les Suisses partirent sur les
chapeaux de roue, les Danois ne dépas-
sant la moitié du terrain qu'après trois
minutes et demie de jeu...

La bonne volonté était présente, mais
très vite les passes ressemblaient à des
pattes de mouche alors que le cerveau
était resté au vestiaire ! Dans cette déli-
quescence, penchant de plus en plus vers
le style vétéran le plus pur, l'esprit se
braquait sur l'effort de deux de nos mer-
cenaires: Ponte et Botteron. Tous deux
passés à la loupe connurent des hauts et
des bas, Ponte ratant sur la fin le but qui
lui aurait valu les louanges anglaises.

Le déprimant de l'affaire est que ni l'un
ni l'autre ne parvint à donner ne serait-ce

qu'un début de style à une équipe cher-
chant vainement le secours de ceux qui
devaient être les patrons. Constat d'échec
sur toute la ligne aggravé par le fait de
l'affaissement total du milieu de terrain.
Dommage car on croyait pouvoir chanter
les louanges de nos ambassadeurs de
l'étranger. Mais heureusement que
Mauron sauva l'honneur.

Sa production pour un début est plus
qu'honorable. Ses remises instantanées
méritaient un meilleur sort. Il émergea de
ce football de cauchemar d'une équipe
brouillée comme une pelote de ficelle,
sans imagination, livrée à elle-même. Si le
premier tir au but suisse partit des pieds
de Stoller, il fallut tout de même attendre
la 17™' minute!

Le moins que l'on puisse dire est que
chacun est resté sur sa faim. L'avenir
n'annonce rien de bon et en forçant un
peu on pourrait prétendre qu'après un an
de préparation tout est à refaire. Ou pres-
que* A. EDELMANN-MONTY

Les espoirs : un peu mieux
ESPOIRS SUISSES - ESPOIRS DANOIS

1-0 (0-0)

MARQUEUR : Schaellibaum 85mt .
SUISSE: Mellacina ; Geiger ; Lauper,

Dutoit, Schaellibaum ; Kundert , Koller
(79°" Matthey), Egli ; Zwicker, Saunier
(46°» Perret), Herbert Hermann.

DANEMARK : Olesen ; Weber ; OIscyk,
Christensen, Hansen ; Lyng (79°e Donnerup),
Helt (67°" Sivebaek), Therkelsen ; Mannicke,
Birkedal, Olsen.

ARBITRE : M. Linn (RFA).
NOTES : stade de la Pontaise. 3000 specta-

teurs. Avertissement à Herbert Hermann pour
jeu dur.

A Lausanne , les espoirs suisses ont battu
leurs homologues danois par 1-0. Ce lever de
rideau de la Pontaise n'a pas atteint la qualité
espérée. Le marquage homme à homme très
strict appliqué de part et d'autre a interdit tout
football harmonieux. La sélection helvétique
s'est imposée finalement grâce à un but de
l'arrière latéral des Grasshoppers, Marco

Schaellibaum , le benjamin de l'équi pe (18 ans)
qui décocha , à cinq minutes de la fin , un tir
précis des 20 mètres qui termina sa course dans
la « lucarne » du but danois.

Les visiteurs avaient eu l'occasion de but la
plus nette à la 70mc minute lorsque, sur un
centre de Sivebaek , une reprise de Birkedal
avait frappé la transversale. Huit minutes plus
tard , le gardien tessinois Mellacina avait sauvé
en catastrophe devant l'ailier Olsen, le meil-
leur des Danois. Dans la dernière minute , Mel-
lacina avait encore eu l'occasion de se mettre
en évidence en détournant un coup-franc très
dangereux.

Les Suisses, qui ne lésinaient pas sur le choix
des moyens, ont vu Herbert Hermann écoper
du seul avertissement de la partie.

Au sein de la sélection helvétique , l'ailier du
FC Zurich, Hanspeter Zwicker , fut l'élément le
plus incisif alors qu 'au centre du terrain , Koller
et Herbert Hermann ont fait valoir leur abatta-
ge. La charnière centrale de la défense , avec
Geiger et Dutoit , a donné également satisfac-
tion alors même que le Servettien , promu stop-
peur, tenait un poste inhabituel pour lui.

• Angleterre. Coupe de la ligue, 2mc tour:
Birming ham - Bristol 2-1; Bolton - Crystal
Palace 0-3 ; Brighton - Tranmere 3-1 ; Burnley -
West Ham 0-2; Cambridge - Wolverhampton
Wanderers 3-1 ; Carlisle - Charlton 1-2 ; Ches-
terfield - Exford 3-1 ; Everton - Blackpool 3-0 ;
Mansfïeld - Barnsley 0-0; Middlesb rough -
Ipswich Town 3-1; Newport - Notts County
1-1; Oldham - Portsmouth 3-3; Preston -
Wigan 1-0; Queens Park Rangers - Derby
County 0-0; Shrewsbury - Norwich 1-1:
Southampton - Watf ord 4-0 ; Swansea - Arsenal
1-1; West Bromwich Albion - Leicester 1-0;
Wimbledon - Sheffield Wednesday 2-1.

• Rimini (Ita). Match amical : Roma - Atle-
tico Madrid 0-2 (0-0). Buts : Cabrera 75mc ,
Direeu 85""\

• Milan. Match amical : Inter Milan • Borus-
sia Mœncheng ladbach 5-2 (2-1).

Buts : 12"" Beccalossi 1-0. IS"10 Beccalossi
2-0. 45mc Nickel 2-1. 48mc Hannes 2-2
(penalty). 52mc Prohaska 3-2. 61m,: Prohaska
4-2. 71me Prohaska 5-2.

• Reggio Emilie (Ita). Match amical : Reg-
giana - Torpédo Moscou 1-4 (1-1).

Championnats suisses
sur piste renvoyés

JKgk cyclisme

La fin des épreuves du championnat
suisse sur piste (vitesse et poursuite), qui
devait avoir lieu hier soir au vélodrome
de la Pontaise à Lausanne, a dû être
renvoyée une nouvelle fois, en raison des
conditions atmosphériques. Elles auront
lieu ce soir à partir de 19 heures.«Open» des Etats-Unis

Le Suisse Heinz Gunthardt a franchi sans
encombre le premier tour de «l'open » des
Etats-Unis , à Flushing Meadow.

Le Zuricois a battu en trois sets le Néo-
Zélandais Onny Parun (33 ans) actuellement
112™ au classement ATP. Parun, qui s'était
distingué en éliminant successivement Pascal
Portes et José Clerc à Wimbledon , s'est incliné
6-4 6-2 6-3.

A l'exception de l'Américain Eddie Dibbs
(tête de série N° 8) tous les favoris ont émergé
nettement. Dibbs a failli être éliminé par son
compatriote Bob Lutz , qui eut deux balles de
match. Lutz , récent vainqueur des tournois de
Colombus et Stowe, menait 2 sets à 0, 5 jeux à
3 et 40/15 quand il fut trahi par ses jambes et
s'effondra . La fin de partie ne fut p lus qu 'une
formalité pour Dibbs , tout heureux de s'en tirer
à si bon compte.

Tom Okker , finaliste du premier « open » des
Etats-Unis en 1968, s'est incliné devant un
jeune Américain, Tony Giammalva , fils de
l'ancien joueur de Coupe Davis des années
56/58, Sam Giammalva.

«France 3» en finale des challengers
«France 3» , le 12 m français du baron

Marcel Bich , s'est qualifié pour la finale des
challengers de «l'América 's Cup» . Après
deux heures et demie de délibérations , le
jury a disqualifié le britannique «Lion-
heart », lui imputant la responsabilité de la
collision intervenue peu avant le départ
dans la dernière régate. Il a ainsi confirmé
la victoire acquise six heures plus tôt sur
l' eau par l'équipage français , qui avait
devancé les britanniques de 54 secondes à
la ligne d'arrivée.

Le bateau français affrontera dès ven-
dredi le bateau Australien «Australia » en
finale des challengers. Le 12 m du million-
naire Alan Bond , barré par Jim Hardy, s'est
en effet qualifié en devançant lors de la

jmo r _g_t e je voilier suédois «Sverige»
piloté par Pelle Petterson , de près de dix
minutes. Avant cette ultime régate des
demi-finales , les deux voiliers étaient à
égalité 2 victoires à 2.

Par très faible brise (6 à 8 nœuds) , sous
un soleil de plomb et.sur une mer de plati-
ne, l'Australien , qui a déjà été finaliste de la
coupe en 1977, a inexorablement creusé
l'écart malgré un départ en retrait
(4 secondes) du 12 m suédois.

Le bateau du « Gothenberg Royal Club »
est ainsi éliminé pour la deuxième fois. Il
avait déjà partici pé à la célèbre classique en
1977. A l'aise par forte brise, le « Sverige »
avait déjà laissé voir qu 'il était particuliè-
rement lent par petit temps.
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I LA VOLÉE 1980/81. - (Avipress Treuthardt) S

5 Nouvelle volée d'écoliers, hier , en
3 début d'après-midi , au stade de la
_ Maladière , pour l'ouverture d'une
= nouvelle année de l'« Ecole de football
_ de Neuchâtel Xamax FC» . Malgré le
_ temps peu engageant , près de septante
_ enfants se sont inscrits. Dès mercredi
S prochain , sous la direction générale de
= Guy Mathez , ils recevront les rudi-

ments du football que leur prodigue-
ront Albert Bonny, Peter Kuffe r et
deux joueurs de la première équipe,
selon un tournus pré-établi. Les ter-
rains du Chanet et de Riveraine (près
de la Maladière) serviront à nouveau
de cadre aux « exploits » de ces cham-
pions en herbe. Puisse Xamax trouver
un jour son bonheur parmi ceux-ci.

.:.:;:.:.:;:.:S&̂

gy hockey sur glace

Les deux internationaux tchécoslovaques
Peter et Anton Stastny, qui se sont réfugiés au
Canada après le tour final de la Coupe
d'Europe à Vienne, joueront avec le club
professionnel de la «National Hockey
League» de Québec nordique. Comme la NHL
n'est pas affiliée à la Fédération internationale
de hockey sur glace (UHF) , les deux joueurs
pourraient être alignés immédiatement malgré
une éventuelle suspension.

On a par ailleurs appris que le passage des
frères Stastny à l'Ouest avait été préparé de
longue date. Lorsqu'ils se sont présentés à
l'ambassade canadienne à Vienne, ils avaient
déjà leurs billets d'avion en poche.

Les frères Stastny
au Québec nordique

L'attaquant du HC Davos Walter Durst
(30 ans) qui a joué à 73 reprises en équipe
nationale , sera à nouveau à disposition de son
club la saison prochaine.

A la fin de la saison passée, Durst avait
annoncé son retrait de la compétition , mais à la
demande de l'entraîneur Herb Brooks et du
chef de la commission technique Alfred Bosch
il a repris l' entraînement , du fait que Reto
Durst (fracture de la jambe) et Hanspeter
Waser (souffrant du coude) devront tous deux
être opérés pour la deuxième fois et seront
indisponibles au début de la saison.

Durst poursuit
sa carrière...

idi! athlétisme I Sébastien r.n* cède un de ses records...

Le Britannique Sébastian Coe a cédé un
deuxième de ses quatre records du monde
à son compatriote Steve Ovett qui , à
Coblence, au cours d'une réunion interna-
tionale, a couru le 1500 mètres en3'31"4.
Ovett, le champion olympique du
800 mètres (devant Coe) avait déjà bien
failli réussir dans son entreprise le 15 juil-
let dernier à Oslo. Il avait dû se contenter
d'égaler la meilleure performance
mondiale que Coe avait établie en 1979
lors du «meeting » international de

Zurich. Ce record du monde qu il détenait
conjointement avec Coe, Steve Ovett l'a
amélioré de sept dixièmes de seconde à
Coblence.

Ovett avait déjà ravi à Coe son record
du monde du mile le 1er juillet dernier à
Oslo (3'48"8 contre 3'49"). Sébastian
Coe reste encore détenteur des records du
monde du 800 mètres en l'42"33 et du
kilomètre en 2'13"4.

Au cours de la même réunion , la Suis-
sesse Cornelia Buerki a remporté le
3000 m féminin en 8'53"8, temps qui
constitue la troisième meilleure perfor-
mance de sa carrière. Personne n'a
évidemment fait mieux qu'elle en Suisse
sur la distance.

L'Allemand de l'Ouest Thomas Wes-
singhage, qui a assuré le train, a pris une-
large part dans l'établissement de ce
nouveau record du monde. Le fait d'avoir
en quelque sorte servi de «lièvre » ne l'a
pas empêché de faire lui aussi mieux que
le précédent record du monde (3'31"6) .
Son compatriote Harald Budak (3'32") a
lui aussi réussi un temps inférieur au
précédent record, ce qui fait de la course
de Coblence de 1500 mètres la plus
rapide de l'histoire de l'athlétisme.

En tête de la course, Wessinghage a
passé aux 400 m en 55**54 et au 800 m en
l'53". Il a été passé irrésistiblement par

Ovett à 500 mètres de la ligne mais il a
ensuite fort bien résisté pour terminer très
près du Britannique.

CHRONOLOGIE DU RECORD
3'42"8 : Wes Santee (EU) le 4.6.1954 à

Turku.
3'41"8 : John Landy (Aus) le 21.6.1954

à Turku.
3'40"8 : Sandor Iharos (Hon) le

28.7.1955 à Helsinki ; Laszlo Tabori
(Hon) le 6.9.1955 à Budapest ; Gunnar
Nielsen (Da) le 6.9.1955 à Budapest.

3'40"6 : Istvan Roszavolgyi (Hon) le
3.8.1956 à Tata.

3'40"2: Olavi Salsola (Fin) le
11.7.1957 à Turku ; Olavi Salonen (Fin) le
11.7.1957 à Turku.

3'38"1: Stanislas Jungwirth (Tch) le
12.7.1957 à Houtska. ,*

3'36" : Herb Elliott (Aus) le 29.8.1958
à Goeteborg.

3'35"6 : Herb Elliott (Aus) le 6.9.1960
à Rome.

3'33"1: Jim Ryun (EU) le 8.7.1967 à
Los Angeles.

3'32"2 : Filbert Bayi (Tanz) le 2.2.1974
à Christchurch.

3'32"1: Sébastian Coe (GB) le
15.8.1979 à Zurich ; Steve Ovett (GB) le
15.7.1980 à Oslo.

3'31"4 : Steve Ovett (GB) le 27.8.1980
à Coblence.

Dopage sur les courts !
H tennis | Se|on Yannick Noah

Dans une interview accordée au
mensuel français « Rock et Folck », dans
son numéro de septembre, Yannick
Noach déclare que les joueurs de tennis se
dopent de plus en plus. Il reconnaît avoir
lui-même fumé du haschisch et affirme
que d'autres prennent de la cocaïne.

A propos du haschisch , Noach s'excla-
me : J'aime vachement. Lui n'est jamais
allé jusqu 'à prendre de la cocaïne, mais
certains le font. Pourquoi se gêner puis-
que au tennis il n'y a jamais de contrôle ?
Des mecs chargés, j'en vois dans tous les
tournois et de plus en plus. On ne se bat
pas avec les mêmes armes, commente
Noach. Pour compléter l'édification du
profane , il ajoute qu 'il y en a encore qui
prennent des amphés (amphétamines) et
de la coke (cocaïne).

Tout cela expliquerait certains compor-
tements étranges. Et Noach «d'affran-
chir» les lecteurs de la revue : Pas des
mecs qui ont joué super-bien pendant un
tournoi et qu'on n'a jamais plus revus. On
lui demande des noms. Il en lâche un:
Pecci.

Noach nous apprend encore qu 'il fume
deux cigarettes par jour en avalant la

fumée. Qu'il a trois voitures. Qu'il lui
arrive de faire l'amour dans les vestiaires
avant un match. Que la marque « Adidas »
lui versait déjà 500 ff par mois à quatorze
ans. Qu 'il dépense à peu près 30.000fr par
mois et possède un appartement de 1,2 mio
de ff. Qu'il a un souffle au coeur, voudrait
ressembler à Mohamed Ali et que son
grand-père avait septante femmes.

Pour être tout à fait complet, ajoutons
que c'est sa sœur qui luicoupe les cheveux
et que sa maman l'appelle «titi ». Tou-
chant, non?3j|̂  yachting | Dès le 16 septembre au large de Rhode Island Sound

C est le 16 septembre que retentira
le coup de canon annonçant le départ
de « l'América's Cup». Les Américains
y défendront pour la 24me fois le tro-
phée tant convoité : une coupe
d'argent ramenée d'Angleterre il y a
bientôt 130 ans, et qui est devenue un
élément de la culture américaine ! En
23 défis, les Américains sont toujours
restés les grands vainqueurs de la
course.

Cette célèbre coupe fut créée en 1851,
date aussi de la parution du New York
Times. Elle s'appelait alors encore « Royal
Yacht Squadron 's Hundred Guineas
Cup » et la course avait été organisée à
l'occasion de la grande exposition univer-
selle qui se tenait à Londres. Une goélette
américaine, « America » était venue y par-
ticiper et, lors d'une régate qui se dérou-
lait au large de l'île de Wight , avait battu
les 14 bateaux qui composaient la flotte
des yachts britanniques , devant les yeux
mêmes de la reine Victoria qui passait ses
vacances d'été à Seebad Cowes.

La défaite des Britanniques était
d'autant plus cuisante que les deux
nations en question s'efforçaient, à
l'époque, de maintenir et consolider leur

renommée en tant que puissance mariti-
me.

Les propriétaires de la goélette fondè-
rent « l'América 's Cup » en 1857 et
confi èrent la coupe au New-York Yacht
Club à condition qu 'elle ne soit doréna-
vant octroyéee à titre de prix que lors de
courses internationales et pacifiques.

Aujourd'hui , « l'América's Cup» est
composée d'une série de sept courses. La
victoire va au bateau qui se classe premier
dans quatre épreuves. Le parcours olym-
pique correspond à une distance d'envi-
ron 24.3 miles marins. La ligne de départ
est située à Rhode Island Sound , où une
bouée «America 's Club» est ancrée à
7 miles sud-sud-est du phare de Brenten
Reef.

La course se déroule selon la formule
du triang le olympique avec un départ face
au vent , au bord de près.

Au lendemain de la seconde guerre
mondiale , rares étaient les challengers
capables de se faire construire un yacht de
classe J, et depuis 1956, les régates se
déroulent avec des yachts de la classe des
12 mètres. On est ainsi passé de la
goélette au cotre - classe J - pour arriver
à la classe des 12 mètres.

Pendant les années qui séparent chaque
défi , toute nation a la possibilité de se

qualifier challenger , et lors des demi-fina-
les, l'Australie , la Suède , l'Angleterre et la
France sont parvenues à se qualifier.
Marcel Bich , le « baron français des stylos
à bille » avec « France 3 » a étudié , durant
tout un été , le parcours devant Newport.

Après 16 ans d'absence, les Britanni-
ques sont de retour avec «Lionheart» de
l'architecte Han Howlett. L'Amérique s'est

décidée pour «Courageous» et les deux
nouveaux yachts «Cli pper» et « Free-
dom» .

Selon le règlement , le nom du bateau
appelé à défendre «l'América's Cup» ne
sera révélé par le comité de course que le
11 septembre à minuit. C'est-à-dire
quatre jours et demi avant le départ de la
course.

Cruyff à l'honneur
L'ancien international hollandais Johan

Cruy ff a été désigné pour la deuxième fois
consécutivement meilleur joueur de la Ligue
professionnelle d'Amérique du Nord par les
journalistes spécialisés américains. Le Hollan-
dais (33 ans) a conduit son équipe des
Washington Diplomats au deuxième rang de la
division est derrière le Cosmos de New-York.
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SUBARU.

Sans concurrence!

1600 Sedan 4WD De Luxe, Fr. 14990.-

1600 Station 4WD De Luxe, Fr. 15790.-

Traction avant et tracHon sur les
4 roues

+ suspension à roues indépendantes
à l'AV et IAR

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

LEASING dès Fr. 342.—
mensuel + casco

AGENCE OFFICIELLE
R. WASER

Garage de la Côte
PESEUX • Tél. 31 75 73

Route de Neuchâtel 15
94400-2 i
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*t ifâ*P f&WP  ̂ ANDRÉ FROCHAUX MICHEL AUDÉTAT SACS, ETC..

V* 9 UNE VISITE À NOTRE DÉPARTEMENT âdidas REMISE POUR CLUBS ««»,
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LA FORD FIESTA SUPERSPORT!
Un sprinter racé - une sportivité qui se
voit de loin. Seulement 13330 francs!
Amis de la traction avant et de l'exclu-
sivité, prenez le volant. Et démarrez!
• bandes latérales marquantes
• calandre dans la teinte de la voiture
• couleurs: noir, blanc, rouge; î

argent en option ;
e phares à iode supplémentaires
e butoirs de pare-chocs
• spoiler avant et béquet arrière noirs
• couvercle de réservoir noir
• élargisseurs d'ailes noirs
e essuie-glace/lave-glace arrière
• tableau de bord sportif complet i
• sièges Ghia avec tissu sportif
• jantes de 6 pouces en alliage léger
• pneus 185/60
• amortisseurs Autoflex réglables
e suspension sport avec barre Panhard

et stabilisateur
Voilà l'offre supersportive de votre con- '.
cessionnaire Ford. Allez, les mordus: un
essai s'impose! •*- _________¦__ ________¦

J.-P. et M. Nussbaumer _^
JH

V7________ \Ï
Neuchâtel (038) 25 83 01 ¦¦¦ •)l̂ 5'̂ J
La Chaux-de-fomis (039) 26 s 1 81 mmmm&Èk \jk\
Le LOCte (039) 31 24 31 |»̂^ BMM

94403-2

P O
Votre électricien

»Xi_iiMij__y m4J!M;|i*
Grand-Rue4-Tél. 25 17 12
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94404-2

M Muller N

Entreprise générale
_mr >. de nettoyages
MJqp m- >  Ponçage
..w^- -A j  -~yx- Imprégnation

/&$iT)LTyIH~-~̂  
Shamp on nage

Â^ffn tâj *^ de tapis

QW ^E. MATILE
/ f t_yt Molliet
/ .' L_i _jj r  2022 Bevaix
TWfe» *̂ > Tel . (038) 46 14 44
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m '&% Service à domicile
Â ' V Choix et qualité

C A t* tf* III M ETTi
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

" ~ ~  

94402-2

«__£ ? nifKCOLORfMffi 'CÏIlTER
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J J Ti/Sa* vogelsang - Handel S.A.

âBBEmw ̂ ____B^ Rue de l'Ecluse 15
1̂

^̂  __ ^_0? Neuchâtel, tél. 25 17 80

TRÈS RÉUSSIES!
...seront vos retouches avec nos produits efficaces et

nos bons conseils!! !

mm?°mrM
Avec Acryl «Auto-Spray »
les retouches de peinture
deviennent un jeu d'enfant
La meilleure des qualités: polissable. ne se décolore
DUPLI-COLOR Acryl et ne jaunit pas.
<Auto-Spray>: durable Exactement assorti au
comme l'émail,̂  ̂ vernis de votre voiture
sèche en fP*_ a'in due vous puissiez
quelques Jt.*_fc *a're vous-même les
minutes. %p ̂  ___}_. retouches nécessaires.
inrayable, \§ï|tx]ftB aussi b'en °>u'un
LV. __... ^ffijE professionnel.
MMBBIÎ SSlI lf̂ î ' 

Venez nous
^Pt̂ Bff ffl ivTi trouver
fc^^^%_3âp8B__M ?" - pour tous
,' *T'C^<*Wt___B _%, ,J* conseils,
î p̂ î K̂ ^vflKPw,̂ "" informations
i^àWm~wj SË\-tmmJ ^ et
yïMÊmmt fr"?»'BK. ¦ démonstrations.

I 

Votre voiture comme neuve avec
Acryl «Auto-Spray» DUPU-COLOR

COLOR-GENTER vous aide chaque Jour à économiser!
Ouvert le samedi - lundi, fermé toute la journée
Parking à 100 m Q 15 min. devant le magasin

94080-2 î s
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Toyota
Mnu
3 portières, 5 places, boîte à 5 vitesses
cellca 2000 CT Liftback f r. 17 500.-

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

Agence officielle TOYOTA
GARAGE

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

Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top -
H. Schultess, Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet. Garage
G. Masson. Tél. (038) 63 18 28.

94408-2

LES CONCEPTS Ĥ |
PUBLICITAIRES AUSSL ^̂
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

; Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

~"~ 
94401-2
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LES MATCHES DE LA SEMAINE
Ligue Nationale A :
NE Xamax - Lausanne 20 h Sam. 30

Ligue Nationale C:
NE Xamax - Lausanne 18 h Sam. 30

lre Ligue:
Superga - Aurore 16 h 30 Sam. 30

Interrégionaux A 1:
Chx-de-Fds - Carouge 16 h 20 Dim. 31

Interrégionaux B 1 :
Chx-de-Fds - Bienne 14 h 35 Dim. 31
NE Xamax - Granges 16 h 15 Dim. 31

Interrégionaux C 1 :
Chx-de-Fds - Bienne 13 h Dim. 31
NE Xamax - Fribourg 15 h 30 Dim. 31

Talents LN juniors D:
NE Xamax - Bienne 16 h 45 Sam. 30

Talents LN juniors E:
Chx-de-Fds - NE Xamax Gr A 14 h 15 Sam. 30
Chx-de-Fds - NE Xamax Gr B 14 h 15 Sam. 30

Interrégionaux B 2:
1. Béroche - Estavayer 14 h Dim. 31
2. Le Locle - Yverdon 15 h 30 Sam. 30
3. NE Xamax II - Concordia 14 h 30 Dim. 31
4. Gen.-s.-Cof. - Boudry 14 h Dim. 31

Interrégionaux C 2:
7. Boudry - Guin 16 h 30 Sam. 30
8. Le Locle - Marly 15 h Dim. 31
9. Le Parc - Payerne 15 h Sam. 30

10. Ticino - ST-Aubin/FR 15 h 20 Sam. 30

Ile ligue:
13. Béroche 1 - Cortaillod I 16 h Dim. 31
14. Etoile I- Marin i 16 h Dim. 31
15. Serrières I - Le Locle I 15 h Dim. 31
16. Bôle I - Floria I 10 h Dim. 31
17. St-lmier I - St-Blaise I 16 h 30 Sam. 30
18. Gen.-s.-Cof. I - Hauterive I 16 h Sam. 30
1. Béroche I - Hauterive 20 h Mer. 3
2. Cortaillod I - Bôle I
3. Le Locle I - Etoile I 20 h Mer. 3
4. Marin I - Serrières I 19 h 45 Mer. 3
5. St-Blaise I - Gen.-s.-Cof I 20 h Mar. 2
6. St-lmier - Floria I 18 h 45 Mer. 3

llle ligue:
19. Auvernier I - L'Areuse I 9 h 45 Dim. 31
20. Boudry II - La Sagne lb 20 h Sam. 30
21. Colombier!-Travers ! 9 h 45 Dim. 31
22. Couvet I - Ticino I 15 h 30 Dim. 31
23. Fleurier I - Corcelles I 16 h Dim. 31
24. Le Locle II - Châtelard I 17 h Sam. 30
25. La Sange la - Audax I 15 h 30 Dim. 31
26. Chx-de-Fds II - NE Xamax II 10 h Dim. 31
27. Cressier I - Le Parc I 16 h Dim. 31
28. Le Landeron I - Deportivo I 17 h Sam. 30
29. Fontainemelon I - Sonvilier I 20 h Sam. 30
30. Marin II - Helvétia I 9 h 30 Dim. 31

IVe ligue:
31. Châtelard ll-C. Portugais ! 16 h Dim. 31
32. Corcelles II - Bôle II 16 h 30 Sam. 30
33. Colombier II - Comète lb 19 h 30 Ven. 29
34. Espagnol I - Gorgier I 16 h Dim. 31
35. Cortaillod Ma - NE Xamax III 9 h 45 Dim. 31
36. Coffrane I - Chaumont I 15 h 30 Dim. 31
37. Marin III - Le Landeron II 15 h 30 Dim. 31
38. Comète la - Lignières I 9 h 45 Dim. 31
39. Cornaux I - Pal Friul I 9 h 30 Dim. 31
40. St-Blaise II - Cortaillod Ilb 9 h 45 Dim. 31
41. Buttes I - Dombresson I 17 h Sam. 30
42. Blue-Stars I - Fontainemelon II 14 h 30 Dim. 31
43. Môtiers I - Salento I 16 h Sam. 30
44. Travers II - Fleurier II 9 h 45 Dim. 31
45. St-Sulpice I - Les Ponts la 16 h 30 Sam. 30
46. Les Brenets I - Les Bois I 9 h 45 Dim. 31
47. Floria II - Chx-de-Fds III 17 h Sam. 30
48. Centre Espagnol I - Etoile II 10 h Dim. 31
49. St-lmier II - Ticino II 16 h Dim. 31
50. Les Ponts lb - Superga II 15 h Dim. 31

Ve ligue :
51. Auvernier II - Couvet II 16 h 30 Sam. 30
52. Noiraigue I - La Sagne II 16 h 30 Sam. 30
53. Bôle III - Le Locle III 16 h Sam. 30
54. Gorgier II - Les Brenets II 15 h 30 Dim. 31
55. Blue-Stars II - Dombresson II 14 h 30 Sam. 30
56. Chaumont II - Les Bois II 9 h 30 Dim. 31
57. Le Parc II - Helvétia II 9 h 30 Dim. 31
58. Sonvilier II - Cressier II 9 h 30 Dim. 31
59. Espagnol II - Cornaux II 14 h Dim. 31
60. Serrières II - Lignières II 9 h 45 Dim. 31

Juniors A :
ï» -

61. La Sagne - Auvernier 13 h 30 Dim. 31
62. Comète - Hauterive 15 h 15 Sam. 30
63. St-Blaise - Béroche 16 h 15 Sam. 30
64. Marin - Serrières 15 h 15 Sam. 30
65. Etoile - St-lmier 13 h 15 Dim. 31
66. Le Parc - Le Locle 16 h 30 Sam. 30
67. Floria - Ticino 15 h 15 Sam. 30

Juniors B:
68. Serrières - Châtelard 15 h Sam. 30
69. NE Xamax - Audax 13 h 30 Sam. 30
70. Cortaillod - Colombier 15 h Sam. 30
71. Corcelles - Couvet 14 h 15 Sam. 30
72. Fontainemelon - Fleurier 16 h Dim. 31
73. Marin - Hauterive 13 h 30 Sam. 30
74. St-Blaise - Le Landeron 14 h 30 Sam. 30
75. Floria - Ticino 13 h 30 Sam. 30
76. Les Bois - Le Parc 15 h Sam. 30
77. St-lmier - Les Ponts 14 h 15 Dim. 31
78. Sonvilier - Deportivo 15 h Sam. 30

Juniors C:
79. Auvernier - Gorgier 15 h Sam. 30
80. Béroche - Bôle 14 h Sam. 30
81. Cortaillod - Colombier 13 h 30 Sam. 30
82. Dombresson - Audax 14 h Sam. 30
83. Serrières - NE Xamax I 13 h 30 Sam. 30
84. Comète - Corcelles 13 h 30 Sam. 30
85. St-Blaise - Marin 13 h Sam. 30
86. Lignières - Cressier 17 h Sam. 30
87. Le Landeron - Hauterive 15 h 15 Sam. 30
88. Fontainemelon - La Sagne 14 h 45 Sam. 30
89. NE Xamax 2 - Les Ponts 15 h 15 Sam. 30
90. Fleurier - Travers 13 h 30 Sam. 30
91. Gen.-s.-Cof. - Chx-de-Fds 14 h Sam. 30
92. Etoile I - Deportivo 14 h 30 Sam. 30
93. Le Parc - Le Locle 13 h 30 Sam. 30
94. St-lmier - Etoile 2 15 h Sam. 30

Juniors D:
95. Béroche - Colombier 10 h Sam. 30
96. Châtelard - NE Xamax I 9 h 30 Sam. 30
97. Boudry I - Cortaillod 10 h Sam. 30
98. Fontainemelon - Comète 13 h 30 Sam. 30
99. Fleurier - Bôle 15 h Sam. 30
100. Cornaux - Hauterive 14 h Sam. 30
101. Boudry II - Marin 15 h 15 Sam. 30
102. Le Landeron - St-Blaise 14 h Sam. 30
103. Chx-de-Fds - Gen.-s.-Cof 13 h Sam. 30
104. Etoile - St-lmier 13 h Sam. 30
105. Le Locle - Dombresson 13 h 30 Sam. 30
106. Ticino - Le Parc 2 14 h Sam. 30

Juniors E:
Auvernier I-Colombier II 9 h 30 Sam. 30
Auvernier II - Colombier I 10 h 30 Sâm/30
Neuchâtel Xamax - Cressier 10 h Sam. 30

Vétérans
Chx-de-Fds - Boudry 19 h 30 Ven. 29

_-__.. __-__W«^aB____B____________________________
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I Samedi 30 août # A Attractions diverses .11 s^Ĥ  I DES ETOILES ET DU REVE DANS LE CIEL DE COLOMBIER I «flafin I
i • Les extraordinaires patrouilles acrobatiques militaires d'Italie, de France et de Suisse prîx des billets: adultes lOfr., enfants (6-16 ans) 5 fr. - Boisson et restauration surplace. I
m 9 Vingt-cinq parachutistes à la conquête d'un nouveau record Lesbilletspeuventêtre retirésd'avance auprès de: CNA, aérodrome de Colombier, tél.41 31 55; I

O Des avions anciens qui appartiennent à l'Histoire de l'aviation ADEN, pi. Numa-Droz 1, Neuchâtel, tél. 25 42 43 ; pavillon pi. Pury, tél. 25 15 58 (Billets combi- | I
tir) ... et deS pilOteS Prestigieux ! 93788-A nés tram-entrée meeting : 12 fr. et 6 fr.) | Vendredi soir : Grande soirée de jazz sur l'aérodrome, j  H

(SÇS Raisin « Régina » M 40vïx &MK . 1Ip Lfiln m
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MÉCANICIEN
ayant suivi quelques cours de perfec-
tionnement (pneumatique, hydrauli-
que), cherche place de conseiller
technique à la clientèle ou place se
rapprochant.
Offres sous chiffres 80-68747
aux Annonces Suisses S. A.,
2500 Bienne. 94122-0

"̂ L L'HÔPITAL DE LA TOUR ET I
hjm r PAVILLON GOURGAS A MEYRIN
#Uyt jy  ̂ (mi'inlia' du uroupc Humana Inc. (I.miisvilk'. Kïiiiucky, ISA)

cherche pour entrée Immédiate, ou à convenir:

# un physiothérapeute
en possession du diplôme suisse.

# Infirmières diplômées en soins
généraux
pour le service des urgences, ainsi que les unités de soins.
Expérimentées et possédant un diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse. Age :
25 - 35 ans. Nationalité : suisse ou permis C.

• Un cuisinier
possédant le Certificat Fédéral de Capacité.

• Deux plongeurs
Nous offrons :
Bon salaire, 4 semaines de vacances, avantages sociaux d'une grande
entreprise, cadre et ambiance de travail sympathiques et agréables.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées d'une photo, du curricu-
lum vitae et des copies de diplôme et certificats au
Département du personnel, HÔPITAL DE LA TOUR,
av. J.-D. Maillard 3, 1217 Meyrin (Genève). 94220-O

I HK
' <y. Nous cherchons pour notre département
BM vente en gros d'huiles de chauffage,
\y.\ carburants et charbons

I un collaborateur
Kpj bilingue allemand/français.

i Le poste comprend :
' ! contacts téléphoniques réguliers
K avec la clientèle, contrôles administratifs,

5 -j visites occasionnelles auprès des acheteurs.

I ' Date d'entrée à convenir.

III Faire offres écrite à

1 HAEFU6ER & KAESER SA
2001 Neuchâtel

- m 94148-0

K________MM___an__^__________________^________^____^________________.

1 SERRURIER
qualifié.

1 JEUNE SERRURIER
serait instruit et formé pour construction et soudure aluminium. ':.-
Salaires suivant capacités, production et adaptation.
Faire offres à

Tél. (038) 47 18 33. 93780-O

*̂ î ng—BB—1M
Société de conseils de gestion et d'applications informa-
tiques cherche

JEUNE
ÉCONOMISTE

intéressé par les problèmes d'économie d'entreprise
(organisation, gestion, comptabilité industrielle, etc.),
ayant le goût des responsabilités et doué d'entregent.

Faire offres, avec curriculum vitae et photographie, sous I
chiffres 87-434 aux Annonces Suisses S.A., «ASSA »
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 94034-0 |

Nous cherchons
immédiatement

1 boulanger-
pâtissier

Tél. 33 16 77.
heures
des repas. 94415-0

_____ S______________________________ E__ BB^Hn
Si vous êtes |

MÉCANICIEN
OUTILLEUR

spécialisé ou ayant de l'expérience
dans les étampes
et que vous aimez l'initiative et le
travail indépendant.
Une petite entreprise de renom i
international du Valais central peut
vous offrir ce que vous souhaiteriez,
avec de très bonnes conditions
d'engagement.

Ecrire sous chiffres à P. 36-900.603 à
Publicitas, 1951 Sion. 94236-0

Demandons

EXTRA
2 jours
par semaine.

Tél. 25 23 83. 89285 0

Annonces
en couleurs
Le délai habituel dé
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

ouvrler(ère)
pour la culture
maraîchère,
à plein temps
ou temps
partiel.

M. Dubied
Marin.
Tél. 33 17 45.

94416-0

Bernard Pillonel
Chauffage
2016 Cortaillod
engage

monteurs
aides-monteurs

Début de l'engagement
immédiatement ou à convenir.
Prendre contact par téléphone au
N° 42 27 66. 95771 0

Quelle jeune fille désirerait travailler
chez nous comme

SOMMELIÈRE
Ambiance de travail agréable et
sympathique. 2 jours de congé par
semaine, 1 Vi dimanche par mois,
heures de chambre, nourrie et logée,
chambre indépendante avec salle de
bains. Bon gain.
Entrée 1e'octobre ou à convenir.
S'adrBSSor __. *
AUBERGE DÉ LA COURONNE
1661 ENNEY/En Gruyère.
Tél. (029) 6 21 19. 94238-0

H * ̂ 9

A remettre pour date à convenir

café-restaurant
à La Chaux-de-Fonds.
Etablissement de quartier.
Situation centrale.
Facilités de financement.

S'adresser Etude Maurice Favre,
av. Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 73 24. 94384-Q

ACHÈTE
argent comptant:
cartes postales, pendules, layettes,
montres de poche, jouets anciens,
poupées

tous genres
vieux meubles

fonds appartements au complet,
débarras, caves, chambres hautes.

Ecrire à J. Guyot, Draizes 73,
2006 Neuchâtel, ou téléphoner au
(038) 31 66 32, heures des repas.

92274-F

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales. .. . . .
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwinglï, horlogerie-bijouterie.
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. \

Employée de banque
28 ans, CFC, sténodactylo, bonnes
notions d'anglais, cherche emploi
dans banque ou bureau à temps
partiel (le matin).
Région Neuchâtel - Hauterive

L. Schopfer, tél. 33 58 23. B9368-D

SECRÉTAIRE
bilingue (français-allemand) cherche
place intéressante.

Adresser offres écrites à GC 1573 au
bureau du journal. 91969- D

Employée comptable
aimant les chiffres, certificats
d'études et brevet comptable, cher-
che emploi à Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites à 2508-01148
au bureau du journal. 95735-0

1 PETIT LIT complet, 200 fr. Tél. 33 64 69,
repas. 89279-j

LITS JUMEAUX avec tables de nuit.
Tél. 25 93 77, après 19 heures. 95778-j

SAXOPHONE ténor Kohler, 800 fr. à discu-
ter. Tél. 31 21 19. 92372-J

PEUGEOT 101, ancien modèle, bon état,
140 fr. Tél. (038) 25 42 54. 89341-j

2 TOURS d'outilleur, complètement équi-
pés. Tél. (038) 53 49 19, de 17 h à 19 heures.

92373-J

2 LITS avec matelas, 180 fr. ; machine à
repasser, 400 fr.; 1 buffet 60 fr.
Tél. 25 17 21. 89336-J

CHAMBRE À COUCHER, machine à laver le
linge. Tél. 45 12 83. 89357-J

SALLE À MANGER, table 2 rallonges,
6 chaises, buffet de service, très bon état,
cause départ. Tél. 25 34 61. 95549-j

PRUNES, bérudges et mirabelles pour distil-
lation et conserves. Tél. 46 12 50, heures des
repas. 95548-j

CHAMBRE À COUCHER style provençal,
cause double emploi. Tél. 25 54 41. 94776-j

TOUT POUR LA DANSE pour enfants.
Tél. 31 39 62. 95553-j

3 CANARIS et 1 couple avec cage.
Tél. 33 72 84. 89361-J

1 TAPIS 250 x 350 cm. Tél. 42 18 96. 89369-J

4 JANTES pour Renault R12TL
Tél. 24 40 27. 95560-J

PUCH X 30, 2 vitesses manuelles, couleur
ocre, comme neuf, 1150 f r. Tél. 31 16 70.

91950-J

PAROI MURALE avec aquarium incorporé et
radio. Tél. 24 04 95. 92256-j

PO"' ' VANTI, Silva, Mondo, S fr. mille,
pjar Un.uii de malades. Tél. (038) 25 69 90.

9555 9-J

CHERCHE D'OCCASION, pour famille de
réfugiés vietnamiens, 1 lit français avec
matelas, en bon état + 1 enregistreur à cas-
sette. Tél. 24 04 36. 89332-J

NOUS CHERCHONS UN LIT et une armoire
en bon état. Tél. 25 31 75. 95556-j

ANTIQUITÉS : meubles, bibelots, pendules,
montres, jouets, cartes postales. Tél. (039)
26 04 73, midi et soir. 93936-J

APPARTEMENT 2'/* PIÈCES, Colombier,
confort, vue, grande terrasse. Tél. 41 13 60.

89342-J

LES PONTS-DE-MARTEL confortable appar-
tement, dépendances, 100 fr./mois,
conviendrait pour week-ends. Tél. (039)
37 15 29, heures des repas. 89335-j

APPARTEMENT 4V4 PIÈCES (112 m2), à
Bevaix, pour 1er novembre, 640 fr. par mois,
charges comprises. Tél. 46 19 58. 95543-j

DÈS LE 24 SEPTEMBRE 1980, appartement
mansardé deux pièces, cuisine agencée et
salle de bains, rue de la Côte. Tél. 25 99 17,
après les heures de bureau. 95550-j

LE LANDERON 2 PIÈCES, confort,
Ie'novembre. Tél. 51 23 38. 95546-J

1er OCTOBRE STUDIO meublé, 240 fr., quar-
tier Pourtalès. Tél. (038) 24 28 19. 89354-J

À BELLE VUE, sur Les Bayards, 2 logements,
chauffage central. S'adresser tél. (038)
63 24 02. 89275-J

À CORNAUX, pour le 1er octobre, bel appar-
tement de 3 pièces. Prix 275 fr. + 70 fr.
Renseignements: tél. 24 17 24. 91944-j

DEMOISELLE soigneuse cherche joli
2 pièces non meublé, à Corcelles-Cormon-
drèche, début octobre ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres GE 1593 au bureau
du journal. 94763-J

UN 3 PIÈCES MEUBLÉ, tout confort, balcon
au sud, dans petite maison, endroit calme,
près des commerçants. Adresser offres écri-
tes à AT 1561 au bureau du journal. 92739-J

MAMAN CÉLIBATAIRE avec enfant, un
chien, cherche appartement 3 pièces, loyer
modéré, Marin. Tél. 33 64 69, repas. 89278-J

FONCTIONNAIRE cherche appartement de 2
ou 3 pièces, région gare, immédiatement.
Tél. 24 39 76. 89296-J

ANCIEN APPARTEMENT 3 à 4 pièces,
Auvernier - Corcelles - Cormondrèche. Tél.
(038) 31 67 17, 8 h à 12 h. 89337-j

COUPLE RETRAITÉ cherche deux-pièces,
confort, Neuchâtel et environs. 400 fr. envi-
ron. 1er octobre. Tél. 24 75 44. 95542-J

VAL-DE-RUZ. Cherche ancien appartement
deux pièces. Tél. (038) 31 67 17, 8 h à 12 h.

89356-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE à l'ouest, tran-
quille, confort. Tél. 25 75 75. 89353-J

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES sans confort,
Neuchâtel ou environs. Tél. 53 38 38. 89359-J

FONCTIONNAIRE CHERCHE APPARTE-
MENT original de 2 ou 3 pièces, tout confort,
avec garage, Neuchâtel et environs.
Tél. 24 26 12, interne 35. 95557-J

m_mm IV EMP. _m \
VENDEURS (EUSES) sont cherchés (ées)
pour la vente du journal des vendanges « Le
Verjus». Inscriptions à la réception de la
FAN, 4, rue Saint-Maurice. 95736-J

JARDINIER 64 ANS cherche nouvelle situa-
tion, pour 1981. Adresser offres écrites à
JH 1596 au bureau du journal. 89105-j

HOMME HANDICAPÉ physique cherche
emploi à temps partiel (position assise).
Adresser offres écrites à BZ 1588 au bureau
du journal. 89362-j

DAME CHERCHE TRAVAIL: aide de bureau,
téléphone, réception, quelques heures par
jour. Adresser offres écrites à LJ 1598 au
bureau du journal. 89371-j

FEMME DE MÉNAGE cherche des heures de
ménage, le matin. Tél. 24 71 39. 89329-j

14 ANS, vélo, cherche petits emplois (gara-
ges, magasins, vendanges). Tél. 24 44 85.

95562-J

PROFESSEUR D'ITALIEN en Suisse pour
apprendre le français donnerait cours
d'italien. Tél. 24 45 44. 95563-J

SOMMELIER CHERCHE PLACE les samedis
et dimanches, dès le 1er septembre, pour
10 semaines.Tél. privé41 36 05 ou 41 34 21,
bureau. 89104-J

URGENT. J'offre prime de 1000 fr., ou inté-
rêts 44%o à qui m'obtiendrait ou me prêterait
10.000 fr. remboursables en 48 mois.
Adresser offres écrites à MK 1599 au bureau
du journal. 89364-J

QUELLE PERSONNE soignerait dame souf-
frant périodiquement de dépressions, 2 à
3 heures par jour? Tél. 41 13 47. 89283-J

À DONNER DEUX JOLIS CHATONS, deux
mois. Tél. 53 46 29. 89338-J

CHATS ET CHATONS À DONNER, contre
bons soins. Protection des animaux. S.O.S.
cherchons aide transport (camionnette)
pour notre stand. Fête des vendanges.
Tél. 31 37 75. 89352-j

À DONNER CHATONS contre bons soins.
Tél. 36 12 55. 92374-J

URGENT, à donner petits chats.
Tél. 22 34 46, interne 40. 89277-j

BON ORCHESTRE, avec contrats assurés,
cherche organiste sérieux, répétitions Cor-
taillod. Tél. (038) 33 74 80. 94752-j

AMITIÉ. Dame âgée 72 ans, caractère
agréable, cherche monsieur entre 70 et
72 ans, caractère agréable et affectueux,
pour rompre solitude. Ecrire à CA 1589 au
bureau du journal. 94777-j

QUELLE FEMME solitaire, 40 à 45 ans,
accepterait de rencontrer homme seul pour
amitié et sorties? Ecrire à EC 1591 au bureau
du journal. 89358-J

_________ THfHIVrê
TROUVÉ CHATON blanc-roux, région La
Coudre. Tél. 33 45 84. 89334-J

PERDU JEUNECHAT roux,tigré, région haut
de Peseux. Tél. 31 64 73, après 20 heures.

8934 5-J.

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



rFllû CA Fabriqua de locateurs
1 ULVV On «cisailles» cibles

Si vous n'appréciez pas le travail de
série, vous êtes le

MÉCANICIEN CFC
que nous cherchons pour compléter
notre équipe de construction et d'entre-
tien.
Prendre contact par téléphone au
(038) 57 14 66. 83880-6
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ALFRED MENTHA^
Wl I WIISHBII Maîtrise fédérale Anc. entreprise SCHLEPPY

ÎUPWPIBA 
Z2W m GENEVETS-SUR-COFFRANE

0 (038) 57 1145

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE
CHAUFFAGE

Offres, Études,
devis sans engagement

r u i ^

B 

MAÇONNERIE * BÉTON ARMÉ
BÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS •/ COFFRANE

(SUCCURSALE A NE UCHATEL) J

ERNASCONI & C,E
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1er-Mars 10
Tél. 57 14 15
2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31

. Tél. 31 95 00 j

ENTREPRISE DE MENUISERIE
CHARPENTE - COUVERTURE

André SIGRIST
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
0 (038) 5711 13/57 13 18

Hôtel très Communes
et son restaurant L'AUBERGE

Les Geneveys-sur-Coffrane
C Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique
des gourmets

Salles pour banquets et sociétés

 ̂ J

' BOULANGERIE-PÂTISSERIE
JEAN-CLAUDE GUEISSAZ

Rue du 1er-Mars 6
tél. (038) 57 11 21

OUVERT LE DIMANCHE
JUSQU'À 12 H
Vacherin glacé-
cassata maison etc..

, Fermé le lundi ,

r ^
• BOUCHERIE

kWW\+ CHARCUTERIE «TRAITEUR

^? FANKHAUSER-$w
Pour vos manifestations,
réceptions,
notre service traiteur

-f*est à votre disposition

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 57 11 05

L J

Camille Drozî 1

ë___C_5_iJ^^^ Herboristerie
Rte du Vanel 15
Les Geneveys-sur-Coffrane

SAUNA BASSIN
à remous - Nage à contre-courant

Téléphone (038) 57 11 06
V UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS ,

Nouvelle bannière pour «l Espérance»
<!4 ;f>R|% LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE f
Le 30 août va marquer pour la fanfare

« L'Espérance» des Geneveys-sur-Coffrane et
Coffrane une nouvelle très importante étape
de son existence , après avoir fêté en 1973 le
centenaire de sa fondation. Samedi , sera jou r
de joie pour tous les membres et tous les amis
de « L'Espérance» ; âgé de 107 ans, la fa nfare
va en effet recevoir sa quatrième bannière ; un
peu d'histoire: au mois d'octobre 1872 ,
répondant à l'appel de Henri Tripet , instituteur
à Coffrane , douze jeunes gens, six des Gene-
veys-sur-Coffrane et six de Coffrane , tentèrent
l'aventure et fondèrent « L'Espérance» . Ce
sont MM. Henri Tripet , G. Richard , J. Gretil-
lat , H. Gretillat , F. Gretillat , Ph.-H. Jacot pour
Coffrane et Paul Perregaux-Dielf , Edmond
Perregaux-Dielf , Ernest l'Eplattenier , Henri
Gerber , Oscar L'Eplattenier , et Henri Ber-
thoud pour Les Geneveys-sur-Coffrane.

Le départ fut difficile , il fallait acheter douze
instruments , selon le livre de classe c'est
M. Philippe Gretillat qui prêta une somme de
1800 fr. lourd de l'époque. Cette somme fut
remboursée mensuellement par les membres.
Ils s'engagèrent à verser chacun 8 fr. de cotisa-
tion par mois. Le directeur seul connaissait
bien la musique. Pour les autres , il fallait tout
apprendre. Ces jeunes étalent des élèves assi-
dus. Le 1er mars 1873, lors de la première
sortie , à l'occasion du 25mc anniversaire de la
Républi que neuchâteloise , ils ont enthou-
siasmé la population de nos deux villages.

1875 : inauguration de la première bannière.
1894, scission pour raison politique. Création
de la fa nfare «L'Harmonie ». 1896, inaugura-
tion d'une nouvelle bannière qui fut offerte par
les demoiselles des deux villages. 1899, les
musiciens de «L'Espérance » revêtent leur
premier uniforme. 1914, «L'Esp érance»
change d'uniformes. Ayant une activité impor-
tante , il est indispensable qu 'elle soigne sa
tenue. 1923, première Fête cantonale des
musiques neuchâteloises, à Neuchâtel , le

17 juin. Les 26 et 27 octobre de cette même
année , célébration du cinquantenaire de la
société avec la partici pation de trois membres
fondateurs . 1929, inauguration de la bannière
actuelle, le 21 juillet , avec la participation de la
fa nfare « L'Harmonie » ! 25 ans de direction
pour M. Max Seifert. 1948, célébration du
75mc anniversaire. Troisième uniforme. Parti-
cipation aux manifestations du centenaire de la
Républi que , à Engollon , le 4 juillet et à Neu-
châtel , le 12 du même mois. 1969, «L'Espé-
rance » arbore son nouvel uniforme gris et
bleu. Elle veut avoir fière allure pour célébrer
prochainement son centenaire . 1973, manifes-
tation du centenaire de la fanfare , les 25, 26 et
27 mai. « L'Espérance », depuis 1873, a déjà eu
17 présidents et 16 directeurs , on peut signaler
pour la petite histoire que le premier directeur
touchait 0,45 fr. par répétition , ce qui corres-
pondait au prix d'une chopine de vin de
l'époque !

Le comité actuel est formé de
MM. Reymond Perregaux , président , Francis
Meyer, vice-président , Eric Nicolet , secrétaire ,
Pierre-Alain Mercier , secrétaire des verbaux ,
Jean-Paul Gretillat , caissier. M. Rodolphe
Krebs est directeur depuis le début de l'année.

PROGRAMME DES FESTIVITÉS

Rendez-vous à tous, à 20 h 15, à la Grande
salle annexe de l'Hôtel des communes des
Geneveys-sur-Coffrane. Ouverture de la
soirée par un concert de «L'Espérance» diri-
gée par M. Rodolphe Krebs.

Remise de la nouvelle bannière en présence
d'une délégation , avec bannières , de toutes les
fa nfa res du district. Concert de la fanfare
« L'Union» , de Cornaux , marraine de la
nouvelle bannière.

Grand bal avec l'excellent orchestre «Les
Sunday ».

Pour conserver votre forme :
le sauna Camille Droz

La renommée de l'herboristerie
Camille Droz aux Geneveys-sur-Cof-
frane n'est assurément plus à faire.
Mais ce que l'on ignore parfois enco-
re, c'est que s'est ouvert en mai der-
nier dans la propriété un départe-
ment sauna qui connaît déjà un
grand succès.

Ce qui le caractérise tout d'abord,
c'est sans doute ses dimensions
réduites. Ni la cabine du sauna, ni la
chambre de repos ne sont suscepti-
bles d'accueillir une nombreuse
assistance. D'ailleurs, Mme Françoise
Rilliot, la responsable, accepte un
maximum de huit clients ou clientes
à la fois.

Mais la principale particularité du
sauna des Geneveys-sur-Coffrane,
c'est assurément sa piscine d'eau
salée à remous qui permet une
détente maximum ainsi que la nage à
contre-courant. Les jets d'eau et d'air
que l'on peut diriger à sa guise contre
soi procurent à la fois beaucoup de
bien-être et sont une arme efficace
pour amincir la silhouette notam-
ment.

POUR ÉLIMINER SES TOXINES

Est-il nécessaire de rappeler quel
est le principe du sauna. Il consiste à

Transpirer pour éliminer ses toxines... (Avipress-P. Treuthardt)

transpirer le plus abondamment
possible pendant environ dix à
quinze minutes dans une cabine dont
la chaleur sèche est montée à 70 à

Une piscine d'eau salée à remous pour la meilleure des détentes
(Avipress-P. Treuthardt)

80 degrés. Après quoi on se rafraîchit
sous une douche froide avant de se
reposer dans une salle prévue à cet
effet et d'aller s'ébattre dans la
piscine à remous. Puis on retourne
dans la cabine recommencer à
transpirer et ainsi de suite pendant
environ deux heures.

HOMMES, FEMMES ET COUPLES

Chez M. Camille Droz certaines
journées, demi-journées ou soirées
sont réservées aux hommes, aux
femmes ou aux couples.

Etant donné le peu de places
disponibles, il est absolument
nécessaire de téléphoner par avance
pour prendre rendez-vous.

Si vous désirez donc chasser le
stress qui vous guette par une saine
relaxation, retrouver votre forme,
éliminer les toxines de vos muscles,
conserver ou retrouver votre jeunes-
se, vous connaissez désormais une
adresse qui s'emploiera à vous
aider: le sauna Camille Droz au
Geneveys-sur-Coffrane.
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VAL-DE-TRAVERS
En marge du 450me anniversaire de la Réforme

De l'un de nos correspondants :
Cette année, à travers tout le canton, on

célèbre le 45CT° anniversaire de l'introduc-
tion de la Réforme en pays de Neuchâtel, à
la suite du vote favorable enregistré dans la
ville le 4 novembre 1530.

Mais ce ne fut qu'entre 1534 et 1541 que
les idées nouvelles trouvèrent de solides
assises au Val-de-Travers. Et pour cause !
Car, comme l'ont relaté les pasteurs Marc
DuPasquier et Henri Parel dans une brochu-
re parue en 1930 et intitulée «La Réforme en
terre neuchâteloise », au lendemain du vote
favorable aux protestants à Neuchâtel-ville
(à 18 voix de majorité l), le gouverneur du
comté, Georges de Rive, offrit aux chanoi-
nes du chapitre de la Collégiale l'asile du
prieuré Saint-Pierre de Môtiers, engendrant
par là le retard que l'on sait. Et les auteurs
d'il y a un demi-siècle d'ajouter : « Les
chanoines qui, dans la pensée du gouver-
neur, devaient maintenir, dans cette vallée
retirée, l'intégrité de la foi traditionnelle et
des anciens usages, déçurent les espoirs
qu'on fondait sur eux. Leur âpreté au gain,
leurs réclamations et leurs exigences leur
aliénèrent l'estime de la population. Celle-
ci, d'autre part, était fort travaillée par la
propagande des bourgeois de Neuchâtel. »
Et de préciser plus loin : « Des haines loca-
les, attisées par les bavardages et les
calomnies, mêlées aux affaires d'argent et
aux rancunes personnelles, rendent peu
glorieuse l'histoire de ces années de transi-
tion.

LES IDÉES FONT DU CHEMIN
Pourtant, les idées font leur chemin, les

passions s'usent et l'inévitable révolution
s'opère. Les chanoines se dispersèrent les
uns après les autres ; plusieurs curés passè-

rent à la Réforme, tandis que d'autres s'en
allèrent. Et les prédicants purent lentement
grouper autour de leurs chaires les fidèles
hésitants ou désemparés. »

Or, malgré le départ des derniers moines
et des derniers chanoines du prieuré,
l'implantation de la Réforme au Vallon ne
déboucha pas du jour au lendemain sur un
nouveau paradis terrestre comme le rappel-
le l'historien Jean Courvoisier dans la der-
nière livraison du «Musée neuchâtelois »
(No 2, avril-juin 1980), bien des problèmes
surgirent encore une génération après la
Réforme, notamment en relation avec
l'application de l'ordonnance du 1e'février
1542 publiée sous le titre «Constitutions et
ordonnances faites et dressées pour l'ordre
des cérémonies evangelicques, adnullation
et correction des vices. »

LE MAUVAIS EXEMPLE

L'historien neuchâtelois cite divers cas de
violation de ces dispositions dans le Val-
de-Travers. Ainsi, à propos de l'obligation
de recevoir avec respect la communion
réformée, il écrit: «Ce n'est pas le cas de
Jean III de Neuchâtel-Vaumarcus , seigneur
de Travers depuis 1541 et époux de Mar-
guerite de Laviron (1525-1627!). Entraîné
par sa femme restée catholique, il s'est
rendu en Bourgogne (c'est-à-dire en Fran-
che-Comté) au lieu de participer à la com-
munion. On dénonce ce scandale et le
mauvais exemple de Marguerite ne
pouvant que se livrer à des pratiques
«idolâtres» (les formes traditionnelles de
piété). Mmo de Laviron violait assurément
l'interdiction d'entendre la messe, faute qui
exposait les bourgeois de Neuchâtel à une
amende et à un jour de cachot. »

L'ordonnance de 1541 prévoyait aussi la
punition des « adultayres». Jean Courvoi-
sier relate brièvement quelques cas vallon-
niers : « La Galamelle, déjà bannie (qui doit
être une prostituée sortie de la famillle Gal-
lamel ou Gallamey) est toujours en ville; il
faut ia saisir et la chasser du pays. A
Travers , on ignore ce qu'elle a fait d'un
enfant dont elle était enceinte; Jean de
Neuchâtel-Vaumarcus sera questionné à ce
sujet. Pour B. Baillods, on recherche s'il n'a
pas eu «la compagnie de deux sœurs»; à
Môtiers encore, c'est la ferme dénonciation
de la paillardise et de la vie scandaleuse
d'Olivier de Diesse, dont on ne peut avoir
raison; bien pis, le pauvre personnage,
dernier de sa race, vivant au cœur de son
fief réduit à peu de chose, ruine des gens de
bien; il ne mourra qu'entre 1586 et 1588. La
justice convoquera un habitant des Verriè-
res qui vit depuis longtemps avec une
« paillarde », pour décider si ces deux parti-
culiers doivent devenir mari et femme. »

DANS LE PÉCHÉ

Plus bas, Jean Courvoisier précise: «Cer-
tains vassaux ne valent pas mieux que le
commun des mortels. Olivier de Diesse, on
vient de le dire, commet de grandes paillar-
dises, et mène à leur perte des gens de bien,
Pour des raisons malheureusement non
précisées, le Conseil répète au châtelain du
Val-de-Travers d'exiger que Diesse, sans
excuses ultérieures, satisfasse maître
Simon Iteret (Réd. - un marchand). Jean de
Neuchâtel-Vaumarcus cause donc du
scandale en ne participant pas au culte
réformé. Ce «donzel» (gentilhomme) veut
contraindre ses sujets et les censitaires à

commander des lettres, c'est-à-dire des
actes notariés au seul Claudy Girard, les
menaçant d'une amende de 60 sols ou de
4 livres par acte. Ce faisant, le seigneur de
Travers porte atteinte aux droits du comte
de Neuchâtel. Il n'a pas été possible d'iden-
tifier exactement le notaire Girard. Peut-
être est-il déjà le même personnage que le
commissaire Claudy Girard dit Baillod,
mentionné dès 1581, actif au Val-de-
Travers, puis à Colombier où il mourut en
1610. »

Ce ne sont là que quelques exemples
contenus dans un cahier égaré dans les
plumitifs du Conseil d'Etat du XVIIP* siècle,
d'autant plus qu'il porte le titre « Destermi-
nacion et conclusions faictes au Conseil
privé de Monseigneur et Souverain prince
despuis ce XX" de may 1564 jusques au
dixseptieme de janvier 1565». Ces exem-
ples n'en illustrent pas moins la sévérité de
la jeune Eglise réformée peu après sa nais-
sance en Pays neuchâtelois !

Mœurs et problèmes ecclésiastiques au Vallon en 1564
Pour sauver le train de Champéry

VALAIS
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Valaisans et Vaudois prêtent à Berne l'inten-
tion de vouloir porter un coup fatal au petit
train de montagne Aigle-Ollon-Monthey-
Champéry, un train dont la compagnie est sans
cesse déficitaire. On envisage de supprimer
notamment le tronçon Aigle-Monthey, voire
d'aller plus loin par la suite, le rail étant battu
par la route, le train supplanté par le car.
Dommage pour les romantiques et plus encore
pour tous ceux, gens de vallée surtout , qui
n'ont pas de voitures. Dommage également
pour les amoureux de la nature. Berne certes
n 'a rien décidé encore mais tout cela est dans
l'air depuis belle lurette.

Hier pour tenter de sauver le petit train,
l'idée fut émise de lui donner une vocation
touristique. Une réunion vient d'avoir lieu en
effet groupant les délégués des communes inté-
ressées, des stations et des sociétés de remon-
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tées mécaniques. Proposition fut faite de
prolonger le train jusque dans les champs de ski
des Portes-du-Soleil où des milliers de skieurs se
rendent chaque week-end d'hiver. Proposition
fut faite également de créer un téléférique ou
une télécabine assurant le relai du rail pour
conduire la clientèle directement dans les
champs de neige. Tout cela est à l'étude et mer-
credi une commission technique va se pencher
sur cette idée... géniale ou utopique. Il y va sans
doute de la vie du petit train. M.F.

Au Conseil municipal de moutier
De notre correspondant :
Le Conseil municipal de Moutier depuis

la rentrée, a tenu trois séances. C'est ainsi
que l'on a appris qu'au 30 juin dernier
Moutier comptait 8214 habitants. En six
mois, il y a eu 200 arrivées de citoyens suis-
ses contre 217 départs. Il y a eu 31 naissan-
ces et 33 décès. Chez les étrangers, il y a eu
95 arrivées, 51 départs et deux naissances.

ÉCOLE PRIMAIRE

La DIP a ratifié la création de deux postes
accessoires à l'école primaire. L'un pour le>
matériel, l'autre pour l'horaire.

Un gardien remplaçant à la piscine a été
désigné en la personne de M. Bernard
Bleuer. Il remplace M. Georges Aellen.

PLAINTES

Le Conseil municipal a déposé des plain-
tes contre inconnus après les actes de
vandalisme relevés aux WC publics de la
place du Marché, où à trois reprises les
portes ont été fracassées, et à la piscine, où
dans la nuit du 1er août au 2 août des indivi-
dus se sont introduits et ont cassé des
ampoules électriques et une dizaine de
bouteilles sur la pelouse.

COMMISSION
DE L'ÉCOLE SECONDAIRE

Le Conseil municipal a pris acte de la
décision du Conseil exécutif bernois au
sujet des représentants de l'Etat à la com-
mission de l'école secondaire. Mms Yvette
Crevoisier et MM. Wilfred Boillat, Jacques
Junod, Paul Girod et Jean Schlup ont été
désignés. Le Conseil municipal précise qu'il
ne pouvait que prendre acte de cette déci-
sion.

Enfin, le Conseil municipal tiendra in cor-
pore une séance « hors les murs » à la
Soldannelle, à Wengen, en octobre, pour
établir le programme d'exécution de la
planification financière de la Municipalité.

Les communes du Jura bernois
et la Société générale d'affichage

CANTON PE BERNE

Dans le but d'uniformiser les contrats passés
entre les communes du Jura bernois et la
société générale d'affichage (SGA), la fédéra-
tion des communes du Jura bernois (FJB) a
constitué un dossier, dont quelques points ont
été publiés dans le dernier bulletin de la FJB. A
propos de la publicité en faveur des produits
engendrant la dépendance, on apprend ainsi
que le 6% du chiffre d'affaires de la SGA
concerne la publicité faite en faveur de l'alcool,
et le 17% en faveur du tabac. L'affichage
publicitaire tous produits ne représente que le
5% des dépenses publicitaires totales faites en
Suisse au moyen de tous les canaux publicitai-
res (journaux et revues, télévision, cinéma,
etc.). La SGA fait en moyenne la moitié de son

chiffre d'affaires en affichage public, l'autre
moitié en affichage privé.

Sur l'opportunité d'interdire la publicité en
faveur des produits engendrant la dépendance,
le dossier indique que sans loi fédérale, une
interdiction pareille par une commune de cette
publicité est «illusoire », l'affichage ne
pouvant pas être interdit sur terrain privé. La
publicité pour l'alcool et le tabac continuerait
d'ailleurs dans les journaux et les cinémas,
relève-t-on. Sur la base de ce rapport, le conseil
de la FJB propose anx communes du Jura Ber-
nois «non pas de soutenir la publicité faite en
faveur de l'alcool et du tabac, mais de signer
avec la société générale d'affichage un contrat
type sans restriction ». (ATS)

TRAMELAN

Le législatif de Tramelan - conseil général-est
convoqué pour le 8 septembre prochain. Cette
rentrée politique se fait au petit pas, puisque
l'ordre du jour ne prévoit que trois objets.

Le premier a trait à la vente d'une parcelle de
terrain pour la construction d'une maison fami-
liale. D'une superficie de 1'464 m2, elle est
située rue des Grillons. Le Conseil municipal
propose la vente de cette parcelle à un prix de
27 fr le mètre carré.

Le deuxième objet concerne une demande
de crédit extraordinaire de 133'000 fr destiné à
la construction d'un trottoir avec éclairage
public aux Reussilles. Le service des ponts et
chaussées du 3"" arrondissement entreprend
actuellement la réfection de la route cantonale
les Reussilles-Les Genevez. La construction
d'un trottoir au nord de cette route incombe à
la Municipalité de Tramelan ainsi que la pose
de 14 candélabres; 96'000 fr serviront à la
construction du trottoir et le solde du crédit ,
37'000 fr , à la pose de l'éclairage public. Au cas
où ce crédit est accepté par le législatif , il devra
encore être soumis au corps électoral le
28 septembre.

Troisième et dernier point à l'ordre du jour
de cette séance : la présentation d'un rapport
relatif à la construction d'un abri d'instruction
pour le centre régional de la protecion civile.

Prochaine séance
du législatif

Reconvilier : nouveaux procédés de fonte
des métaux non ferreux chez Boillat SA

[ INFORMATIONS ÉCONOMIQUES |

De notre correspondant :
La maison Boillat SA, à Reconvilier, que l'on

se plaît à reconnaître à l'avant-garde du pro-
grès dans sa branche, n'a pas craint d'innover
dans les techniques de fonte. Cette usine métal-
lurgique qui, à côté des semi-fabriques en allia-
ges de cuivre courants (laiton , bronze, maille-
chort, etc.) produit aussi différents alliages
spéciaux, étudie depuis plusieurs années les
procédés de fonte de fil en continu.

L'examen attentif des possibilités a débou-
ché récemment sur l'acquisition de deux instal-
lations de fonte. Une seule n'aurait en effet pas
pu satisfaire aux exigences inhérentes aux
types d'alliages et aux quantités à fondre.

LA PREMIÈRE EN SUISSE
La première installation est arrivée à Recon-

vilier, il y a quelques semaines. Aucune
machine de ce type travaillant selon le système
unique de bas en haut n'avait encore été livrée
en Suisse. Une collaboration étroite entre
acquéreur et fabricant (la maison Outokumpu ,
à Pori, en Finlande) a permis d'adapte r l'instal-
lation aux besoins de Boillat. Le problème des
petites quantités et des fréquents changements
d'alliages a ainsi trouvé une solution aisée.

Pour les productions de séries, Boillat a
développé, avec la maison Krupp, son propre
procédé de fonte horizontal, que Krupp com-
mercialise actuellement Le système a été
éprouvé et mis au point, ces dernières années,
sur une installation d'essai placée à Reconvi-
lier. Ceci a permis l'accumulation de précieuses
expériences et une installation de coulée à huit
fils sera mise en service prochainement

Cette technologie nouvelle permet de sup-
primer différentes phases intermédiaires de la
fabrication classique des semi-ouvrés ; on peut
en attendre une certaine économie d'énergie
par tonne de matière produite.

Une halle de fabrication est en cours de
montage à Reconvilier. D'ici 12 à 14 mois, elle
abritera de nouvelles installations d'étirage et
de recuit spécialement conçues pour l'usinage
des fils provenant de la coulée continue.

Voilà un heureux développement de Boillat
SA qui répond aux critères de la technique la
plus avancée, qui permet à Boillat SA de satis-
faire une clientèle croissante... et qui soulage
quelque peu la population d'une région dure-
ment touchée par la conjoncture. '

I. Ve.

Les PTT escomptent
un bénéfice net
de 271 millions

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). - Les PTT escomptent pour
1981 un bénéfice net de 271 millions de francs .
Mis à part le budget financier , la séance du
conseil d'administration de mardi a été consa-
crée essentiellement à des projets de construc-
tion en Suisse centrale et à de nouvelles dispo-
sitions dans le service postal international.

Le conseil d'administration des PTT, a
adopté, avant de le soumettre au département
fédéral des transports, des communications et
de l'énergie et au Conseil fédéral , le budget
financier des PTT pour 1981. Celui-ci, avec des
produits globaux estimés à 6354 millions de
francs et des charges globales s'élevant à
6083 millions, prévoit un bénéfice d'entreprise
de 271 millions de francs. Ce résultat une fois
de plus favorable est dû principalement à
l'augmentation de trafic estimée à 2,9% pour
1981. 1446 millions de francs ont été inscrits
aux investissements. La politique de stabilisa-
tion des investissements est ainsi maintenue.

SION (ATS). - Le journal sédunois baptisé
« Sédu...Neuf », lancé il y a quelques mois sous
forme de mensuel dans la capitale valaisanne,
va cesser de paraître. En effet, un accord est
intervenu entre ce périodique publié par
M. Raphaël Bolli et le mensuel connu sous le
nom de « Sion-Informations » édité par Téléval
SA. Désormais, les deux mensuels ne feront
plus qu'un seul «pour des raisons d'ordre
technique, de centralisation et d'économie »,
dit le communiqué officiel où il est précisé qu 'il
«n 'était pas souhaitable que deux journaux ,
aux buts identiques, s'affrontent sur la place de
Sion et qu 'il valait mieux coordonner les efforts
et les concentrerpour rendre de bons services à
la population et offrir aux sociétés locales
l'agent de liaison souhaité».

Seul paraîtra donc désormais «Sion-Infor-
mations » qui en est à sa quatrième année
d'existence.

Un journal sédunois
disparaît

NOIRAIGUE

(sp) Conviés à la Ferme-Robert par leurs
collègues' du Val-de-Travers à l'occasion
d'une rencontre désormais traditionnelle,
les membres de plusieurs Rotary-clubs de
la région ont participé, lundi soir, à une
discussion relative au nouveau Centre
culturel du Val-de- Travers . Cette fondation
était représentée par son président,
M. Jean-Patrice Hofner, de Couvet, et son
secrétaire, M. Dominique Comment, de
Fleurier.

Rotary et culture
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u de notre volonté, l'unique
1 copie du film SWEET MOVIE,

retenue à Zurich, n'arrivera à
Neuchâtel que le vendredi
29 août. La séance d'au-
jourd'hui 18 h 30 est donc
annulée. Nous nous en excu-
sons auprès des spectateurs.
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H ^MMMMW PARIS-MATCH: «Le premier film romantique
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Le feu de la La flamme de La fleur du
sauvagerie | la passion romantisme
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18h30 1 <0S - -t tT -a11- 1 55» ) samedi-dimanche 17 h 30
un film de DUSAN MAKAVEJEV avec CAROLE LAURE - PIERRE CLEMENT!

ASNAMU/NAL - SWEET MOVIE M îïfA
Ferreri lui-même est un ange de sobriété par rapport à ce Makavejev-là. LOUIS CHAUVET
Gauchisme folingue? Anarchie marxisante ? En tout cas guerre contre l'ordre
bourgeois. -' J.-L. BORY H

Le saccage des tabous. 94.98-A • >I'"L' pASSEK I
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Demandez-nous conseil
I pour la protection

technique de vos biens.

SERGE PUTH0D —CM
2072 SAINT-BLAISE - (038) 33 31 50
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Myrtilles
des Alpes
5, 10, 15 kg
(avec emballage)
Fr.6.40 le kg, plus port.
Pedrioli Giuseppe
6501 Bellinzona.

93314-A

Samedi 30 août 1980. dès 20 h, le s  ̂ ^gç0tttutattt (Sraube ĵpk3fr!
&0(t.U00 infime û Ŝ B̂

fête son I UU anniversaire JJ».*B IfT'li
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Grande soirée familière
DANSE - ORCHESTRE CHAMPÊTRE.

Dimanche 31 août dès 10 h

La fête champêtre continue... |
avec le concours de la fanfare de Cerlier. S.

Famille Tribolet 0 (032) 88 11 65

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

76429-A

Jeudi à samedi 20 h 30 - 16 ANS

Musique : PINK FLOYD
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Dimanche et mercredi 20 h 30

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115,—
Grand choix de tissus
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17. 93224-A

VAISSELLE
PUjSTMjUE

Ecluse 21
2000 Neuchâtel 4
Tél. 038/25 24 02 _,

76137-A<̂ >A 
E. 

RUCHTI
I / T^ "̂ Instruments

¦̂ \ /5l vZS c'e mus
'clue

j  i / ylv '̂ Vente et réparations

£ / / Hr  SAINT-BLAISE
77/ Jè[_ Rue des Moulins S
îC^^O 
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¦ _3L£_________ 61954-A
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Nous vous installons en toute dis-
J crétion un système électronique de
I protection adapté à vos besoins.

Téléphonez-nous f

SERGE PUTH0D ___ ÇM£M
2072 SAINT-BLAISE - (038) 33 31 59

33368-A

EXPOSITION
ET mmenî
ARTISANAL

à

MONTET CUDREFIN
AU RON2I

Céramiques - Textiles - Jouets -
; Bijoux - Peintures à l'huile- Métal

Vendredi 29 août 17 h
Dimanche 31 août 16 h.

94118-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

el l  

n 'est pas trop tard pour vous protéger ;
contre de nouvelles agressions.

J Nous vous offrons : w^**1
- Concept adapté - Prix abordables

à vos besoins - Service adéquat
- Matériel éprouvé - Discrétion absolue

SERGE PUTH0D W~WSB8SM
2072 SAINT-BLAISE - (038) 33 3159

* 93369-A j

(ufe  ̂ 35Testival de Musiq ĵ\
iiiur Jjftjj Montreux-Vevey 1980

^^^ _ r̂ des festivals da musique

Mercredi 3 sept. YEHUDI MENUHIN ET JEREMY MENUHIN
Pavillon de Montreux, 20 h. 15 Camerata Lysy

Jeudi 4 sept. Fondation YEHUDI MENUHIN ET JEREMY MENUHIN
Gianadda, Martigny, 20 h. 30 Bach, Brahms, Beethoven

WjiZgJgg DUO DE CORDES PINCÉES
Vendredi 5 sept. Maison ROYAL PHILHARMONIQUE ORCHESTRA LONDON
des Congrès, Montreux, 20 h. 15 Dir. Antal Doratl. Sol. Henryk Szeryng. Beethoven et Brahms

Samedi 6 sept. QUINTETTE OE VARSOVIE
Mont. eux-Palaco , 20 h. 15 Brahms et Schumann

Samedi 6 sept. MARIE-CLAIRE ALAIN, orgue
Sl-Marlln , Vevey, 20 h. 15 Œuvres de J.S. Bach

Dimanche 7 sept. ORCHESTRE DE CHAMBRE DE VIENNE
Pavillon de Montreux , 20 h. 15 Chef et soliste: Philippe Entremont. Œuvres de Mozart

Mardi 9 sept. ORCHESTRE DE CHAMBRE DE VIENNE
Ohâtonneyre, Corseaux , 20 h. 15 Dir. René Kloplensteln , sol. Hervé Kloplensteln flûte.

Mozart , Slamltz, Haydn

Mercredi 10 sept. KUECHLQUARTETT VIENNE
Château do Chillon, 21 h. Mozart et Beethoven (Asulvre)

Location : MONTREUX, Office du tourisme. Ml. 1021) 61 33 87 et agence*. 
93677-A t .
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Tous les soirs 20 h 45
Samedi-dimanche-mercredi 15 h

UN SUCCES MONDIAL
UN -SUSPENSE- INIMAGINABLE j

HARnV SALTZMAN ..d ALBERT R. BROCCOLI »..«o. IAN FLEMING S
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Samedi-dimanche 17 h 30
en français sans limite d'âge

La merveilleuse amitié d'un
enfant et d'un cheval

FRANC» FORD COPPOLA
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|# LEROY OPTICIENSi
Q-Q A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5 / Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57 j



Pleine de brio sur route...
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friĵ  Pr̂ fi  ̂ i___É_ÉrtMiMeffiWiftiWnitfjaa |̂ ^̂ i|̂ !̂ F .I ¦ ¦ ¦' '/ v ¦• '' iv '̂V': .̂-!-'v?>,i / .̂̂ v^̂ J?',iJ'KSJBJ Kftp33»l_____-K__j _______8___HÉ_-^ '̂

i'" ' 
¦ "¦ ¦¦ ' ' ¦ ¦:'-' '¦¦" ¦ '-  ̂ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦V Hn̂ :̂^'' ' - • • ¦ : ^̂ ^BBMi---!̂ ^^̂ ^̂ îWB̂  ̂ ; s J^W^B
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Adressez-moi votre documentation sur la 104. La nouvelle Peugeot 104 S fait preuve - avec son moteur de Peugeot 104 S. 5 portes, moteur 1360 cm3, 53 kW (72 ch DIN), vitesse
72 ch DIN - d'un punch véritablement sportif. Elle ne craint ni les de pointe 158 km/h , consommation à 90 km/h vitesse stabilisée:

Nom FAN . côtes ni les virages. Solidement rivée à la route, elle obéit à chaque 5,9 litres, Fr. 11890.-.
Profession S^nSrfo^anTes"

01011'" °Ption Sport «Suisse>> S: Elargisseurs d'ailes, becquet arrière , glaces

Adresse 
" 

Vifesse de ™inte 158 km/h. Consommation: 5,9 litres aux teintées ' Jantes en alliaSe lé^
er et essuie"vitre arrière ' Fr" 98°-

100 km à une vitesse stabilisée de 90 km/h. Peugeot 104 ZS. 3 portes. Mêmes caractéristiques techniques que le
Localité Compacte à l'extérieur , elle est vaste à l'intérieur et incroyable- modèle S, Fr. 11550.-.
A envoyer à Peugeot-Suisse SA 3015 Berne mcn£ généreu f e s

t
ur

t 
le Plan de ''équipement. Q fi s rt <<Suisse>> ZS: Glaces teintées jantes en alliage Iéger etuj tl a i w_ v..i Son excellente tenue de route et son comportement sur essuie-vitre arrière Fr 720 -s'expliquent aisément: traction avant et suspension à quatre roues indé- '

pendantes. La maturité automobile, c'est cela! Il existe des modèles T! *̂» Q ÛCfl
Et lorsqu 'on la regarde parader en ville , on est séduit, autant par sa Peugeot 104 à partir de J7I , O y ^ \ J .mm' (Peugeot 104 ZL)

, . ' , -. • silhouette que par son style. Car elle sait se montrer à son avantage -
et au vôtre.

Ne perdez pas une seconde: ^^^ • • prenez le volant et partez...! Ef%_ I .P-* USi I ÀÉW9̂ Wam> A-9^^. —B-BF" _^m >M  ̂ _^mPEUGEOT 104
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I I BOMAHDE Snoyj
/œ|_Ét; 17.50 Point de mire

? 
18.00 Téléjournal
18.05 Vicky le Viking

';/ (j_M 18.30 Vrai ou faux

? 

18.45 Aujourd'hui en 8
Film d'amateurs en Super-8

19.10 Un jour d'été

/ $__ 19.30 Téléjournal
F "1 19.50 Ping-Pong

 ̂
20.05 De Gaulle

? 

ou «Le chant des départs»
première des deux émissions

ĵ»fc consacrées au général
/ulSB li De Gaul,e

' 
préparées par

? 

Claude Torracinta qui fut
correspondant à Paris
durant plusieurs annéesym

f î 21.15 Les peupliers
fes! de la
p» Prétentaine
L J 6m* et dernier épisode

? 

La joie semble installée à nouveau à
La Prétentaine. (Photo TVR)

/w& 22.10 Moi aussi je parte français
m. ' B En Suisse :
\ j les langues font
IL II ..I ..IIIJ| bon ménage

/tëjft 22.35 Téléjournal

^
jg FRANCE 1 ÇfîX

_ J 11.15 Jeune pratique

f̂t» 
11.30 Avis de 

recherche
AWM\ 12.00 T F 1 actualités

? 
12.35 L'homme qui revient de loin

3m" épisode

/$!» 13.30 Objectif «Santé»

JP___B 16.00 Vicky le Viking
j | - Economie secrète

__W 16.25 Les croque vacances

r~j 17.05 Les derniers
 ̂ cavaliers

r 
 ̂

-Les Gauchos, - y>. -¦- .-
1 I li f^M7. ,'.*»V_(frî^W'.__ *')j . ^ĥ Ù!ï/<î .'..^_ y.'.

r1 . "¦ Ce so/if /es Conquistadores, à la
/ W_. recherche de l'Eldorado, qui donnè-
^';'™* rent paradoxalement à l'Argentine ses
F j  futures richesses: les bovins et les
L J chevaux. La Pampa a donné naissance

^
M àun ca valier d'un genre qui lui est par-

/_%jg^ ticu/ier : 
le 

gaucho, dont le métier fut

? 

d'abord de dresser les chevaux restés
à l'état sauvage.

/̂ Étaa 18.00 Caméra au poing

? 

Les princes de l'Océan (2)
18.20 Actualités régionales
18.45 Frédéric (22)

AjjK 1900 T F 1 actualités

CI 19.30 L'Ecole des
/** contribuables
I J comédie de Louis Verneuil

jjjjj i mise en scène
/jttk de Robert Manuel

? 

21.50 Cours métrages racontés
«La nouvelle vague»

«ù& 22.10 T F 1 dernière

3ŒI_ifi___PB__

FRANCE 2 <#—*

9.30 Antiope A 2
10.30 Antiope A 2
11.45 Antenne 2 première
12.35 Une affaire pour Manndli

- Risque calculé
13.00 Aujourd'hui Madame

La Double, une région
de la Dordogne mystérieuse

14.05 L'aventure est au bout
de la route
- Une femme de fer

14.55 L'invité
du leudi

Dans sa maison du bas de Montmar-
tre, le chanteur Claude Nougaro reçoit
ses amis musiciens et te sculpteur-
peintre Moretti. Dans son panthéon il
place bien sûr Audiberti et Armstrong,
qui l'ont tous deux inspiré. Il parle de
sa passion pour le jazz, de son admira-
tion pour l'opéra et de son intérêt pour
la civilisation noire.

16.20 Sports basques
17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 36 bouts de chandelle
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Le grand
échiquier

Jacques Chancel a invité
3 musiciens:
Jean-Philippe Collard,
pianiste, Augustin Dumay,
violoniste et Frédéric Lodéon,
violoncelliste

22.15 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <T^>
18,10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

Pliages : le poisson-crapaud
Enfant de Samoa (Polynésie)

19.00 Les jeux à Istres

19.30 Chino
film de John Sturges
Le cycle Charles Bronson
continue avec ce retour au
western traditionnel, époque
dite «spaghetti». Le thème
est toujours le même: la lutte
entre Blancs et Indiens

21.00 Soir 3 dernière ..,._ .

jïTAUAftlA SrVl
18.10 Per la gioventù

Programmi estivi
18.30 Le regole del gioco

7. Le tempère
19.00 Telegiornale
19.10 Black Beauty

- L'elmo vichingo
19.40 Manimals

- Uomini e bestie
di Robin Lehman

20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Prigioniero
délia paura

film di Roy Baker
22.25 Medicina oggi

- Le protesi dell'anca
23.20 Telegiornale

Ĵ BÉL-—kr^ÊÊ m-~~M/̂ ÊÊL

SUISSE r___ vâALEMAMIQUE SrV£
10.15 A la FERA 1980

Diverses émissions en direct
17.15 TV scolaire

pour les enseignants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel à la FERA
18.35 Le sport en bref
18.40 Histoires au zoo

Animaux de forêt,
toundra et steppe

Une jeune fille «soigneuse» dans un
zoo avec Mûrit, une demoiselle
orang-outan. (Photo DRS)

19.00 Carrousel à la FERA
19.30 Téléjournal

20.00 Candidat
au mariage

scénario de
Gabriele Wohrmann
réalisé par Klaus Emmerich

21.35 Caméra 00
- Films polonais à Locarno

22.20 Téléjournal
22.30 Svizra romontscha

Chronique des Grisons

ALLEMAGNE 1 l|j^
15.10 Tagesschau. 15.15 Hausmûtter

heute und ihre Zukunft-Vom Baby-Schock
zum Baby-Boom? 16.00 Die Hôhlenkinder,
Fernsehserie von Peter Podehl - Das Feuer.
16.25 Wilde Tiere - Jagd am Wasserloch.
16.50 Tagesschau. 17.00 Abendschau. 17.30
Sandmânnchen. 17.45 Sierra - Nimm Cody
mit. 18.45 Abendschau. 19.00 Tagesschau.
19.15 Die Fernseh-Diskussion. 20.00 Aus
fernen Tagen. Unterhaltende Musik der
Barockzeit. 20.45 New York, New York.
21.30 Tagesthemen. 22.00 Luciano Pava-
rotti singt Lieder und Arien. 22.45 Tages-
schau.

," " " ' ' . fe"_S_5_31_l.

ALLEMAGNE 2 <̂ ^
14.00 Fur Kinder - Dàktàrï-Dis sàhdéfï .;'

bare Heimkehr. 14.45 Ferienkalender. 1S."00_ >
- Dre '•Muppets-SrrOW:-¦" ¦¦TS.30*- Stù_i_r<prWS" .

gramm Pliysik (7) Strom hin, Strom her :
Das Ampère. 16.00 Heute. 16.10 Wickie und
die starken Mânner - Bullermanns Ges-
chenk. 16.35 Die Drehscheibe.' 17.20 Zum
kleinen Fisch - Gepanschter Wein. 18.00
Heute. 18.30 Dalli-Dalli. Spiel und Spassvon
und mit Hans Rosenthal. 20.00 Heute-
Journal. 20.20 Lebenserfahrungen. Emil
Zatopek oder Dana sagt : Bier macht dumm.
Dokumentarfilm von H.D. Grabe. 21.10 Die
Ansiedlung. Fernsehspiel von O. Jâger-
sberg. 23.15 Heute.

AUTRICHE 1 ^̂ 1
8.00 Am, dam, des. 8.30 Nachhilfe :

Englisch. 8.45 Nachhilfe : Latein. 9.00
Schloss Hubertus. Spielfilm von Harald
Reinl. 14.00 Ein Riss in der Welt von Andrew
Marton. 15.35 Golden Silents oder Als die
Bilder laufen lernten - Das Pokergesicht.
16.00 Am, dam, des. 16.25 Abenteuer unter
dem Wind Korsika-Ajaccio. 16.55 Betthup-
ferl. 17.00 Hâferlgucker. 17.25 ORF heute.
17.30 Wir. Familienprogramm. 18,00
Oesterreichbild. 18.30Zeitim Bild. 19.15Die
Herrin von Vallas - Das Kind der Liebe
(1907-1911). 20.15 Der Nachfol ger Karl
Dônitz - Hitlers Erbe fur 23 Tage. 21.45
Abendsport.

Chlno r̂
film de John Sturges _̂

F R 3: 19 h 30 t"—"I

Chino Valdez a quitté sa tribu pour L
^

. j
s'installer dans la plaine. Ses rapports wÊm
avec les blancs sont d'ordre stricte- ~—— i
ment professionnel: livraison ef j
paiement des chevaux qu 'il a élevés "• js™ j
puis dressés. Au-delà, la communica- W&Ë_
tion ne se fait pas - un indien reste un m- — ;
indien -. Un jeune orphelin en route | j
vers un ranch lointain s 'arrête chez J i
Chino pour passer la nuit. Il est vite ypfifiL
fasciné par cet homme qui sait si bien ~ > — i
parler aux chevaux et décide de rester \ \ !
à ses côtés. J__t^ i

Bourru mais grand cœur, Chino se '/jÊm
prend d'amitié pour Jim et l'engage ¦» Q
même à dix dollars par mois. Les jo ur- [ î
nées se passent en longues chevau- y^ù

*
chées ou plus simplement au ranch où / ^(j L
les occupations sont multiples. La ¦» -.
sœur du riche propriétaire Maral \ \
s 'épren d de Chino. Ils se voient 

^fréquemment, mais Maral s 'interpose / ^Ê_
et interdit à l'indien de revoir cette m —, !
femme sous peine de graves sanc- \tions, hj&m •

En compagnie de Jim, Chino / WêL
retourne dans sa tribu pour réfléchir et «̂ —-.
prendre une décision. Quelques jours { I
plus tard, ils sont de retour. En ville, ut^
Chino revoit la femme qu 'il aime et lui |w
propose de se marier, mais Maral ser- L- •—
monne sa sœur, puis tend un guet- [ }
apens. Chino est fouetté et menacé de "̂
mort s 'il poursuit ses projets. 

'WoSJA

Le cycle Charles Bronson continue avec ce T "1
western bon teint (Photo F R 3) I J

RADIO ft rn
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /j Êm.

Informations toutes les heures, de 6.00 â 23.00 I 1
et à 12.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 Un homme, un L Jjour, par Serge Moisson, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 J.^
Le journal du matin. 6.58 Minute œcuménique. /^ÉSÀ
8.00 Revue de la presse romande. 9.00 Bulletin de L'"^̂ ^
navigation. 12.25 Appels urgents. 12.30 Le journal T
de midi. .. . L j

18.00 Informations, tourisme et sport. 18.30 Le ; SSj
ym?§Wâ ẑW H vm"t:mtevk '7: _____ ***m - : ¦• ¦¦¦î.-. .-/- - ¦¦¦¦'

¦ .»
¦
- •¦• ! . . -(j;. ¦¦ T ' "i

«*à*i RADIO-ROMANDES "' [_ T *
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- 

^
ït* ;

musique. 9.00 Connaissances pour un été, avecà : /i^H__
9.00 1851 : L'Angleterre victorienne. 9.30 Journal m 3
à une voix. 9.35 La femme de la prairie. 10.00 Les {
années du siècle. 10.58 Minute œcuménique. L J
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) ;- i-WĴ I
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 / :̂ _Bv
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Les r S
années du siècle. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 î |
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à : ~. _^17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora- '/ _ _] I
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les / r^— Wk.
titres de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. r TJ
20.00 (S) A propos de Wagner , avec à : 20.05 (S) I JSoirée musicale interrégionale: Festivals 1980: p ,_j_vî
Munich, Tristan et Iseult. 23.35 env. Informations. /wà
23.40 Hymne national. f]jJ|M|

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Informations: 6.00,6.30,7.00,8.00,9.00,11.00, / _ _».

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00 '̂'̂ ^
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.15 Féli- T |
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages \_ J
de Beethoven, Mojart , Rossini, Chopin et Tchai- _£*__¦
kovski. 15.00 Hans Gmùr au Studio 7. / «____.

16.05Théâtre. 17.00Tandem. 18.30Sport. 18.45 L̂ S
Actualités. 19.30 Le concert du jeudi. 20.30 Passa- F ]
partout. 21.30 Rencontres. 22.05 Specials. 24.00 - *- 1
6.00 DRS extra. itfà_û

omoMOiio

Un menu
Tomates farcies au thon
Chipolatas
Petits pois et carottes
Sabayon au kirsch

LE PLAT DU JOUR :

Sabayon au kirsch
Pour 4 personnes : 5bananes, du sucre,
2 verres à liqueur de kirsch, 3 jaunes
d'œufs, quelques amandes effilées.
Coupez les bananes en petits dés. Sucrez-
les légèrement et faites-les macérer avec un
verre de kirsch. D'autre part, mélangez
3 jaunes d'œufs avec 40 g de sucre, un
verre de kirsch et 6 cuillères à soupe d'eau.
Mettez au bain-marie et fouettez sans arrêt
jusqu'à obtention d'une mousse épaisse.
Versez cette mousse sur les bananes. Gar-
nissez d'amandes effilées et servez bien
froid.

Le conseil du chef
Des trucs pour rattraper la mayonnaise
Si, en dépit de vos précautions, la mayon-
naise ne prend pas, il existe de nombreux
«trucs » pour la rattraper et chaque ména-
gère considère le sien comme infaillible.
Les plus connus consistent ô mettre dans
un bol une cuillère à café d'eau chaude, de
jus de citron ou de vinaigre (certaines cuisi-
nières préconisent toutefois le vinaigre
bouillant) et d'ajouter lentement la mayon-
naise manquée en la battant comme précé-
demment.
La méthode la plus efficace consiste toute-
fois à prendre un second jaune d'œuf et à
recommencer la mayonnaise en utilisant la
sauce ratée sans oublier que le nouveau
jaune d'œuf et le mélange doivent être à la
même température.

Une sauce corsée pour barbecue
Elle fera merveille avec un poulet grillé, des
côtelettes ou des steaks. Comptez pour
6 personnes: 75 g de beurre, 4 cuillères à
soupe d'huile d'arachides, 3 cuillères à
soupe de vinaigre, 1 cuillère à soupe de
Ketchup, 1 gousse d'ail écrasée, 1 cuillère à
soupe de sauce Worcester , 3 cuillères de
zeste de citron râpé, V. cuillère à café de jus
de citron, une cuillère à café de sel, une cuil-
lère à café de poivre rouge. Mélangez le
beurre, l'huile le vinaigre et le Ketchup.
Assaisonnez avec l'ail, la sauce Worcester,
le jus de citron, le sel, le citron râpé, le
poivre rouge. Mettez cette préparation dans
une casserole et faites bouillir. Laissez
refroidir une heure avant de servir.

Beauté
Si vous avez la peau grasse ne commettez
pas l'erreur de vouloir la dégraisser à tout
prix avec des produits astringents. Ces trai-
tements ne feraient que l'irriter davantage
en activant encore plus la sécrétion séba-
cée. Procédez de préférence à des savon-
nages doux avec des savons bactéricides, à
des massages avec des crèmes hydratantes
pour peau grasse qui rétabliront l'équilibre
de votre peau. N'abusez pas de l'eau, sur-
tout de l'eau chaude, qui fait éclater les cel-
lules de la couche cornée superficielle, qui
pèle et donne naissance à une peau jeune
encore plus sensible et encore plus grasse.

Trucs en vrac
Pour raviver les couleurs d'un papier peint
lavable aux motifs défraîchis, trempez une
serpillière propre dans cette solution : un
ou deux kilos de gros sel mis dans un réci-
pient et recouvert d'eau tiède. Laissez fon-
dre le mélange. Frottez doucement, de bas
en haut, le papier défraîchi avec le torchon
trempé dans cette solution. Mais attention
de ne pas détremper le papier.

~
TM^  ̂POUR VOUS MADAME

DESTINS Bf^pyp'pfiBwiHJ
HORS SÉRIE BPHEBBHË

— - ¦ — «Il  ¦-¦!¦—— I I " ' — ' I —-«•

i RÉSUMÉ: La mort de Guillaume plonge son entourage dans. •
l'affolement. Dix heures après le décès, personne n'a encore
organisé le convoi mortuaire entre Rouen et Caen. :

141. CONVOI POUR UN INDIGENT |

: «ŝ -n. — . — — j
1) De ses vieux compagnons d'armes et des jeunes barons ï

! dont Guillaume a fait la fortune, pas un ne répond «Présenti» Il ï
• faut, en dernier recours, faire appel à un marchand de Rouen. ;
! Celui-ci est contraint d'apporter l'un de ses manteaux, tous les •
. vêtements royaux ayant été dérobés par la valetaille. Faute de *

cercueil, lecorpsest posésurunecivière portée pardeshommes ï
! de peine et acheminée en barque sur la Seine, puis en chariot sur .

les routes poussiéreuses, écrasées de soleil. Comme un indi- !
; gent l ï

• 2) Un commerçant et quatre portefaix , voilà toute l'escorte de ;
; celui qui fut duc de Normandie et roi d'Angleterre ! C'est sous un
j ciel plombé où s'amoncellent des nuées orageuses que le convoi ï
: arrive aux portes de Caen. Quel contraste avec le cortège qui ;
• l'accueille ! Là, le faste et le décorum reprennent leurs droits. La ï
| soie, l'or, l'argent et les pierreries rivalisent d'éclat, tant sur les ï
; chapes, les mitres, les crucifix du clergé que sur les vêtements, ;
¦ les épèes et les joyaux des seigneurs.» .

\ 3) La civière sur laquelle repose le duc est déposée dans une ;
; litière richement décorée. Cette fois, ce sont quatre barons de •

haut lignage qui portent les brancards. La procession se met eh- |
» marche. Aux accents funèbres du Libéra Me, elle s'étire entre lesj î
; maisons de bois, dans les ruelles étroites. Lorsque les grosses •
î gouttes d'orage commencent à crépiter et le tonnerre à gronder,1 S

on est encore loin de l'abbaye. Quelques participants s'éclipsent î
; discrètement, chassés par la pluie. ;

: 4) Soudain, un coup de tonnerre claque, suivi aussitôt d'un S
• fracas effroyable. La foudre vient de tomber sur des maisons j
S voisines. Poussées par le vent, les flammes se propagent rapi- î
: dément. En l'espace de quelques minutes, le cortège se dislo- l
; que. Les uns accourent sur les lieux du sinistre pour l'enrayer, ;
! d'autres pour porter secours aux habitants, et le clergé pour ;
: protéger les églises menacées par la progression rapide de S
• l'incendie. Délaissée par ses porteurs, la litière sur laquelle :

repose la dépouille de Guillaume gît au beau milieu de la rue. ;

: Demain : Interdiction d'inhumer :

éfëM&l Problème N° 504 

LE MOT CACHÉ Q :̂ V MOTS CROISES
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

t HORIZONTALEMENT
î 1. Sert à mesurer la vitesse du vent. 2.
ï Variété de noisetier. 3. Lettre grecque.
T Sainte. Si dit d'un frère servant. 4. Rivière

J des Alpes autrichiennes. Jeune garçon
rt. d'écurie. 5. Se servait. Distance dans une
T course. 6. Coiffure. Héritage de nos pères.
1 7. Marie de France le tournait bien. Armes,
â- 8. Numéro du Béarnais. Les paraboles,
T entre autres. 9. Bévue. Nasser l'a présidée

J (sigle). 10. Ville d'Espagne. Attendris.

î VERTICALEMENT
I 1. L'ypréau en est un. 2. Personnages de

J Walt Disney. Affluent de l'Eure. 3. Sur des
T plis. Prophète hébreu. Symbole. 4. Chez les
1 chrétiens, le Christ. Démonstratif. 5. Riviè-
J- re de Roumanie. Voile carrée employée par
T gros temps. 6. Garniture de rayons. Dessin
ï achevé. 7. Pronom. Plante ornementale. 8.
1 Accent purement espagnol. Fleuve
T d'Espagne. 9. Roue à gorge. Visage, figure.
î 10. Etablis. Sert à exciter à la lutte.

f Solution du N° 503

ï HORIZONTALEMENT : 1. Bravaches. -2.
J Sauge. Reçu. - 3. Pu. Orée. Ob. - 4. Amen,
ï Câbla.-5. Relier. Ail.-6. Arras. Et.-7. Don.
T Espère. - 8. Ruse. Eon. - 9. Aï. Thérain. -
J 10. Précise. Le.

VERTICALEMENT: 1. Sparadrap. - 2.
T Baume. Ouïr.-3. Ru. Elans.-4. Agonir. Etc.ï - 5. Ver. Ere. Hi. - 6. Ecrasées. - 7. Créa.
* Spore.-8. Hé. BA. ENA.-9. Ecolier. IL-10.
f Subalterne.

ï
J NAISSANCES : Les enfants de ce jour
4 seront sensibles, courageux, très hardis
ïj- et affectueux.
*
t BÉLIER (2 1-3 au 20-4)

J Travail : Soyez très diplomate et avan-
ï}. cez sans hâte, vous êtes sur la bonne
j  voie. Amour: Vous commencerez la

J journée dans un climat d'harmonie, qui
ïj. devrait durer. Santé : Ne mettez pas vos
j  nerfs à trop rude épreuve ; ils ne le sup-

J porteraient pas.
«•
* TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
)f Travail : Avec un peu d'ordre et de
x>- discipline vous viendrez à bout de

J toutes les difficultés. Amour: Vos rap-

* 
ports affectifs dépendent en grande

* partie de votre comportement. Santé :
ï Tributaire du moral. Vous êtes trop
1 anxieux. Détendez-vous, prenez de
» l'exercice.

ïf GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail : Vous finirez pas tout régler ,
î d'autant plus que vous êtes lucide et
4- convaincant. Amour : Excellente
j  journée : il faut en profiter au maximum
j . pour consolider vos liens. Santé :
ï Risques de légers malaises dus, entre

J 
autres, à votre moral parfois défaillant.

$ CANCER (22-6 au 23- 7)

J Travail : Des possibilités mais trop de

I

hâte nuit ! Pas de décision sans mûre
réflexion. Amour: Tout va. Mais vous
risquez d'être par moment méfiant ou
jaloux. Pourquoi ? Santé : Dynamisme
mais aussi vulnérabilité; vous n'êtes
pas de fer. Prudence.

^yyyyyyvyyvy»»»^»»»^*******J

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Ayez le courage d'entreprendre;
et d'exprimer vos idées. Vous aurez
raison. Amour: Vous êtes toujours
favorisé par la planète du charme et de
l'amour. Santé: Des tentations, des
risques d'imprudence. Ménagez-vous,
ne confondez pas énergie et nervosité.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Faites preuve d'application,
vous viendrez à bout de toutes les diffi-
cultés. Amour : La chance est toujours à
vos côtés mais il y a de la brouille; atten-
tion ! Santé : Nette amélioration. N'en
abusez pas, ne vous agitez pas pour des
riens. Un peu de calme.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Tout vous semblera plus facile.
Vous aurez de bonnes idées et vous
pourrez établir de bons contacts.
Amour : Brumes et brouillard entrecou-
pés d'éclaircies. A vous de jouer. Ne
vous laissez pas influencer. Santé: A
ménager. Vous avez besoin de détente
de repos. Méfiez-vous des courants
d'air.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Changement de climat ; il y a du
travail cjans l'air. Et rentable ! A profiter
immédiatement ! Amour : N'hésitez pas
à faire des projets avec votre partenaire,
ils seront source de satisfactions.
Santé : Fatigue, dépression, inquiétu-
de... Vous avez besoin de détente et de
repos pour regagner des forces.

************* ************

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Bonnes perspectives, occu- j
pez-vous sérieusement de votre travail. •
Equilibrez votre budget. Amour: :
N'attachez pas trop d'importance à des j
vétilles, vos rapports affectifs sont ;
protégés. Santé : Il faut vous ménager ; i
réveil des vieilles douleurs. Pourquoi ne .
pas commencer une cure sur avis médi-
cal? ]

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail: Vous ne risquez pas de vous
ennuyer I Mais il faut saisir les occa-
sions au vol. Amour: Vous êtes si
imprévisible que vous déroutez l'être
cher et les autres également. Santé :
Suivez un bon régime. Si vous com-
mencez une cure, ne l'abandonnez pas à
mi-chemin. :

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Les affaires urgentes sont favo- ';
risées mais les petites questions vous j
donnent du fil à retordre. Amour: Assez :
bonne journée. Consolidez vos liens. \
Vous pourrez rencontrer quelqu'un de •
valable. Santé : Méfiez-vous des maux
saisonniers, surveillez mieux votre
régime alimentaire. j

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous êtes sur la bonne voie.
Des retards, des contretemps, mais rien •
de grave. Amour: Resserrez les liens,
dominez votre impulsivité. Revoyez vos :
amis mais évitez tout malentendu en ,:
société. Santé : Prenez de l'exercice: la '¦
cellulite ! Pourquoi ne pas commencer :
une petite cure légère. ;
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Electricité de France
Paris

51/ 0/ Emprunt 1980-90 de
/4 /O fr.s. 100 000 000

avec garantie de l'Etat français
Le produit de l'emprunt est destiné au financement d'une partie du pro-
gramme d'investissements.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100000.- valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 25 septembre .
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1985, par rachats , si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 25 sep-
tembre 1990 au plus tard. .

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéra l de négociation.
Délai de souscription: du 28 août au 2 septembre 1980, à midi.
Numéro de valeur: 477.609

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

%--"̂  ̂ 94414-A
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y Actions Usego du 25 août au 6 septembre 1980
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v=— **" r*tm_ " "CA^̂ - V***»» \̂. Si long sommeil, bon brunch.
fiS A (̂ _T>.Hik*tttv  ̂J *̂A & Petit déieuner se fait lunch.
m/ yfy^^^V^^ <y  ̂ ^ Tout à la joie d'un bon repas.
y ^

y «̂̂  ' -0~*'' Chez Usego bien sûr, le meilleur choix.

' Brunch: quand le petit déjeuner
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Nescafé

Gold 

W^^Ê^^è
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Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal tLm I CAUA au bureau du journal
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Î ^W ĵrêt Procrédit
I ̂ â̂ ĵP*  ̂ est un
I Procrédit
II Toutes les 2 minutes
: j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

j I > ! Veuillez me verser Fr. \| B

j j | Je rembourserai par mois Fr. I H

il rapide \_É i prénom
H simple V !Rue
1 discret /%

¦""
H I à adresser dès aujourd'hui à:

BL • Banque Procrédit ¦£
\^___^_l• 2001 Neuchàiel . Avenue Rousseau 5 j

™

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
| Tel 038-24 6363 82 M3 j
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Marti... priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix sans
surprises... c'est l'exceptionnelle qualité Marti. I

Extrême-Orient

^— — --- -—^ 
De Pékin à Kouei-lln '¦

I.HINF 12-28 ocr., 14-30 déc.
WlMII -̂fa : 17 jours Fr. 5330.-' / '_#_ '¦¦;' "'

_̂__ ~^ _̂ _̂ Corée-Extrême-Orient '
Î B liirF F Date de voyage:
Wll t-. 30 sept.-19 oct., 20 jours Fr. 7680.-
_ _ B«__k«|«»n_i Tour du Monde. Les sites culturels les plus
;! S" iViH BÎiHH IB" beaux de la Terre. Date de voyage:

: ¦*¦¦¦ IflVI l̂ l» 17 oct.-9 nov., 23 jours Fr. 7680.- _

A votre agence de voyages ou: BJ

mma "<MW

2001 Neudi«f«l ——^^3 .̂̂ ÉB̂
Tél. 038/25 80 42 X*̂ ^^^

V 34228-A ~^

lOumS ĴP Hât8| Tour|„g
r<_ff au lac
\_W I à Neuchâtel

Probablement la dernière fois, pour cette
saison.

Le buffet froid
du Tourjng vous attend le 29 août, à partir
de 19 h 30:
Farri. Greuter. 94774-A
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EXCURSIONS EN CAR 
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Neuchâtel, St-Honoré 2 r 25 82 82 ?
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_K JEUDI 28 AOÛT l'j jj

 ̂ TORGOIM - Ir
BALCON DU LÉMAN

Dép. 13 h 30, Fr. 29.— (AVS : 23.50)

|ÉHra «iy
||M DIMANCHE 31 AOUT «»

S GRISONS - AROSA - Sï
« LE SCHANFIGG |
M Dép. 7 h, Fr. 53.— (AVS : 43.—) ~W

t

PAYS-D'ENHAUT - U
JAUNPASS S

Dép. 13 h 30, Fr. 28.50 (AVS: 23.—) S

(W DIMANCHE 14 SEPTEMBRE _H|

SAINT-LOUP 5
FÊTE ANNUELLE s

t

Dép. 8 h 15, Fr. 20.— (AVS : 16.—| v j  '
jj - -- ,- - -- -- , -iM,

La Ford Fiesta. traction avant, à
partir de 9990 francs. Les fiesta 1000
et 1100 sont les voitures allemandes les
plus sobres en essence. Et même la
Fiesta 1300 ne craint pas les comparai-
sons. VOUS en Consommât*» auxlC» km setonr»m>esECE 15.
ayg2 |a Dr@UVe Fierta 90 km/h 120 km/h circuit urbain

chez votre wy <wdf 5'6' 831 7>9 '. . 1100 (53 ch) 6,01 8,41  8,81 !concessionnaire | i3oo(66ch) | w \ __ \ "âôT~|
rOrda .... 'essence normale
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Pierre-à-Mazel 2 - ^S
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Meuchfitel (038) 25 83 01 !____|§)_i_5BJLa Chaux-de-Fonds (033) 20 81 81 wtamlÊmmfÊLe Locla (039) 31 24 31 MH||M l!
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLÛHMANN TR ANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
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1NFORMATBONS SUISSES

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a modi-
fié, avec effet au 31 août 1980, l'ordonnance
sur les fonds étrangers en ce sens que les avoirs
étrangers en banque, libellés en francs suisses,
pourront de nouveau être rémunérés sans limi-
tation du montant. La direction générale de la
Banque nationale a abrogé de son côté
l'ordonnance concernant les avoirs étrangers
en banque et les opérations de change à terme
conclues avec des étrangers, qui réglait les
modalités d'exécution.

Estimant que l'évolution de la conjoncture
suisse n'était plus ou ne risquait plus depuis un
certain temps d'être perturbée par un afflux
excessif de fonds en provenance de l'étranger,
nos autorités monétaires viennent ainsi
d'aboli r les dernières mesures visant à enrayer
l'afflux des capitaux étrangers.

En autorisant à nouveau une rémunération

sans limitation de montant des fonds étrangers
libellés en francs suisses, le Conseil fédéral
achève le démantèlement des mesures contre
l'afflux de fonds étrangers. Ce démantèlement
a été amorcé en janvier 1979 par la levée de
l'interdiction faite aux étrangers de placer des
fonds en papier valeur suisses et par la suppres-
sion de la limitation des importations de bil-
lets de banques étrangers. A fin mai 1979, une
autre partie du dispositif de défense tombait,
soit l'obligation de solliciter une autorisation
pour recueillir des fonds à l'étranger, l'ordon-
nance concernant les positions en monnaies
étrangères des banques et l'ordonnance
concernant la stérilisation du produit en francs
suisses des interventions sur le marché des
devises. La Banque nationale n'a d'ailleurs
jamais dû recourir à cette dernière ordonnance.
En juin 1979, la Banque nationale a suspendu
la conversion obligatoire des exportations de

capitaux soumises à autorisation. A la fin de
décembre, c'était la prescription concernant
l'intérêt négatif qui était levée et en janvi er
1980 l'interdiction de payer un intérêt sur les
placements des banques centrales. Dès le
11 mars dernier, les avoirs étrangers placés
pour des durées fermes d'au moins trois mois
pouvaient à nouveau être rémunérés. La direc-
tion générale de la Banque nationale a décidé
de supprimer les plafonds relatifs aux ventes à
terme de francs suisses à des étrangers.

LA SUISSE ET ISRAËL

La Suisse est prête à signer un accord de
sécurité sociale avec Israël mais non à Jérusa-
lem. Il s'agit pour le Conseil fédéral d'éviter
qu 'on ne tire des conclusions erronées du lieu
de la signature (reconnaissance de Jérusalem
comme capitale d'Israël).

CANTON DE BERNE

Commission du collège de La Neuveville

De notre correspondant:
On sait à La Neuveville que la commis-

sion scolaire du collège du district avait fait
une erreur en procédant elle-même à la
nomination d'un membre de ladite com-
mission, devant représenter la commune
de Nods.

Une plainte déposée le 21 avril par
M. Emile Gauchat, conseiller municipal de
Nods et candidat écarté par la commission,
avait abouti, et le préfet avait cassé l'élec-
tion faite par la commission. Le préfet
Houlmann reconnaissait dans ses considé-
rants que la commission avait fait une

erreur mais qu'elle n'avait pas agi de
mauvaise fois.

Le 3 juille t par lettre, les autorités de
Nods informaient la commission de leur
décision de se voir représenter par
M. Emile Gauchat. L'affaire était liquidée.

Cependant, une autre plainte avait été
déposée le 5 mai, par le comité du PLR
neuvevillois. Elle demandait en plus
l'ouverture d'une enquête concernant la
procédure de nomination de la commission
du collège, et que celle-ci soit dorénavant
composée proportionnellement selon les

derniers résultats des élections au Grand
conseil bernois.

Le préfet a rendu sa décision sur cette
dernière plainte, le 19 août dernier. Selon
lui, la procédure de réélection de la com-
mission scolaire est en tous points
conforme aux règlements en vigueur. La
plainte du comité du PLR est sans objet. Le
préfet ne statue pas sur le dernier point. Le
Conseil exécutif, comme les communes
concernées, ont ratifié ces réélections; il
n'y a pas lieu d'y revenir.

L'affaire est liquidée. L'erreur de la com-
mission a été rectifiée : M. Gauchat est
nommé et le PLR débouté. L Ve.

Le comité du PLR débouté

Au Tribunal de moutier : cela continue...

Rencontre entre le Conseil fédéral
et le gouvernement du canton du Jura

De notre correspondant: Les trois prévenus dont l'amende a été
Nous avons signalé jeudi la véritable confirmée devront payer un surplus de

vague de procès qui se déroulent actuelle- 120 fr. pour frais de justice. L'avocat de tous
ment au tribunal de Moutier, en relation ces Jurassiens, M" Yves Richon, de
avec les émeutes du 7 septembre 1975, à Moutier, a d'emblée annoncé qu'il ferait
Moutier. Nombre d'autonomistes avaient appel,
en 1978 reçu des mandats de répression
pour émeute. Plus d'une centaine ont fait
recours et se retrouvent devant le juge . . . .
unique Lerch en procès. Alors que mercredi oUCCèS d'une initiat ive
dernier trois jurassiens sur les quatre qui
comparaissaient avaient été acquittés, hier Les organisations progressistes (POCH) du
ce sont quatre nouveaux acquittements qui canton de Beme et le parti socialiste autonome
ont été prononcés, tandis que trois préve- du snd du Jura (PSASJ) ont déposé mercredi à
nus ont vu leur amende confirmée. Berne, à la chancellerie cantonale, leur initia-

Trois des Jurassiens acquittés se sont vu tive intitulée «Réforme scolaire : encourager
attribuer une indemnité de 150 fr., tandis au lieu de sélectionner», qui a abouti avec
que le quatrième l'est sans indemnité et 13.276 signatures (12.000 étaient nécessai-
devra payer 200 fr. de frais de justice. res).

Le Conseil fédé ral a rencontré mardi, en fin de journée à Beme, le gouvernement
du canton et République du Jura afin de procéder à un échange de vues sur les diverses
questions en suspens, indique un communiqué de la chancellerie fédérale. Les rapports
du nouvel Eta t avec la Confédé ration ainsi que les problème s auxquels il se trouve
confronté , notamment ceux liés à son édification , figuraient principalement à l'ordre
du jour.

Ont également été évoquées, les conditions nécessaires au maintien d' une bonne
entente entre les cantons. La discussion a aussi porté sur les relations financières entre
la Confédération et la République et canton du j ura, conclu t le communiqué. (ATS).

«Non» au projet
d'agrandissement

de l'aérodrome
du Belpmoos

Les «DC9» et autres appareils de ce type
n'atterriront pas sur l'aérodrome de
Berne-Belp. Suivant en cela les conclusions
du rapport élaboré par un groupe de travail
interne de l'administration bernoise, le
gouvernement a décidé mercredi que les
avantages résultant d'un agrandissement
ne seraient pas décisifs par rapport aux
inconvénients, plus particulièrement par
rapport à l'augmentation du bruit
qu'entraînerait inmanquablement un tel
agrandissement.

Il renonce donc à l'agrandissement , mais
charge la société Alpar, concessionnaire de
l'aérodrome, d'étudier les possibilités d'y
maintenir, à peu de frais, un trafic utile.
Cette décision a été communiquée mer-
credi au cours d'une conférence de presse,
dirigée par le conseiller d'Etat Henri Som-
mer.

Grand Conseil
Le Grand conseil bernois a poursuivi hier

matin l'examen de plusieurs propositions
parlementaires relevant de l'instruction publi-
que. Contre l'avis du gouvernement , les dépu-
tés ont notamment accepté une motion
demandant le développement des études de
journalisme à l'Université de Berne. Ils ont
également pu entendre une longue déclaration
d'un député autonomiste à propos de l' exis-
tence d'Ecoles de langue allemande dans le
Jura bernois.

MH> La «guerre» des cirques snn> Lac Majeur
Tous les cantons romands ont été alertés par

l'autorité fédérale. Beme leur a demandé
«d' examiner désormais avec une grande
réserve les demandes présentées par des
cirques étrangers et de n 'accorder d'autorisa-
tions que pour quelques représentation s
seulement et cela à condition qu 'il n 'y ait pas
collision avec les tournées de cirques suisses ».

Bien plus , on apprenait mercredi qu 'à la suite
de la requête adressée à M. Furg ler , le cirque
français «Tarzan» appelé parfois «nouveau
cirque de Paris» afi n, dit-on , de bénéficier de
nouvelles autorisations astucieuses a reçu
l'ordre de quitter la Suisse immédiatement
« pour s'être produit sans autorisation officiel-

le » . Ce cirque doit quitter le pays alors même
qu 'il allait entrer en Valais pour une nouvelle
tournée prévue ces jour s-ci. Doit également
quitter la Suisse cette semaine le cirque français
« Douchet » qui s'était produit en Valais en juil-
let et qui vient de se voir refuser l'autorisation
de continuer ses tournées.

Désormais, les cirques suisses devront adres-
ser à l'Office fédéral des étrangers le pro-
gramme détaillé de leur tournée avec lieux et
dates des représentations. Les autorités fédéra-
les et cantonales tiendront compte de ce pro-
gramme avant d'accorder les autorisations
requises par les cirques étrangers .

Manuel FRANCE

L'Office fédéral des transports a annoncé
dans un communiqué qu 'un membre de sa
directon avait donné , lundi dernier , à Locarno,
des garanties aux représentants des syndicats
et du personnel, qui « devraient permettre
d'éliminer les raisons de cette grève» . «Ces
raisons concernent surtout les rapports des
employés avec la société, dit encore l'Office
fédéral , et elles ne portent pas tellement sur les
arguments que les grévistes ont fait valoir au
sujet de la sécurité de la navigation. Certaines
lacunes dans l'établissement des documents
des bateaux et dans la formation du personnel
sont incontestables , mais ne mettent pas direc-
tement en danger la sécurité de l'exploitation.
Elles peuvent être comblées.

L'UST critique les mesures
d'économies de la Confédération

BERNE (ATS). - L'Union des entreprises
suisses de transports publics (UST) critique les
mesures d'économies de la Confédération que
prévoient une réduction de 10 % de l'indem-
nité versée par l'Etat central. Cet abattement ,
qui s'inscrit dans le cadre du troisième paquet
d'économies, est une charge supplémentaire
pour les entreprises de transport concession-
naires, relève l'UST dans son rapport annuel
1979 qui se penche en particulier sur les obliga-
tions imposées par l'économie générale et leur
indemnisation.

Le message du Conseil fédéral , soumis aux

chambres en janvier 1980, relatif aux mesures
d'économies envisagées pour alléger les
charges du ménage de l'Etat central , prévoit
une réduction linéaire de 10% des contribu-
tions fédérales pour les années 1981 à 1983.
Cette mesure atteint lourdement les entrepri-
ses de transport concessionnaires, relève
l'Union des entreprises suisses de transports
publics dans son rapport annuel , et il en résul-
tera pour celles-ci une situation «fort peu
réjouissante» en ce qui concerne l'indemnisa-
tion pour les prestations en faveur de l'écono-
mie générale.Foire de Bienne: un quart de siècle colore

VILLE DE BIENNE

c est en début d'après-midi que sera
donné le coup d'envoi de la 12™ foire de
Bienne, qui fête cette année son 25"" anni-
versaire (voir notre édition de mardi). Hier,
en fin d'après-midi, on s'affairait encore
fébrilement : à l'intérieur des stands, les
coups de marteaux résonnaient, tandis
qu'à l'extérieur, les jardiniers mettaient une
dernière main aux parterres de fleurs.
Aujourd'hui, à 13 h 30, tout sera prêt pour
accueillir les premiers visiteurs. Pour le
quart de siècle de cette manifestation bien-
nale, les organisateurs ont mis l'accent sur
la qualité du décor qui frappe par ses
couleurs et son raffinement.

Hier, au cours d'une conférence de pres-
se, le président de la foire, M. Leuenberger,
avocat et député au Grand conseil, a décla-
ré:

-La foire de Bienne est le reflet des struc-
tures économiques de la région, elle est
aussi la rencontre et la confrontation
amicale de deux cultures et de deux menta-
lités /

M. Bouldoires, vice-président romand, a
succédé en français à son collègue aléma-
nique : il regrette quant à lui, que les fortes
pluies du début de l'été aient empêché une

des parties de la surface exposable d'être
totalement terminée.

VISITE DES STANDS

Une visite de toutes les halles d'exposi-
tion a ensuite permis d'admirer les
nouveautés et de visiter des stands,
absents il y a deux ans, tels celui de l'union
du gaz qui voisinait avec son concurrent
direct, les Forces motrices bernoises, tandis
qu'à quelques mètres de là, la protection
civile présentait sa nouveauté: la vidéo, qui
permet à chacun de connaître, d'après son
adresse, l'endroit d'un refuge à proximité,
en cas de guerre.

Une nouveauté également au stand des
PTT: un vidéotex qui donne toutes sortes
d'informations en ce qui conerne la foire et
ses exposants. Dans la petite halle aux
vitrines scintillantes, des montres et des
bijoux - la valeur d'une seule de ces vitrines
est estimée à plus de 100.000 francs - un
système d'alarme a été mis sur pied et un
garde securitas, escorté d'un chien policier,
fera la garde 24 heures sur 24... De quoi
décourager d'éventuelles tentations...

Les maraîchers du Seeland, la plus

grande région maraîchère de Suisse, quant
à eux, détenaient sans aucun doute la
palme de l'harmonie des couleurs avec leur
exposition de légumes frais aussi beaux au
regard qu'apétissants.,
.Dans Je domaine de l'ameublement,

enfin, des lits des mille et une nuits, des sal-
les de bains princières et des cuisines res-
semblant à des salons le disputaient à des
collections précieuses de tapis d'Orient.

La visite des halles s 'est terminé, comme
il se doit, par une dégustation des vins du
lac, dont le stand ne risque pas d'être boudé
durant les dix jours que dure la foire.

Manif de soutien
aux boycotteuses

(C) Hier, en fin d'après-midi, quelques 100
à 150 personnes ont défilé dans les rues du
centre de la ville afin de manifester leur
soutien aux sept boycotteuses du cours
ménager, dont le procès s'ouvre ce matin à
9 h, à la préfecture. Elles ont demandé leur
acquittement et repris en chœur un
nouveau refrain: « Ohé, filles et gars,
suivez-nous dans notre combat».

FRIBOURG
Un demi-million pour éliminer du bétail

D'ici la fin de l'année, 13.300 têtes de
bétail auront payé le prix fort de l'été
pluvieux. Elles auront été abattues dans le
seul canton de Fribourg. L'aide des
pouvoirs publics a été requise pour élimi-
ner ce bétail. Déjà, et bien que la Confédé-
ration participe à raison de quatre
cinquièmes, Fribourg a épuisé les
380.000 francs réservés au budget. Et le
gouvernement demande une rallonge d'un
demi-million de francs au Grand conseil.

L'écoulement de ce bétail concerne les
régions de montagne et la zone d'élevage
contiguë. Fribourg est subsidié au maxi-
mum par Berne, mais doit tout de même

payer les 20% des subventions allouées
aux éleveurs qui éliminent leur bétail. A fin
août, 5277 têtes ont déjà été conduites à
l'abattoir. II reste 5521 têtes à éliminer et
2500 autres qui disparaîtront au titre de
bétail de garde à vendre et de bétail de
boucherie. Selon le gouvernement, ces
actions d'élimation «ont non seulement
l'avantage d'aider à atténuer les domma-
ges causés par le mauvais temps, mais
aussi d'encourager les agriculteurs à adap-
ter leur cheptel bovin aux potentialités
fourragères existantes et à la surface agri-
cole utile de leur exploitation».

Si l'été pourri met à rude contribution

l'agriculture et, par contrecoup, les
deniers publics, l'année prochaine,
Fribourg devra assumer entièrement une
nouvelle tâche. En effet, parmi les mesures
envisagées à Berne pour «économiser», la
Confédération prévoit de supprimer toutes
les subventions à la lutte contre les épizoo-
ties. En 1981, ce sont 300.000 francs qui
seront à charge du canton de Fribourg. Et le
Conseil d'Etat note «qu'en cas d'épidémie
grave, le canton aurait à sa charge des
dépenses très importantes». Du côté des
vaches, ça n'est, cette année, pas la joie...

P. T. S

13.300 têtes : le prix d'un été pourri

i , ...i .i..... n. i ¦¦'¦ '-— ¦¦ 

VALAIS

(c) Quatre ans de réclusion, telle est la peine
infligée mercredi par le tibunal d'arrondisse-
ment à Sion à l'endroit du deuxième auteur de
ce qu'on appela communément en Valais « le
hold-up de la Banque cantonale» ou «l'affaire
de la Fédération laitière ». Le tribunal a estimé
que le dénommé Samuel 38 ans, à Sion, avait
bel et bien participé le 25 septembre 1978 au
rapt de la serviette qui contenait les 328.000 fr.
destinés au paiement des salaires des employés
de la Fédération laitière agricole du Valais,
serviette arrachée à l'employé qui venait de
retirer la somme à la Banque cantonale à Sion.

On apprenait dans la soirée que M* Michel
Nancoz, avocat de la défense 'avait d'ores et
déjà décidé de recourir au Tribunal cantonal.

«Hold up» de Sion:
quatre ans pour le numéro 2

L'agression aux diamants:
l'inimaginable s'est produit

GENEVE

L'inimaginable s'est produit.. L'agression
commise mardi soir, comme nous l'avons
annoncé contre des diamantaires genevois est
le plus important jamais enregistré dans la cité
de Calvin. On sait que les victimes (des négo-
ciants libanais installés dans le quartier des
Eaux-Vives) avaient déjà été attaqués, par les
mêmes individus, il y a un mois environ.
L'attaque avait échoué du fait de la résistance
d'un des propriétaires, qui n'avait pas hésité à
tirer sur un des bandits, sans l'atteindre. Mais
ce coup de semonce avait suffi à mettre les
malfaiteurs en fuite.

Qui aurait pu imaginer que les mêmes hom-
mes reviendraient à la charge quelques semai-
nes plus tard? Personne. Et pourtant l'inconce-
vable s'est produit Les agresseurs sont ceux
bel et bien ceux qui, en juillet dernier, furent
mis en déroute. Ils ont donc « remis ça » avec
une témérité qui frise l'inconscience mais, cette
fois, ils ont magistralement réussi leur vilain
coup. Les diamantaires de la rue Ami-Lulin
attendaient des clients (des vrais) et c'est sans
méfiance qu'ils ont ouvert la porte au premier
coup de sonnette de leurs singuliers «visi-
teurs».

Ils se trouvèrent nez à nez avec les bandits

brandissant des pistolets. Ils étaient deux, que
rejoignit un troisième personnage, vêtu d'un
bleu de travail. Le trio eut tôt fait de ficeler les
commerçants, après les avoir contraints, sous la
menace de leurs armes, à ouvrir six coffres-
forts contenant des pierres précieuses.

Une véritable fortune dont ils s'emparèrent
en la fourrant dans un sac. Le butin , non encore
évalué avec précision, est estimé à plusieurs
millions de dollars. Les assaillants parlaient
français sans accent particulier. Ils prirent
ensuite la fuite en voiture sans être inquiétés. Il
fallut un certain temps aux malheureux
diamantaires pour se défaire de leurs liens et
alerter la police. Les bandits avaient largement
eu le temps de prendre la fuite. Les recherches
n'ont rien donné.

VICTIME D'UNE CRISE CARDIAQUE

Ce commerce de diamant est tenu par des
frères. L'un d'entre eux, M. Hassan-Ahmad
Did , s'est effondré, victime d'une crise cardia-
que et il a fallu l'hospitaliser. Mercredi en fin de
matinée il était cependant considéré comme
hors de danger et il a pu ensuite regagner son
domicile.

Maire condamné
VERMES

(c) Une affaire de lettres anonymes, qui
remonte à deux ans, a été jugée hier à
Delémont. Le maire de Vernies, M. Pierre
Biedermann, a été déclaré auteur des let-
tres en question, malgré ses dénégations.
Le juge a fondé son verdict sur deux exper-
tises graphologiques dont la seconde,
demandée par le défenseur, a confirmé la
première. Les lettres avaient été envoyées
au président de paroisse et caissier commu-
nal et au secrétaire communal.

Le maire de Vermes a été condamné à
une amende de 300 fr., au versement d'une
indemnité de 250 fr. à chacun des trois
plaignants, aux frais judiciaires de 1385 fr.
et aux dépens des plaignants, soit
2080 francs.
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De notre correspondant:
Etes-vous certain de ne pas habiter au-dessus d'un cimetière? C'est bien ce

qui est arrivé à M. Joseph Lâchât, de Courfaivre, qui , occupé en mai dernier à
rénover sa maison et désireux d'en assainir les fondations, a mis à jour, sous le
plancher d'une chambre, un squelette humain reposant sous 30 à 40 cm de terre.
Il en résulta, on s'en souvient, d'abord une enquête de police, puis une interven-
tion de l'office du patrimoine historique qui, n'étant pas encore équipé pour un
travail de ce genre, fit appel au service cantonal d'archéologie de Neuchâtel, que

dirige le professeur Egloff. Très aimablement, ce service mit à disposition une
équipe de quatre jeunes archéologues, dirigée par M. François Schifferdecker.

C'est ainsi que quelques semaines plus tard une nécropole du haut Moyen âge
était mise à jour sous la maison Lâchât. Les objets exhumés permirent en effet de
faire remonter le cimetière à la seconde moitié du VIP siècle après Jésus-Christ,
donc entre 650 et 700 de notre ère. Douze tombes ont été trouvées et fouillées
avec soin, chacune faisant l'objet d'un relevé sur plan et de photographies.

M. Bernard Prongué, chef de l'Office juras-
sien du patrimoine historique, et M. Schiffer-
decker ont présenté hier à la presse les
éléments mis à jo ur à Courfaivre et commenté
cette découverte, pas unique en Suisse il est
vrai, tant s'en faut, mais du plus haut intérêt
parce qu 'elle permet d'infirmer la croyance
généralement répandue jusqu 'à présent d'un
Jura très peu peuplé au VU* siècle, terre
recouverte de profondes forêts habitées par
des animaux sauvages... Le cimetière mérovin-
gien de Courfaivre - qui est d'ailleurs le second
du même type exhumé dans ce village, l'autre
l'ayant été à la fin du siècle dernier- prouve au
contraire que le Jura était déjà à cette époque
relativement peuplé (on a trouvé aussi d'autres
nécropoles mérovingiennes à Bassecourt, à

Glovelier, à Bonfol notamment) par des popu-
lations qui connaissaient déjà la technologie du
fer et du verre.

En effet , on a trouvé à Courfaivre deux
grandes perles de verre de couleur verte, l'une
dépolie, l'autre polie, qui faisaient peut-être
partie d'un collier. Deux autres tombes conte-
naient des boucles de ceinture en fer , fortement
oxydées par la rouille, mais sur lesquelles des
radiographies aux rayons X ont permis de
découvrir des décors raffinés : entrelacs obte-
nus par le sertissage de fils d'argent et de laiton ,
ou encore décor fin de volutes obtenues par
plaquage d'une feuille d'argent. Ces deux
objets ne retrouveront une valeur muséogra-
phique qu'après une longue et coûteuse restau-
ration.

UN COLLIER

Enfin, dans la tombe d'un enfant de 5 à 6 ans,
on a trouvé un collier de petites perles en pâte
de verre, jaunes, vertes, parfois rouges et blan-
ches (notre photo), collier qui fut probable-
ment déposé sur la poitrine de l'enfant avant
que le corps soit recouvert de terre, et qui porte
donc le témoignage du dernier geste d'une
famille attristée.

En outre, les fouilles de Courfaivre ont
montré que les corps étaient enveloppés d'un
linceul , puisqu'un peu de tissu , conservé par la
rouille , est comme collé à une boucle de ceintu-
re. Les corps étaient ensuite déposés dans une
fosse, sous 60 à 80 cm de terre, fosse quelque-
fois délimitée par quelques gros galets ou blocs
de calcaire. La tête était orientée à l'ouest, les
pieds à l'est (comme les églises), et les bras
ramenés sur le bassin ou les cuisses.

Voilà quelques déductions intéressantes que
l'on peut faire après les découvertes de Cour-
faivre, déductions d'autant plus importantes

Le collier de petites perles retrouvé dans la
tombe d'un enfant de 5 à 6 ans.

qu'on ne connaît guère les cérémonies qui
pouvaient se pratiquer à l'occasion d'un décès à
cette époque lointaine, et que les textes parve-
nus sur le haut Moyen âge sont fort rares.'

Les fouilles de Courfaivre seront poursuivies
au gré de l'avancement des travaux de restau-
ration de la maison Lâchât. On peut rappeler
qu 'en 1964 déjà , dans le sous-sol de la maison
voisine de celle des Lâchât , on avait découvert
un squelette. On avait alors pensé à un crime
prescrit, et les investigations n'étaient pas
allées plus loin. BÉVI

Sept ans pour un non
Moins de députés?

(c) Faut-il réduire le nombre des députés
au Grand conseil fribourgeois (130 actuel-
lement)? Le gouvernement s'est tâté
durant sept ans. Il avait même dit ni oui, ni
non, esquissant dans ses « lignes directri-
ces » de la législature, une éventuelle modi-
fication de la constitution. Mais, comme
sœur Anne le Grand conseil ne voyait rien
venir. Et le député Marcel Aebischer (chré-
tien-social de Guin), qui fut un des instiga-
teurs de la réflexion du Conseil d'Etat, a
relancé la question le 21 février dernier.
Après six mois, le Conseil d'Etat lui répond
en dix-huit lignes. Cette fois, c'est non. Une
étude entreprise a permis de conclure que
les inconvénients d'une réduction l'empor-
teraient sur les avantages».

Le bâtiment postal le plus cher de Suisse,
«Bâle 2» a été inauguré officiellement mer-
credi . Il représente une pièce maîtresse de la
conception de l'exploitation postale et remplit
une tâche essentielle tant sur le plan régional
que national , ainsi que l'a relevé lors de la
cérémonie le directeur général des PTT Guido
Nobel.

(c) Le gouvernement j urassien recevra,
mardi prochain 2 septembre, M. Ulrich
Lebsanft, ambassadeur de la République
d'Allemagne fédérale en Suisse, accompa-
gné de sa femme et de M. Eberhard von
Puttkamer. conseiller d'ambassade.

Visite de l'ambassadeur
d'Allemagne

ZURICH (ATS).-La 52me FERA-l'exposi-
tion suisse de radio, télévision et haute fidé-
lité - a été ouverte officiellement mardi soir.
Si la FERA est la plus grande exposition en
Suisse dans le domaine de l'électronique
du divertissement - 124 exposants venant
de 29 pays présentent plus de 600 marques
- les visiteurs peuvent s'intéresser égale-
ment aux moyens relevant du divertisse-
ment ou propres à l'information, que ce soit
des appareils de télévision, vidéorecorder,
installations radio et de haute fidélité, où la
Société suisse de radio-diffusion et télévi-
sion.

52me FERA:
ouverture officielle
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Gdansk: accord préliminaire
GDANSK (AP). - Les délégués des ouvriers polonais en grève ont affirmé

hier avoir obtenu un accord préliminaire des représentants gouvernementaux
sur la création de syndicats indépendants, qui est l'une de leurs principales
exigences.

« Un accord général est intervenu entre les grévistes et le gouvernement sut
la création de syndicats libres et indépendants », a déclaré aux journalistes l'un
des délégués ouvriers, M. Gwiazda, après une séance des discussions avec les
représentants gouvernementaux.

Ces pourparlers étaient destinés à définir les points de litige et à préciser en
particulier la signification réelle des « syndicats indépendants » réclamés par les
ouvriers.

La séance a été ajournée afin de permettre aux deux parties de procéder à
des consultations.

« il existe cependant toujours des problèmes à régler en ce qui concerne les
aspects juridiques», a déclaré M. Gwiazda.

« Comme tout ce qui concerne la loi, cela demande du temps. Mais nous
sommes heureux que les discussions aient été bonnes et constructives».

E_B_> Menace bâton soviétique
D Les négociations de mardi à Gdansk ont d'ailleurs buté principalement sur la n
§ difficulté d'une conciliation entre cette revendication et l'affirmation du rôle 0
Q dominant du parti dans la société polonaise. n
n M. Wojna écrit en outre : «S'il existe une tendance à la prolongation des ?
D grèves, avec la formulation de nouvelles exigences, et à une escalade dans n
§ l'atmosphère de tension (...) sans prêter attention à de possibles conséquences 0
O dangereuses, en ignorant la menace d'empoisonnement de la vie politique (...), la n
0 menace d'anarchisation de la vie publique et de possibles conséquences sombres 0
D pour l'Etat et la société tout entiers, toute l'approche (des grévistes) - même si les n
0 objectifs à la racine du conflit étaient justifiés - pourrait mener à d'autres résul- 0
Ej tats désastreux pour la Pologne» . n
l i  II ajoute : « Il pourrait venir un moment où ceux qui posaient des exigences, 0Q ou qui les ont formulées, diraient : nou ne le voulions pas. Mais alors il sera trop n
0 tard» . O
H « Il existe des limites, tracées par la sécurité de l'Etat et de la communauté, n
0 qui ne peuvent être franchies sous aucun prétexte et par quiconque » , conclut-il. _
0 La situation de notre pays, a encore écrit M. Wojna, s'est développée dans E
O une direction dangereuse (...) Et il reste impossible pour le moment d'affirmer 0
0 que le cours des événements, qui est de nature à mener le pays à une catastrophe E
O nationale ait été arrêté ». O
S Dans un commentaire lu mardi soir à la télévision, M. Wojna avait ajouté à E
0 ce message de son texte une allusion au premier partage de la Pologne à la fin du 0
S XVIIIe siècle : ces événements, a-t-il dit, « font venir à l'esprit de certaines person- °
D nés une analogie avec le drame de la fin du XVIIIe siècle ». Cette allusion a disparu n
S du texte publié par « Trybuna Ludu» . g
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Tous ces ports...
Le conflit des marins-pêcheurs

s'éternise. Les jours passent et rien
ne s'arrange. Bien au contraire.
D'un port à l'autre, tout paraît se
durcir , s'altérer , aller vers l'affron-
tement. De la mer du Nord à la
Méditerranée, ce n'est plus une
grève, un conflit social, mais une
désolante péripétie pour l'écono-
mie d'outre-Jura. Une de plus. Et
l'on sent approcher l'incident qui
pourrait pousser vers le pire. Du
train où vont les choses, il ne doit
pas rester beaucoup de temps
avant que quelqu'un, d'un côté
comme de l'autre de la barricade,
en vienne à perdre son sang-froid.

Certes, les marins-pêcheurs ne
sont pas véritablement un groupe
de pression. Ils ne représentent que
0,1% de la population française. Ce
qui pousse la crise vers un point de
rupture, ce n'est pas seulement le
fait que les chalutiers français ne
ramènent maintenant, en moyen-
ne, que des pêches inférieures de
50% à celles des années passées.
Ce n'est pas seulement le fait qu'un
chalutier moderne coûte mainte-
nant s millions de francs suisses. Et
que le carburant qui représentait
jadis 2% du chiffre d'affaires des
bateaux, en absorbe maintenant
20%. Il y a aussi le problème euro-
péen. Car la pêche, elle aussi, est
prise dans les filets du Marché
commun. Et dans ce contexte, lefait
que les eaux britanniques et hol-
landaises soient interdites aux
bateaux français n'arrange pas les
choses. Pas plus que les avantages
spéciaux accordés par l'Allemagne
et l'Italie à leurs chalutiers. >*"

Mais, par-dessus tout, il y a l'envi-
ronnement général. Sur les plans
social et politique. La situation
économique française se détériore.
Si le conflit de la pêche dure,
s'amplifie et devient affrontement,
c'est qu'il s'exaspère, et se développe,
devient bataille, dans un climat qui
lui est favorable. Ce qu'il faut dire
d'abord, c'est que les régions mari-
times françaises sont les plus tou-
chées par le chômage.

Sur toute la côte méditerra-
néenne française , le chômage tou-
che 8% de la population active. Et
aussi en Loire-Atlantique et en
Charente-Maritime. Dans aucun
département côtier, le chômage
n'est inférieur à 6% de la popula-
tion active. Et partout, de Dunker-
que à Menton, il a augmenté en
deux ans de 15 à 20%.

Que peuvent contre ces éviden-
ces les assurances têtues de
M. Barre qui a fêté avant-hier les
quatre ans de sa nomination à la
tête du gouvernement? Et com-
ment ne pas croire que la popula-
tion française court vers d'autres
difficultés alors que le prochain
indice des prix, valable pour juillet,
accusera une hausse se situant
entre 1,3 et 1,6%? Dans tout cela,
n'oublions pas que 33% des sala-
riés ne gagnent net que 2680 francs
français par mois et que le déficit du
commerce extérieur pour 1980
atteindra selon les experts 25 mil-
liards. Les exportations, ont d'ail-
leurs encore diminué de 10% au
cours du mois dernier. Après tout
ce bilan, comment s'étonner que
les achats des ménages se raré-
fient? Comment oublier que les
experts du Plan prévoient
240.000 chômeurs de plus par an
jusqu'en 1985? Cela veut dire plus
de 2 millions de sans-emploi dans
cinq ans!

23.000 marins-pêcheurs : cela ne
fait pas une grande armée. Ils
peuvent être une avant-garde. Car,
si, sur le plan social, dans les ports,
c'est déjà l'équinoxe, à terre, du fait
des syndicats extrémistes, le vent
déjà souffle très fort. L. G.

Tass
L'agence soviétique Tass a

dénoncé mercredi «l'activité
subversive des éléments anti-socia-
lis tes» en Pologne dont elle affirme
qu 'ils «s 'efforcent d'unir leurs
efforts pour éloigner le pays du
système socialiste qui répond aux
intérêts fondamentaux de tout le
peuple polonais ».

L'agence affirme également que
« les moyens d'information bour-
geois, ignorant pratiquement les
déclarations des dirigeants polo-
nais, privilégient dans leurs com-
mentaires les interventions de ceux
des éléments d'opposition qui
cherchent à provoquer des tendan-
ces anti-étatiques et anti-socialis-
tes ».

Ludmila Vlasova au Bolchoï. (Keystone)

TEL AVIV (AP) . - Un an après l'inci-
dent diplomatique créé par son départ du
Bolchoï à New-York , le danseur étoile
Alexandre Godounov déclare qu 'il
continue à espérer que sa femme Ludmila
Vlasova viendra le rejoindre.

La danseuse fut accueillie comme une
héroïne en Union soviétique, après que
les autorités américaines eurent finale-
ment laissé partir son avion retenu à
New-York pendant trois j ours. Les
Américains avaient en effe t voulu s'assu-
rer que Ludmila Vlasova retournait chez
elle de son plein gré.

Récemment cependant , la danseuse a
demandé un visa de sortie pour rendre
visite à son mari.

« Elle demande à partir , mais il est diffi-
cile de savoir ce qui arrivera », a déclaré
l'ancien danseur étoile du Bolchoï.
«J' espère qu 'elle viendra. La situation
semble changer chaque jour... ».

Alexandre Godounov se souvient de sa
longue attente de 78 heures à l'aéroport
international Kenned y de New-York ,
alors que sa femme demeurait à bord de
l'avion de l'aéroflot qui devait la ramener
par la suite à Moscou.

Quand on lui demande ce qui arriverait
si Ludmila Vlasova n 'était autorisée à
sortir d'URSS que pour une simp le visite ,
Alexandre Godounov répond avec lassi-
tude : «il faudra voir» .

_M~> Cabane Margherita
:; Un projet de programme avait même été élaboré par les responsables de fj

I l'inauguration, le Saint-Père devant être conduit, en cas d'acceptation, en avion I
I de Rome à l'aérodrome de Linate, puis déposé à 4200 m au col du Lysskamm par .;

f J un hélicoptère pour effectuer à pied, crampons à ses souliers, la dernière partie j!
1 du trajet. On apprend aujourd'hui que Jean-Paul II , qui s'est déjà rendu en août *

f 1 dernier dans les Dolomites , ne sera pas présent samedi à la cabane Margherita. Ï!
'. .  «L'Italie déléguera plusieurs ministres, plusieurs généraux et commandants, |
' maintes personnalités , mais tout cela ne remplacera pas le pape» disait-on mer- 1[ \ credi à Zermatt...

1 LA REINE SUR UN TRAÎNEAU 3

_ La cabane Margherita où les pilotes italiens et valaisans, notamment ceux |
d'Air-Zermatt, se rendent régulièrement pour leurs sauvetages, est située sur un |

' promontoire dominant toute la mer de glace. Cette cabane est dédiée à la reine r
I Margherita, alpiniste chevronnée, qui participa d'ailleurs, au siècle dernier, à f \
| l'inauguration du refuge dans des circonstances épiques. La souveraine avait dû, J
| lors des premières festivités , gravir la montagne durant dix heures, avant de se '
¦ faire tirer littéralement par des guides, assise pendant deux heures sur un traî- I
_ neau et protégée par des couvertures de laine. |

La cabane offerte aujourd'hui aux alpinistes n'a plus rien de comparable à l
'; ' l'antique refuge inauguré par la reine. Outre les locaux modernes réservés aux |:
1 hôtes, on a prévu l'aménagement d'un laboratoire permettant des études scienti- r
| fiques en haute altitude.
| Les hôtes invités à l'inauguration seront transportés sur place en hélicoptè- '
¦ re- '

Eternel conflit : Jérusalem et colonies juives
JERUSALEM (AP). - A la suite de

l'annonce officielle du transfert des
ambassades des Pays-Bas et de Haïti
de Jérusalem à Tel-Aviv, des respon-
sables du Panama et du Costa-Rica ont
également fait savoir mardi que leurs

gouvernements avaient pris une déci
sion semblable.

Cet exode des ambassades consti-
tue un sérieux revers diplomatique
pour le gouvernement de M. Begin,
après qu'il eut fait de la Ville sainte sa
capitale «indivisible et éternelle».

Sur les 13 pays initialement repré-
sentés à Jérusalem, seuls le Guate-
mala, la République dominicaine, la
Bolivie, et la Colombie n'ont, à ce jour,
pas décidé de transférer leurs ambas-
sades. Le Chili, l'Uruguay, l'Equateur,
le Venezuela et le Salvador avaient été
les premiers à annoncer le départ de
Jérusalem de leurs représentations.

Tous les autres pays ont leurs
ambassades à Tel-Aviv, l'annexion de
la partie orientale de Jérusalem par
Israël au terme de la guerre des Six
jours en 1967 n'ayant été reconnue par
aucun d'entre eux.

Le ministère des affaires étrangères
israélien a réagi avec «une profonde
tristesse» aux transferts. «Le gouver-
nement israélien est convaincu que le
fait de plier à de telles pressions (les

pressions arabes) est une grande
erreur , comme de nombreux pays
l'ont appris à leurs dépens par le
passé », a-t-il déclaré dans un commu-
niqué.

LES PAYS-BAS

Le transfert de l'ambassade des
Pays-Bas - le seul pays européen qui
était représenté à Jérusalem - a été
particulièrement ressenti en Israël,
dont les Hollandais étaient, avec les
Américains, un des fidèles alliés. Le
gouvernement israélien a toutefois
affirmé qu'il ne fléchirait pas dans sa
détermination à conserver l'ensemble
de Jérusalem, secteur arabe compris,
au sein de l'Etat hébreu.

Dans ce contexte, le gouvernement
israélien a décidé l'installation de six
nouvelles colonies de peuplement en
Cisjordanie, a-t-on appris mercredi de
sources officielles.

Le feu vert pour le projet a été donné
dimanche au cours d'une réunion de
cabinet, confirmant ainsi une décision
préalable de la commission de défen-
se.

VARSOVIE (REUTER-AFP-AP). - M. Jagielski, chef de la mission gouvernemen-
tale de conciliation, a regagné Gdansk mercredi après avoir assisté à Varsovie à une
réunion du politburo du parti ouvrier unifié polonais. Pour la deuxième journée consé-
cutive les grèves se sont poursuivies à Lodz, deuxième ville du pays. De source autori-
sée on reconnaît que dix usines et la quasi-totalité des transports en commun sont affec-
tés par le mouvement. Les grévistes ont présenté mardi matin une liste de revendica-
tions semblables à celles du comité de grève inter-entreprise de Gdansk. Selon l'un des
dirigeants des grévistes, le mouvement touche plus de 400 entreprises sur la côte balte,
et près de 200.000 ouvriers à Gdansk même.

On apprend , cependant , qu 'un comité
de grèves inter-entreprises MKS aurait
été constitué à Wroclaw (300 km au sud-
ouest de Varsovie), selon des informa-
tions de source dissidente parvenues
mercredi à Varsovie.

De source autorisée dans la capitale
polonaise , on n 'est pas en mesure de
confirmer cette nouvelle, mais on indique
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avoir connaissance de grèves dans les
transports en commun de cette ville , ainsi
que dans une douzaine d'autres entrepri-
ses.

De même source, on confirme d'autre
part qu'à Koszalin , à mi-chemin entre
Gdansk et Szczecin , la situation est main-
tenant «la même » que dans ces deux vil-
les (à savoir grève quasi-g énérale). Selon
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la même source , les transports en com-
mun sont également paral ysés à Rzeszow
et Lodz.

Apparemment , les grévistes ne sont pas
émus outre-mesure par l'avertissement
lancé à la télévision par un commenta-
teur , Ryszard Wojna , contre la catastro-
phe incalculable que pourrait provoquer
leurs revendications - une allusion claire
à une possible intervention soviétique.

Cependant Mme Alena Pienkowska ,
l'une des dirigeantes du mouvement , a
déclaré que les grévistes ne croient pas à
cette éventualité , mais qu 'ils ont renoncé
à demander l'abolition de la cerisure,
mesure qui avait contribué à l'interven-
tion soviétique en Tchécoslovaquie en
1968.

L'hebdomadaire catholique indépen-
dant de Cracovie «Tygodnik Powszech-
ny » n'a pas été autorisé à publier dans sa
dernière édition le texte de la lettre adres-
sée par le pape Jean-Paul II à la fin de la
semaine dernière au cardinal Wyszynski ,
primat de Pologne.

Joint au téléphone , un porte-parole de
la rédaction du journal a indiqué que la
censure avait qualifi é ce texte de
«subversif» et en avait interdit la publica-
tion. Un « appel » à l'ouverture immédiate
de négociations entre les autorités et les
grévistes de Gdansk , signé par plus de
200 « intellectuels progressistes polo-
nais », parmi lesquels l'écrivain Tadeusz
Konwicki et le réylisateur Andrzej
Wajda , a également été censuré..

La commission gouvernementale polo-
naise chargée de négocier avec les grévis-
tes de Gdansk a présenté au cours des
pourparlers au comité de grève inter-
entreprises une série de propositions
visant à améliorer les salaires et le bien-
être. Elle n 'a accepté, en revanche, qu 'un
aménagement des syndicats existants ,
face à la demande des grévistes de fonda-
tion d'un syndicat séparé , a indiqué en
substance mercredi l'agence « PAP ».

Pologne : nettes divergences entre
grévistes et le pouvoir communiste

Plus de 2 millions de chômeurs outre-Manche
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LONDRES (AFP) . - Pour la première
fois depuis près d'un demi-siècle , la Gran-
de-Bretagne a dépassé le cap des deux
millions de chômeurs.

La récession de l'économie continuant
de s'aggraver sous le double effet du
ralentissement de l'économie mondiale et
de la rigoureuse politique anti-inflation-
niste du gouvernement Thatcher , le nom-
bre des demandeurs d'emploi a augmenté
de près de 105.000 de la mi-juillet à la
mi-août pour atteindre 2.001.208 , le total
le plus élevé enregistré depuis 1936.

Il serait encore beaucoup plus élevé
sans les quelque 200.000 emplois créés
artificiellement grâce à des subventions
de l'Etat. De même, les retraites antici-
pées tendent à le réduire et de nombreu-
ses femmes, privées de leur emploi ,
rentrent au foyer sans s'inscrire au
chômage.

Les perspectives de l'emploi demeurent
des plus sombres. Au cours des dernières
semaines, les annonces de fermetures
d' usines et les compressions d' effectifs se
sont succédé à une allure sans précé-
dent. La semaine dernière , plus de
20.000 personnes ont reçu un préavis de
licenciement dans les secteurs les plus
divers allant de l'industrie automobile au
commerce de détail.

OFFENSIVE SYNDICALE

Le cap des deux millions a été franchi
cinq ou six mois plus tôt que prévu. Au

rythme actuel , les syndicats craignent que
le chiffre de deux millions et demi ne soit
dépassé dès l'hiver prochain.

Les chiffres publiés par le ministère de
l'emploi ont déclenché une nouvelle
offensive des syndicats et de l'opposition
travailliste contre la politique gouverne-
mentale. Eric Varley, un dirigeant travail-
liste , a rejeté la responsabilité de ce
chômage « épouvantable » sur la politique
« inhumaine et cruelle » du gouvernement
conservateur qui , a-t-il dit , a causé dans
les milieux d'affaires «la pire crise de
confiance de mémoire d'homme» .

Au nom du mouvement syndical ,
M. Basnett , président de la commission
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économique du TUC, a accusé le gouver-
nement de réduire les gens délibérémenl
au chômage pour mener à bien sa politi-
que anti-inflationniste.

Rejetant ces critiques , le ministre de
l'emploi , M. James Prior , a reproché aux
syndicats d'avoir aggravé les effets de la
récession mondiale en exigeant des
augmentations salariales que l'industrie
britanni que ne pouvait se permettre.

On estime dans les milieux gouverne-
mentaux que le gouvernement n'a pas la
moindre intention de dévier de sa politi-
que dont l'objectif primordial reste la
réduction de l'inflation.

PARIS (AP). - Malgré les violents inci-
dents entre marine nationale et chalutiers
qui ont fait quatre blessés parmi les
pêcheurs à Fos-sur-Mer, dans la nuit de
mardi à mercredi, le gouvernement n'a
pas cédé. Après avoir entendu une com-
munication de M. Le Theule, ministre des
transports, sur le déroulement des conflits
de la pêche maritime, le gouvernement
réuni en Conseil des ministres a confirmé,
en effet , sa directive de maintien d'ouver-
ture au trafic des grands ports maritimes
français dont l'activité n'est pas
concernée par les problèmes de la pêche
et dont la désorganisation compromet
l'emploi et l'avenir, en raison du détour-
nement de trafic vers l'étranger qu'elle
entraîne automatiquement. Cependant,
le problème reste entier.

Au Havre, les officiers des remorqueurs
du port ont décidé de cesser le travail

mercredi matin « tant que les forces de
l'ordre et la marine nationale se trouve-
ront à Antifer» . De leur côté , les marins
de ces remorqueurs ont décidé de boycot-
ter durant 24 heures le terminal pétrolier.

Si le mouvement des navires était rede-
venu normal mercredi matin à Fos et au
Havre, on ne pouvait pas en dire autant de
Boulogne, complètement paralysée sur
terre par les mareyeurs, les transporteurs
et les poissonniers ambulants, et sur mer
par les pêcheurs.

A Dieppe, grévistes et forces de l'ordre
se sont brièvement affrontés mercredi
après-midi après qu'un chalutier eut
arrosé de ses lances à incendie les
gendarmes qui gardaient un pont.

En revanche, pour des raisons humani-
taires, les pêcheurs ont libéré les bacs qui
relient l'île de Ré au continent. Jusqu'à

Bataille dans le port d'Antifer au Havre. (Téléphoto AP)

jeudi, le trafic sera donc assuré normale-
ment entre La Rochelle et l'île. Puis les
pêcheurs se réuniront pour décider de la
suite à donner à leur action.

Enfin, les compagnies de navigation de
Cherbourg ont chiffré à 200.000 au moins
le nombre de passagers qui ont été dérou-
tés sur des ports étrangers et quelques
ports bretons depuis le 16 août à midi,
date à partir de laquelle le blocus des
pêcheurs fut mis en application. Depuis le
19 août, la gare maritime de Cherbourg,
soumise à un nouveau blocus, est déserte.

5 •
S NAIROBI (AP). - Des troupes éthiopiennes, soutenues par l'aviation, ont envahi f
• hier le nord-ouest de la Somalie et de violents combats font rage sur un front de S
S 45 km, a annoncé le ministre somalien de la défense. •

• Le communiqué du ministère de la défense, diffusé par l'agence de presse natio- S
S nale somalienne, affirme que l'invasion a débuté lorsque des unités d'infanterie 5
• éthiopiennes ont franchi la frontière tandis que l'aviation éthiopienne bombardait ?
• au moins cinq villes dans la région du nord-ouest. o

• DES PERTES ÉTHIOPIENNES 2

$ •
• Le ministère de la défense a précisé que les troupes somaliennes ont réagi et J• infligé de lourdes pertes aux forces éthiopiennes. Les combats se poursuivraient. w

_ i_______________A_<__ _̂_ \M—.__A___-____—————tM—\—^—)MM—)—i——ÀEVW W W W W W W W W W W W W W W W W W  WWVWWWWww WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWVW lr


