
Législation sur les poids lourds :
pressions de la CEE sur notre pays

BRUXELLES (ATS). - La Communauté économique
européenne (CEE) renouvellera ses pressions sur Berne ,
lors des prochains contacts à propos des problèmes de cir-
culation , qu 'elle doit avoir avec la Suisse en octobre , pour
que la Confédération renonce à une taxation des poids
lourds. Bruxelles tient en effet , dans la perspective d'un
élargissement du Marché commun vers le sud, à assurer les
meilleures conditions possibles au trafic routier à travers
des pays tiers . La prochaine intégration européenne de la
Grèce touchera surtout les routes autrichiennes , sans épar-
gner toutefois le réseau helvétique et les Neuf reprochent à
la Suisse de vouloir taxer les poids lourds , car une telle
mesure compliquerait la circulation en la déviant. Cette
perspective est d'autant plus redoutée, que l'on s'attend à
Bruxelles à ce que l'Autriche prenne aussi des dispositions
restrictives.

LES OBJECTIONS DE BRUXELLES

La CEE avait critiqué , déjà en décembre dernier , dans le
cadre des contacts qu 'elle entretient régulièrement avec la
Suisse depuis 1978 sur les questions de circulation , l'idée

d'une taxation des poids lourds , contraire à ces principes.
Bruxelles n 'acceptera en aucun cas une taxation utilisée à
des fins discriminatoires , ce qui serait le cas si les camions
étrangers devaient payer une «vignette » plus élevée que
ceux immatriculés en Suisse. Des mesures de rétorsion
sont envisagées à Bruxelles dans une telle éventualité , tout
en restant cependant sceptique sur les possibilités de les
concrétiser.

INFRASTRUCTURES SUISSES
FINANCÉES PAR LA CEE ?

La commission du Marché commun songerait plutôt à
relancer , à l'occasion de la réunion des ministres des trans-
ports de l'Europe des Neuf , qui se tiendra en décembre, un
projet consistant à financer par la CEE des infrastructures
qui lui sont « utiles » dans le pays tiers. Bonn serait notam-
ment acquis à l'idée d'une participation communautaire au
financement d'une liaison routière transalpine par le Col
du Spluegen , mais , à Bern e, on a jusqu 'ici écarté une telle
solution , que l'on considère comme une ingérence dans la
souveraineté nationale.

Demain
à l 'aérodrome
de Colombier

FABULEUX COCKTAIL

Une année de travail.
Des dizaines d'enthousiastes.
Tout est paré pour le
gigantesque meeting d'aviation
qui se déroulera demain
à Colombier.
Emotions. Sensations.

. Rêves...

Voir nos pages spéciales.
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Après la tragédie de Bologne :
28 suspects ont été arrêtés

ROME (AP). - La police italienne a mené jeudi une série d'opérations « coup
de poing » dans le cadre de l'enquête sur l' attentat de Bologne , arrêtant 28 per-
sonnes dans différentes villes du pays. L'explosion d'une bombe à la gare de
Bologne, le 2 août dernier - l'attentat terroriste le plus meurtrier en Europe
depuis la guerre - avait fait 83 morts.

Douze des personnes arrêtées l' ont été dans la nuit de mercredi à jeudi. Dans
un communi qué , le procureur de Bologne , M. Ugo Sisti , a déclaré que les charges
pesant sur certaines des 28 personnes arrêtées comprenaient l'accusation d'avoir
organisé et exécuté l'attentat à la bombe. Les autres charges sont celles d'appar-
tenance à des associations subversives, de formation de bandes armées et
d'atteinte à l'ordre démocratique.

Les autorités ont précisé que sept des 28 personnes avaient été arrêtées à
Rome , les autres l'ont été dans une villa près de Bolsena au bord du lac de Viterbe
au nord de Rome, et à Rieti au nord-est de la capitale.

DES ITALIENS

«Les mandats d'arrêt ne concernent que des citoyens italiens» , a ajouté
M. Luigi Persico , assistant au procureur , dans une conférence de presse. «La
structure de cette organisation est néo-fasciste et néo-nazie », a-t-il poursuivi.
Les autorités pensent que plusieurs organisations d'extrême-droite sont impli-
quées dans l'attentat: les «noyaux armés révolutionnaires» , « troisième posi-
tion» , la «communauté organique du peuple» , et d'autres organisations.

La gare de Bologne après l'attentat
(Keystone)

KffljM
JERUSALEM (AFP). - Le refus du

gouvernement suisse de procéder à la
signature d'un accord israélo-suisse à
Jérusalem a provoqué de graves inquié-
tudes et une certaine irritation au sein du
gouvernement d'Israël, indique-t-on
jeudi, de sources proches du ministère des
affaires étrangères.

Il s'agit, rappelons-le , d'un accord de
sécurité sociale entre Israël et la Suisse qui
devait être signé le 11 août. Le gouver-
nement suisse a proposé que cet accord
soit signé soit à Berne, soit à Tel-Aviv,
mais pas au ministère des affaires étrangè-
res d'Israël qui se trouve dans la partie
occidentale de la ville de Jérusalem.

La partie orientale de Jérusalem-est (Bild and News)

Le ministre de la justice Moshe Nissim a
dit de ce refus qu'il était «aussi étrange
que regrettable» . Dans les milieux pro-
ches de la présidence du conseil on consi-

dère que la position suisse « pourrait avoir
de sérieuses conséquences» car elle
conteste la légitimité de la présence israé-
lienne, même à Jérusalem-ouest. Si le

raisonnement suisse « est mené à la limite
de ses conséquences logiques, des ambas-
sadeurs pourraient refuser de présenter
leurs lettres de créance au président
Navon à Jérusalem» , dit-on dans ces
milieux.

OPPOSITION

Cependant, on apprend que le ministre
israélien des affaires étrangères,
M. Yitzhak Shamir, est opposé à la déci-
sion de M. Begin de transférer la prési-
dence du conseil à Jérusalem-est, écrit le
quotidien « Haaretz ».

(Lire la suite en page 23.)
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| Centre autonome:
| manff à Berne
1 Les jeunes Bernois veulent leur 11
j centre autonome. Hier soir, malgré !

Pi l'interdiction des autorités, ils ont y
\ manifesté en nombre. La police a J-j

g procédé à une cinquantaine d'arres- n
il tations. '!
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La famille de

Monsieur

Charles WINTEREGG
a le pénible devoir de faire part de son
décès survenu à Genève.

L'incinération a eu lieu le 27 août 1980.
87285-M

La famille de
Madame

Ida STAUFFER-DÂNZER
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand deuil.
Les présences, les messages ou les envois
de fleurs ont été pour elle un précieux
réconfort et la preuve de toute l'estime
portée à sa chère épouse, maman et
grand-maman.

La Chaux-de-Fonds, août 1980. 94374 x
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| § RETRAIT
fJP RE VENTE
Les enchères publiques annoncées pour le
vendredi 29 août 1980 à 13 h 30, dans les
locaux sis au premier étage de la Rue du
Nord 72 (entrée place de parc côté nord) à
La Chaux-de-Fonds,

n'auront pas lieu
La Chaux-de-Fonds, le 29.8.80.

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds
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La Direction et le Personnel de Cho-
colat Suchard SA ont le pénible devoir
d'annoncer le décès subit de

Monsieur

Alfred FRAGNIÈRE
retraité, à l'âge de 76 ans.

Monsieur Fragnière a été à notre
service emballage-expédition pendant
17 ans. Nous gardons de lui le meilleur
souvenir. 87287-M

La Société des Samaritains de Neu-
chàtel a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred FRAGNIÈRE
son dévoué membre depuis de nom-
breuses années.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille. 94799-M

Dieu est amour.

Mesdemoiselles Hélène et Violette
Hammer, à Neuchàtel ,

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

leur cher frère et cousin,

Monsieur

Marcel HAMMER
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 74 ans,
après une longue maladie.

2000 Neuchàtel , le 26 août 1980.
(Fontaine-André 42.)

Ce que je vous dis, je le dis à tous :
Veillez I

Marc 13:37.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
94355-M

La famille de
Monsieur

Emile BERSET
profondément émue des marques d'affec-
tion et de réconfortante sympathie qui lui
ont été témoignées lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement les per-
sonnes qui ont partagé son épreuve par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs , leurs dons ou leurs dons
de messe. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa plus vive reconnais-
sance.

Cernier , août 1980. 87286-x

Samedi 30 août

OUVERTURE
du 1°' étage de la

LIBRAIRIE PLEXUS
Vernissage dès 14 heures

Livres anciens
Bibliophilie

Beaux-Arts, etc.
rue du Château 10

NEUCHÀTEL 95819 T

Sylvain, Mary-Anne et Gentien
PIAGET ont le grand bonheur d'annon-
cer la naissance de

Joël
28 août 1980

Hôpital Stegmattweg 29
Régional Bienne "3250 L yss (BE)

95596 N

iQilu uym *M°*e '^e ^OMV"HV\C

V IR^ ŜéF/ 2088 CRESSIER

Ce soir et demain samedi

Le couscous royal
avec musique et ambiance

94432 T

C'esf avec une très,
très grande joie que Chantai et Quintino
CAROPPO-DUMONT annoncent la
naissance de

Jessica
le 28 août 1980

Maternité Pourtalès Fontaine-André 7
89473 N

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 Neuchàtel
4, rue Saint-Maurice
Neuchàtel
tél. 25 65 01. 94340-T

@ 

CERNIER
Rte de Neuchàtel 3
Tél. (038) 53 11 44

LE LANDERON
Rte de Neuchàtel 50
Tél. (038) 51 46 46

Vin blanc Riesling
St-Georges 78
bout. 7 dl 2.90

et non 1.75 comme annoncé par erreur
dans l'édition du jeudi 28 août 1980.

94609 T

Société de tir Carabiniers

Dernier tir militaire
à Neuchàtel

Stand de Plaines-Roches
samedi 30 août, de 8 h à 11 h 30

Prendre livrets de service et de tir
95545T

Marie-Louise et Pierre-André
LÙTHI-GALLANDsont heureux d'annon-
cer la naissance de leur petit

Marcial
le 27 août 1980

Maternité Vieux-Moulin 4
Pourtalès 2013 Colombier

95813 N

CERNIER Place de fête

Grande BÉNICHON
des Fribourgeois du Val-de-Ruz

Ce soir dès 20 h 30

DANSE
avec l'orchestre
PIER NIEDERS

5 musiciens

Restauration chaude - bar - ambiance
94431 T

Rives de Salnt-Blaîse
Ce soir:

FÊTE DU LAC
de la Société de sauvetage

DANSE §
avec l'orchestre « BLACKERS » |
Halles des fêtes: 1000 places a

p̂A/aj ^c\Ar\ce^

Lucienne et Philippe
THARIN-PERRIN ont la joie d'annoncer
la naissance de

Véronique
le 28 août 1980

Kantonales
Frauenspital Talstrasse 20
3000 Berne 3174 Thôrishaus

94794 N

Vendredi 29 août 1980
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Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
[Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

r

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

«Papillon»:

Après plusieurs semaines de trans-
formations , on trouvera dans l'immeuble de
l'Eurotel , 15 avenue de la Gare , un attrayant
bar à café doublé d' une salle de jeu qui ne l'est
pas moins. Le nouveau local répond au point de
vue appareils aux derniers critères en matières
d' automates. Outre les «baby-foot» et tables
de billard traditionnels , les appareils électroni-
ques de table ou muraux en particulier sont un
réel défi à l'habileté de chacun.

En plus du café , des eaux minérales et des jus
de fruits , l'hôte pourra aussi se délecter de
savoureux «snacks » tels que croque-
monsieur , pizza et ramequins.

La salle de jeu « Pap illon» et le bar à café ,
placés sous une nouvelle direction , répondent
sans aucun doute aux besoins d'une vaste clien-
tèle. Aussi «Pap illon» ne tardera-t-il certai-
nement pas à devenir le rendez-vous de ceux
qui s'amusent en jouant et jouent en s'amusant.
Et ce dans une ambiance aussi agréable que
gaie , encadrée des derniers rythmes reggae et
new-wawe diffusés par le iuke-box.

une nouvelle salie
de jeu-bar à café

Etat civil de Neuchàtel
MARIAGE CÉLÉBRÉ. -28 août Contarino,

Giovanni , Neuchàtel , et Picci , Teresa , Brindisi
(Italie).

DÉCÈS. - 26 août Hammer , Marcel-André ,
né en 1906, Neuchàtel , célibataire. 27. Mar-
inier , Marcel-Louis , né en 1912, Neuchàtel ,
époux de Jacqueline-Ol ga , née Keim. Fragniè-
re, Alfred-Charles , né en 1904, Neuchàtel ,
époux de Rose-Irène , née Senaud.

Les freins de la
voiture lâchent :

cyclomotoriste blessé
à Neuchàtel

Vers 18 h, une voiture conduite par
M. M. T., domicilié en Italie, circulait rue de
la Maladière en direction du centre de la
ville. A la hauteur de l'immeuble N° 94,
alors qu'il ralentissait pour s'arrêter der-
rière une colonne de véhicules, les freins
ont lâché. Pour éviter de se jeter contre
l'arrière du véhicule qui le précédait, le
conducteur M. T., a donné un coup de
volant à gauche et sa voiture est entrée en
collision avec un cyclomoteur conduit par
le jeune Jean-Marc Allemann, de Neuchà-
tel, qui circulait en sens inverse. Blessé, ce
dernier a été transporté à l'hôpital des
Cadolles, à Neuchàtel. Il souffre des
jambes, du dos et d'une commotion.

YOGA
Reprise des cours

BOUDRY : 3 sept. 18 h 15 - 19 h 45
NEUCHÀTEL : 10 sept. 9 heures H

Inscriptions-renseignements : S
Eliane Worpe tél. 42 14 00 S
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FAN |
|§!! L'EXPRESS !!! |

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 l$:$ :|

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(• SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

;:£:£SS Je payerai à réception de votre bulletin de versement. Si::ï::i:ï:x

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

;No postal:  Locali té: 
Signa ture

W:;S: |S Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée S5x'?:-x'
j::i;:§:̂ i; affranchie de 20 centimes, à xSx'S-:-:

FAN-L'EXPRESS
Si-Si-S: IService des abonnements 2001 NEUCHÀTEL
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Prévisions pour
toute la Suisse

[ La zone nuageuse qui se trouve sur nos
_ régions ne s'élimine que lentement. La
5 haute pression située'suf le golfe de Gasco-
I gne et l'ouest de la France influencera de
i plus en plus le temps en Suisse.
§ Prévisions jusqu'à ce soir pour toute la
| Suisse: la nébulosité diminuera mais ce
§ matin il y aura des bancs de brouillard ou de
: stratus à basse altitude. Ensuite le temps
= sera assez ensoleillé, avec des passages
a nuageux. La température en plaine voisine
| de 13 degrés la nuit sera de 23 dégrés cet
s après-midi. Limite du degré zéro vers
I 4000 m.

Evolution pour samedi et dimanche:
i temps en partie ensoleillé. A partir de
| samedi après-midi augmentation de la
i nébulosité, quelques pluies au nord des
s Alpes, dimanche après-midi amélioration.

I
1 IĤ fR̂ I Observations
= | I météorologiques
S ? H à Neuchàtel

Observatoire de Neuchàtel , 28 août
1 1980. Température : moyenne : 16,7, min. :
| 15,0, max.: 18,1. Baromètre : moyenne :
| 721,9. Vent dominant : direction: ouest,
I sud-ouest, force : calme à faible. Etat du
| ciel : couvert.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii i
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HBJ i Temps

EF̂  et températures
F* v̂v I Europe
r̂ HtM et Méditerranée

Zurich : nuageux , 20 degrés; Bâle- §¦;
Mulhouse : couvert , 20; Berne : couvert , S:
17 ; Genève-Cointrin : nuageux , 19 ; Sion : =couvert , 19; Locarno-Monti : nuageux , S
pluie , 18; Saentis: brouillard , 8; Paris: s ,
nuageux , 24; Londres : nuageux, 20; |;
Amsterdam : couvert , 18 ; Francfort : H
nuageux , 22 ; Berlin : serein , 25 ; Copenha- =
gue : nuageux, 18; Stockholm: couvert , g
13; Helsinki : couvert , 14; Munich : g
nuageux , 23 ; Innsbruck: nuageux, 24 ; g
Vienne: nuageux; 25; Prague: nuageux, g
20; Varsovie: nuageux, 21; Moscou: §';
nuageux , 13 ; Budapest : serein, 25 ;

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 28 août 1980

429,36
Eau 19°. |
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SIP., ce soir 20 h 30, chapelle de

CHAUMONT
Assemblée + exposé de D. Chevallier

«A travers l'Afghanistan» 94546 T

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

I CENTENAIRE \
[ D'UN RESTAURANT ;
| Le charmant petit village de I
i Tschugg, sur les douces pentes du m
. Jolimont, sera en fête samedi et ,
¦ dimanche prochains. En effet, le ' '¦

I « Traube», café-restaurant renom- I
| mé, aura atteint ses 100 ans d'exis- |
¦ tence. Un siècle s'est passé depuis , ,
' l'acquisition d'une vaste maison de '
I campagne par la famille Tribolet. La I i
| troisième génération est aux com- |
¦ mandes de l'établissement. Les p
[ deux frères Fritz et Max Tribolet, se \
I partagent les rênes. Toutefois, la El
| quatrième génération se prépare à |
¦ la relève. Elle collabore déjà au M

. service de la clientèle. \
¦ Cef établissement est typiquement t.

;[ campagnard. La ferme jouxte le J ;I restaurant et ses spécialités y sont I i
| naturellement mises en évidence. |
¦ Deux volets marqueront la fête : une i ,
' grande soirée dansante, avec '
I orchestre typique le samedi soir, et I

B une fête champêtre le lendemain |
¦ dès 10 h. La fanfare de Cerlier y i i
' prêtera son précieux concours.

93713-R II

I............ .1

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Madame Marcel Marmier-Keim ;
Monsieur et Madame Philippe

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

Marinier et leur fille Klara , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Eri c Marmier ,

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

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

Monsieur

Marcel MARMIER
2000 Neuchàtel , 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 S-M

t
Monsieur et Madame Marcel-Antoine Wildhaber-de Werra , à Neuchàtel;
Monsieur et Madame Robert Wildhaber-Nobs , à Aigle;
Monsieur et Madame Pierre Wildhaber-Dosch , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre-André Berger-Wildhaber , leurs enfants Fabien,
Vincent , Raphaël , Anne-Emmanuelle, Camille-Bénédicte et Christophe, à Neuchàtel;

Monsieur et Madame Eric Bouille-Wildhaber , leurs enfants Grégoire
et Rachel , à Neuchàtel;

Monsieur et Madame Piermarco Zen-Ruffinen-Wildhaber, leurs enfants
Alexandre, Marie-Noëlle et Xavier , à Neuchàtel;

Monsieur et Madame Jean-Luc Wildhaber-Zermatten , leurs enfants Marine
et Julien , à Marin ;

Monsieur et Madame Sandro Tamô-Wildhaber , à Sementina;
Monsieur et Madame Antoine Wildhaber-Burger , à Neuchàtel;
Père Bruno Patrice Wildhaber , moine cistercien à l'Abbaye d'Hauterive ;
Monsieur et Madame Thierry Bonna-Wildhaber , à Genève ;
Monsieur et Madame François Wildhaber-Djalilvand , à Genève ;
Monsieur et Madame Raphaël Badoux-Wildhaber et leur fils Marc,

en Californie;
Monsieur Jean-Pierre Wildhaber , à La Chaux-de-Fonds,

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

Madame

Antoine WILDHABER
née Marguerite WEISSENBACH

leur chère mère , grand-mère, arrière-grand-mère, parente et amie, enlevée à leur affec-
tion , dans sa 93™-' année et réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchàtel , le 26 août 1980.
(Dîme 80.)

La messe de requiem a été célébrée en l'église Notre-Dame de Neuchàtel , le jeudi
28 août , en présence de tous ses enfants.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
94577-M

Madame Rose Fragnière-Senaud, à
Neuchàtel ;

Madame Jeanne Fragnière à Areuse,
ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Michel Fra-
gnière et Christine, à Bienne,

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Valino et Pierre, à Colombier;

Monsieur et Madame Eugène Senaud,
à Neuchàtel et famille ;

Monsieur et Madame Paul Tschumi ,
à Neuchàtel , et famille ;

Monsieur et Madame Roger Zybach ,
à Cortaillod , et famille ;

Monsieur et Madame Pierre Cossy,
à Neuchàtel , et famille ;

Madame Betty Burgi , à Corcelles;
Madame Marie-Louise Dessauges, à

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

Monsieur

Alfred FRAGNIÈRE
leur cher époux, beau-frère, oncle,
cousin, parrain , parent et ami, que Dieu a
repris à Lui , à l'âge de 76 ans, après une
courte maladie.

2006 Neuchàtel , le 27 août 1980.
(Maillefer 31.)

Vous ne savez pas ce qui arrivera
demain , vous devez dire :
Si Dieu veut , nous vivrons et nous
ferons ceci ou cela.

Jacques 4:14-15.

L'ensevelissement aura lieu samedi
30 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
94576-M

Dans son grand deuil, la famille de

Madame

Suzanne ELZINGRE-JUNKER
a ressenti avec émotion combien étaient
grandes l'estime, l'affection et l'amitié
portées à sa chère et regrettée disparue.
Elle remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leur envoi
de fleurs, de couronnes, de dons, ou leur
message, lui ont apporté un réconfort
dans son immense chagrin.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Chézard et Mur-Vully, août 1980.94429 x

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

Monsieur

Marcel REGAZZONI
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, soit par leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchàtel, août 1980. 94354 x

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

Monsieur

Georges d'EPAGNIER
prie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée de leur présence, de leurs messages,
de leurs dons ou de leurs envois de fleurs,
de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Fleurier, août 1980. 95592 x

CARNET DU JOUR
Vendredi 29 août

NEUCHÀTEL
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre-

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

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

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

sculptures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

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

Enfants admis. 23 h, J'ai dû me prostituer.¦ 20 ans;¦• u •> _¦ <¦
Bio : 18 h 30, Sweet Movie. 18 ans. 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, Plie ou face. 16 ans.
2m* semaine.

Arcades : 20 h 30, The Rose. 16 ans.
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).

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

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

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

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

Pharmacie d'office: F. Trlpet, rue du Seyon 8. 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.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Gérald Minkoff « Lie I fi l'œil I ».
Galerie Numaga II: Rétrospective de six exposi-

tions.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, La vallée (Barbet, Schroe-
der).

Aérodrome : Grande fête de l'air - Kermesse.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Yvan Moscatelli, peintures,
dessins, gravures, lithographies (vernissage).

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Airport 80 Concorde

(Alain Delon).
SAINT-BLAISE

Nouvelles rives : Fête de la Société de sauvetage.



NUKR!,/ Stade de la Maladière
\w Samedi 30 août
w^ à 20 heures

Championnat de LNA

NEUCHÀTEL XAMAX
LAUSANNE

Match d'ouverture
Location d'avance:

Muller Sport - Delley Sport
Cartes de membres

VALABLES 93858 R
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• DES cours à Yverdon, une toute jeune
école à Estavayer-le-lac et bientôt
l'ouverture d'une autre à Neuchàtel.
Rue des Fausses-Brayes; on pourra en
effet accéder aux secrets de la « Modern
jazz dance », dans le cadre de l'école qui
va s'y ouvrir dès septembre.

Cette forme d'expression qui n'est
nullement parente à la danse moderne
trouve ses origines dans la pratique de
l'ancien jazz. Si ses mouvements en
témoignent, ils ont aussi la spécificité de
faire travailler une seule ou plusieurs
parties du corps et même de les oppo-
ser. Ainsi la tête et le torse, par exemp le,
peuvent se mouvoir dans le temps et
dans l'espace indépendamment les uns
des autres. Bref, la danse jazz apparaît
aux non-initiés telle l'animation d'un
pantin désarticulé.
- C'est précisément cet aspect qui

fascine la jeunesse qui, par cette prati-
que, parvient à se sentir complètement
libérée.

La jeune femme qui vient de s'expri-
mer laisse peu de doute à ce propos.
Une trentaine qu'on ne soupçonne pas,
grande, beaucoup de charme, elle a ce
sain contact des gens qui sont «bien
dans leur peau». Elle sait aussi ce
qu'elle veut :«Jocelyne Jazz Dance»,
c'est «son» école et Neuchàtel bientôt
s'en rendra compte.

DÉCIDÉ ET PRÉCIS
Fascinée dès l'enfance par le mouve-

ment, elle a 7 ans, Jocelyne Fivaz, quand
on la voit régulièrement trimbaler ses
petits chaussons et son collant jusqu'à
cette école de danse de La Chaux-de-
Fonds. Le «manège» cesse avec ses
15 ans. Elle l'avait bien gardé son secret
nourri un lustre plus tôt, alors qu'elle
savait qu'elle deviendrait plus tard

professeur de sports. C'était décidé, et
précis et ce serait Macolin. Puisque la
connaissance de l'allemand y étail
indispensable, elle termina sa scolarité
dans un établissement schwytzois d'où
elle revient diplôme en poche.

Cette bonne étape franchie, le revers
se manifesta crûment dans un indiscu-
table creux financier. Elle travaille
comme tout le monde mais met de
l'argent de côté et se présente à
l'examen d'admission pour son stage
d'études à Macolin. A 23 ans, elle
devient cette maîtresse de sports EFGS
avec deux spécialités : la gymnastique
et l'athlétisme.

SON CANTON

Elle enseigne alors tout en se perfec-
tionnant au Studio Ballet à Lausanne

chez Raoul Lanvin ou elle suit des cours.
Ce dernier, élève de Matt Mattox, l'a
vivement encouragée à accomplir un
stage chez celui qu'on a l'habitude de
citer comme l'un des meilleurs ensei-
gnants de la Jazz dance. Cet américain
né dans l'Oklahoma vient d'ailleurs
d'ouvrir une école à Paris, le « Jazz Art ».

«Jocelyne Jazz Dance» viendra donc
selon sa directrice combler très pro-
chainement un certain appauvrisse-
ment sur territoire neuchâtelois par
rapport à cette pratique qui la fascine. Et
si elle a envie de transmettre son savoir
dans une esprit de grande créativité,
c'est aussi dans son canton d'origine
qu'il lui plaît de donner le meilleur d'elle
même. Aux adultes comme aux enfants
et aux hommes comme aux femmes.

Mo. J.

Une nouvelle école de danse
va faire ses premiers pas

Trois petits tours pour
les Armourins : la Sarthe

et ils verront Montmartre...
•PAR l'entremise du président de la Fête des
vendanges, M. Eric Nyffeier, le populaire corps de
fifres et tambours a été invité à se rendre les 6,7 et 8
septembre prochains à Saint-Calais (Sarthe) à une
quarantaine de kilomètres du Mans, et qui célèbre
son 350eme anniversaire par une gigantesque « Fête
du chausson aux pommes» .

Le samedi soir, en compagnie de musiques
venant d'Allemagne, de Hollande et de Grande-
Bretagne, les Armourins participeront à un specta-
cle de variétés international précédé d'un cortège
aux flambeaux et d'une parade dans les rues de la
ville. Le lendemain matin, elle assumera la partie
musicale de la grand-messe. Le dimanche après-
midi se déroulera un grand corso d'été sur le thème
de «la fabuleuse histoire des jeux olympiques»,
corso composé d'une soixantaine de groupes, dont
14 corps de musique.

Sur le chemin du retour, les Armourins donneront
une aubade dans la capitale française où ils seront
reçus par la République de Montmartre.

Inutile de dire que les Armourins mettront les
bouchées doubles ces prochaines semaines afin de
se présenter dans leur meilleure forme en France.
Cette société-présidé par M. Ch. Nyffeier et dirigée
par Molle E. Misteli, MM. A. Petitpierre et T. Courvoi-
sier- groupe des jeunes gens de 10 à 19 ans jouant
du fifre, de la flûte traversière et du tambour.

Jeudi 4 septembre, en début de soirée et en guise
de répétition générale, avant leur voyage à Saint-
Calais et Paris, les Armourins se produiront dans le
quartier des Beaux-Arts.

...Et ils verront le garde-
champêtre de la Républi-
que. Est-ce toujours
le gros Anatole?

Malaise fatal
a Ornans

• HIER après-midi, M. Henri Franchini,
60 ans, domicilié 34, chemin des Valan-
gines à Neuchàtel, revenait en voiture
avec sa femme de Besançon où tous
deux étaient allés se promener. Arrivé à
Ornans, M. Franchini, pris d'un malaise,
eut juste le temps de garer son véhicule
sur le parking de la place Courbet.

Lorsqu'il voulut en sortir, il s'affaissa
brusquement. Transporté sur un banc
de l'Esplanade par des témoins, il fut
secouru aussitôt par un médecin, puis
par les pompiers du Centre de secours
qui lui prodiguèrent leurs soins, mais en
vain. Le malheureux avait succombé
d'une crise cardiaque

Le tribunal de police de Neuchàtel a siégé
hier sous la présidence de M. Cyrille de
Montmollin. M. Pierre-Denis Rytz assu-
mant les fonctions de greffier.

Toute petite journée pour le chroni-
queur! En effet, qu'elles soient renvoyées,
qu'elles se terminent par un arrangement
ou tout bonnement qu'elles ne présentent
aucun intérêt pour le lecteur, les affaires
mises au rôle de l'audience n'offrent guère
de matière à ce compte-rendu.

Le 29 février dernier, le jeune J.-P.G.
déroba le portefeuille d'un employé du
bureau où il travaillait que ce dernier avait
laissé dans la poche de son manteau
suspendu à une patère. C'était jour de paie
et c'était également le jour où J.-P.G. quit-
tait son employeur. La tentation fut grande
d'arrondir largement le salaire de 50 fr. -
dont 20 fr. lui étaient retenus pour une
cagnotte ! - qu'il recevait comme apprenti
de première année.

Le portefeuille était bien garni puisqu'il
contenait le salaire encore intact de
3000 francs. J.-P.G. fit bourse commune

avec un camarade S.G. Les deux copains
allèrent, jusqu'à ce que tout soit dépensé,
faire de succulents repas dans des restau-
rants de la région. J.-P.G. s'acheta parfois
également un peu de haschisch.

Il lui était d'autre part reproché d'avoir
volé plusieurs insignes de... Mercedes ! Ce
n'était pas parce qu'il en faisait la collection
a-t-il déclaré hier au tribunal, c'était seule-
ment pour montrer aux copains de quoi il
était capable.

Dans la plaidoirie, le défenseur a mis en
évidence le jeune âge (18 ans) du prévenu,
sa franchise, le fait qu'il ait intégralement
remboursé la somme volée pour demander
que le sursis lui soit octroyé. Le tribunal a
suivi ses conclusions puisqu'il a condamné
J.-P.G. à 30 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans. Il a infligé la
même peine mais sans sursis à S.G. qui
faisait, lui, défaut. Les deux prévenus se
partageront en outre 440 fr. de frais.

Une autre condamnation est encore à
signaler. Pour avoir tiré avec sa carabine à
air comprimé dans la cour du collège de

Serrières alors que de jeunes enfants se
trouvaient à proximité de lui, A.L. s'est vu
infliger une amende de 50 fr. ainsi que
20 francs de frais. J.-M.R.

Ce portefeuille était
plutôt tentant...

Trois cents nouveaux signaux
De nouveaux signaux routiers ont été

validés par les autorités fédérales qui, ainsi,
se sont alignées sur la législation interna-
tionale en vigueur pour que tous les pays
soient dotés de la même signalisation
routière.

Les usagers de la route ont été dûment
informés de ces innovations puisque le
service cantonal des automobiles a fait
publier une brochure « Nouveaux signaux
et informations diverses» qui a été distri-
buée récemment à chaque conducteur de
véhicule.

Dans son préambule, la brochure relève
surtout que «sans être révolutionnaire, la
nouvelle ordonnance sur la signalisation
routière (OSR) introduit pour les usagers de
la route quelques signaux particulièrement
importants tels que « vitesse minimale»,
«Rue résidentielle» et « accès aux
piétons», le signal «Stop» passant de la
forme ronde à la forme octogonale avec un
graphisme différent.

JUSQU'EN 1985

Les cantons disposent d'un laps de temps
assez long pour remplacer les signaux
périmés puisque la date limite est fixée à la
fin de 1985. Remp lacer ce qui ne corres-
pond plus à la législation, mais aussi met-
tren en place les nouveaux signaux là où
c'est nécessaire.

Dans le canton, le service de la signalisa-
tion routière de M. Maurice Quinche a déjà
remplacé une vingtaine de « Stop» démo-
dés mais il faudra changer au total
300 panneaux de signalisation dans tout le
canton durant ces cinq ans, dépense qui
s'inscrira dans les sommes annuelles
d'entretien du réseau routier accordées au
service des ponts et chaussées.

En outre, toute la signalisation propre au
futur réseau des itinéraires cyclables
approuvé récemment par le Grand conseil
et le peuple sera mise en place progressi-
vement, au fur et à mesure de l'aménage-
ment de ces 300 kilomètres d'itinéraires
dans les six districts.

Le prix des signaux varie de 72 fr. pour un
« Stop » de 60 cm de diamètre, à quoi
s'ajoutent 96 fr. pour le support et une
centaine de francs pour le socle, sans
compter la main-d'œuvre de mise en place,
à 30.000 fr. pour un portique indicateur

d'autoroute dont la durée est d'une quin-
zaine d'années ! Il n'y a pratiquement pas
de signal d'autoroute à moins de
3000 francs. Par exemp le, le simp le signal
de fin d'autoroute vert barré de rouge coûte
la bagatelle de... 2000 francs !

Il voulait fabriquer de l'alcool
pour pouvoir faire de l'absinthe !

Au tribunal de police de Boudry 

Placé sous la présidence de M. Biaise Galland, juge
suppléant, le tribunal de police du district de Boudry a
siégé jeudi à l'hôtel de ville, Mmo Verena Bottinelli, rem-
plissant les fonctions de greffier.

J.-L. F., était renvoyé devant le tribunal de céans sous la
prévention d'infraction à la loi fédérale sur la prohibition
de l'absinthe qui, rappelons-le, date de 1910. Il a en effet
acquis puis revendu sans bénéfice, assure-t-il, une tren-
taine de litres de « fée verte». D'autre part, il a mis un local
à disposition d'un de ses amis, distillateur clandestin à
ses heures, tout en sachant que ce dernier y avait installé
un alambic servant à distiller de l'absinthe.

Enfin, il a essayé de fabriquer de l'alcool en mettant en
fermentation un mélange d'eau et de sucre, alcool qui,
avoue-t-il, serait ensuite intervenu dans la distillation
d'absinthe. On sait en effet que le gros problème auquel
se heurtent actuellement les distillateurs clandestins de
« bleue» réside dans leur approvisionnement en alcool.

Cependant les essais de J.-L. F., n'aboutirent pas, sem-
ble-t-il, à d'heureux résultats.

- C'était imbuvable!, assure le prévenu à l'audience.
Dès lors, le juge a éteint la prévention à la complicité et

au délit manqué de fabrication d'un succédané
d'absinthe. Puis, tenant compte de toutes les circons-
tances de la cause, le tribunal a infligé à l'accusé une
amende de 400 fr. à laquelle s'ajoutent 50 fr. de frais judi-
ciaires. En plus de cette peine pénale, le condamné doit
s'attendre en outre à être frappé par la Régie des alcools
d'une amende administrative qui peut atteindre, on le
sait, un montant à faire peur...

QUI PAIE SES DETTES S'ENRICHIT !

Pour H. R., le vieil adage populaire « Qui paie ses dettes
s'enrichit» n'a aucun sens. Aussi son casier judiciaire
présente-t-il une série impressionnante de condamna-
tions pour détournements d'objets mis sous la main de la
justice. Une fois de plus, il n'a pas payé les mensualités
dues à titre de saisie de salaire prononcées par l'Office
des poursuites et deux de ses créanciers bénéficiaires ont
déposé plainte pénale. Constatant que le prévenu n'a pas
d'excuse, le juge a eu la main lourde : cinq jours d'empri-
sonnement sans sursis et les frais de la cause qui se
montent à 50 francs.

IVRESSE AU GUIDON

Le 14 juin dernier, A. B., un cyclomotoriste, qui
empruntait une route au-dessus de Gorgier, a fait une
chute en bas du talus et s'est légèrement blessé. A cela ,
rien d'étonnant d'ailleurs lorsqu'on sait qu'une prise de
sang a révélé chez A. B., un taux d'alcoolémie de 3,67 %„ !
Reconnu coupable d'ivresse au guidon, il a écopé d'une
peine de trois jours d'arrêt avec sursis pendant deux ans
et paiera 200 fr. de frais.

Le 11 avril dernier, un automobiliste français avait
effectué un «tourner sur route» entre Rochefort et La
Clusette, surprenant trois autres conducteurs. Le
premier a réussi à freiner à temps pour éviter la collision,
mais le deuxième n'a pas eu la même chance et son véhi-
cule a embouti la voiture qui le précédait. Il s'agit de J. L.,
qui estimait qu'il aurait pu s'arrêter lui aussi si le troi-
sième véhicule... ne l'avait pas poussé à l'arrière. Toute-
fois, sur la base des témoignages recueillis par la
gendarmerie, le juge a acquis la conviction que le
prévenu n'avait pas été poussé mais qu'il n'avait pas
respecté une distance suffisante entre véhicules. Aussi,
a-t-il sanctionné cette infraction à la LCR par une amende
de 50 fr. plus les frais s'élevant à 40 francs.

Dans un restaurant de Colombier, deux hommes se.sont
injuriés le 12 avril pour une question de fenêtre ouverte,
alors qu'à l'extérieur, l'airétait un peu frisquet. Des mots,
ils en vinrent aux mains, puis se battirent même dans la
voiture qui les ramenait à Neuchàtel. Sur plainte de E. K.,
qui a subi une incapacité de travail de 18 jours, F. N., s'est

donc retrouvé au banc des accusés. Le juge a estimé que
l'alcool avait joué un grand rôle dans cette affaire et, ne
parvenant pas à déterminer qui avait commencé le
premier, il a libéré le prévenu des fins de la poursuite
pénale dirigée contre lui et mis les frais à moitié à la
charge du plaignant et à moitié à celle du prévenu.

Un chauffeur de camion, P. M., était prévenu d'avoir
roulé au milieu de la Grand-Rue à Corcelles, obligeant
une voiture à érafler le mur droit pour éviter une colli-
sion. Cependant les éléments du dossier laissent planer
un large doute qui doit profitera l'accusé, aussi ce dernier
a-t-il été acquitté et les frais mis à la charge de l'Etat.

R. W., était accusé d'avoir mis en danger un groupe de
piétons alors qu'il roulait, le 11 mai dernier, route du Plan-
Jacot. Toutefois, les débats n'ont pas permis d'établir ce
fait. Le prévenu a été acquitté et les frais laissés à la
charge de l'Etat. Enfin, un arrangement est intervenu
dans la cause J. G., prévenu d'infraction au règlement
d'exécution de la loi sur la police des chiens. La plainte a
été retirée après que l'accusé eut pris l'engagement de ne
plus importuner son voisin. M. B.

Les libéraux-PPN
et les 900.000 fr.

de GANSA

LA VIE POLITIQUE

Réunis en assemblée commune le
18 août, les comités des parti libéral neu-
châtelois et PPN ont délibéré du crédit de
900.000 fr. demandé pour GANSA. Ils ont
notamment relevé:
- qu'il s'agit d'un crédit complémentaire

à un crédit déjà octroyé par le Grand conseil
mais dépassant la limite constitutionnelle
donc soumis au vote du peuple et au réfé-
rendum obligatoire ;
- qu'il est du devoir de chacun de tout

entreprendre pour favoriser la recherche et
l'exploitation de nouvelles sources
d'énergie.

Au vote, à l'unanimité, ils ont décidé de
recommander au peuple neuchâtelois de
voter oui. Cette assemblée des deux comi-
tés démontre très concrètement la volonté
de rapprochement et de faire œuvre com-
mune des partis libéral et PPN.

La fête
«pour les autres»

des Unions
chrétiennes

La fête cantonale annuelle des Unions
cadettes neuchâteloises se déroulera
les 20, 21 et 22 septembre à Saint-Biai-
se. Le thème choisi : une fête, mais pour
les autres, est celui du 125™ anniversai-
re de l'alliance universelle des Unions
chrétiennes.

Ils camperont sur le terrain des Four-
ches mis gracieusement à leur disposi-
tion par la commune de Saint-Biaise.
Leur but est de se tourner vers l'exté-
rieur en se mettant à disposition de cer-
tains hôpitaux et homes de la région
dans la mesure de leurs possibilités.
D'autres groupes proposeront leurs
services aux paroisses avoisinantes et
ils y consacreront le dimanche après-
midi. Des feux de camps, chants, brico-
lages, tournois organisés en collabora-
tion avec Jeunesse et sport trouveront
une place importante dans le cadre de la
fête.

L'Union cadette neuchâteloise
compte actuellement 15 sections et
environ 500 cadets. Elle possède une
ferme aux Bayards, y accueillant princi-
palement des mouvements de jeunes,
et qu'elle utilise pour ses groupes de
formation. Dans ses activités extérieu-
res, elle a pris part cette année au festi-
val du droit des jeunes à Lausanne.

A NEUCHÀTEL ET DANS LA REGION

Sursis pour une saine réflexion
Petite audience du tribunal militaire de

la 2me division hier au Château par le fai-
ble intérêt qu 'elle présentait. Princi pale-
ment faite d'insoumissions intentionnel-
les et d'inobservations des prescriptions
de service , elle s'est déroulée dans la
monotonie des causes sans relief devant
ce tribunal, qui , depuis le début de
l'année, siège à cinq, soit deux juges de
moins qu'auparavant.

Il n 'en a guère retiré plus de nerf si l'on
s'en réfère à cette audience menée à petits
pas par le président malgré les coups de
cravache de l'auditeur neuchâtelois , le
major Daniel Blaser , et les plaidoiries
musclées et brèves du défenseur d'office ,
le cap itaine Roland Châtelain , de La
Chaux-de-Fonds.

Le cas le plus intéressant des trois accu-
sés qui se sont présentés devant leurs
juges était celui de M. R., 27 ans , prévenu
d' avoir brusquement quitté le cours de
répétition de son unité en octobre dernier
à Colombier.

Ras-le-bol de la vie militaire , de cette
disci pline quand on doute à ce point de
l'utilité et de l'efficacité de l' armée , et
qu 'on ne supporte plus l'ambiance du
gris-vert ! Alors on rentre à la maison !
C'est, en langage pénal militaire , de la
désertion pure et simple. Et quand on
annonce tout de go à ses juges qu 'on ne se
gênera pas pour recommencer , c'est de la
provocation. On prend des risques, y
compris celui d'aller en prison pour quel-
ques mois.

Le tribunal a pris du temps , hier , pour
aller au fond des choses et admettre , fina-
lement , que si l'acte de R. était en soi
objectivement grave,la décision qui le
précéda l'était de manière si surprenante

qu 'on pouvait la croire accidentelle , mal-
gré l'annonce d'une récidive par l'inté-
ressé lui-même. Alors les juges , pesant le
tout , ont quand même accordé un sursis
de trois ans à la peine prononcée de trois
mois de prison.

Une chance , sans doute la première et
la dernière à ce «soldat auto» du cour-
rier de bien réfléchir et qui devrait plutôt
écouter sa famille , qui l'incite à faire nor-
malement ses cours militaires , que sa
femme américaine traumatisée par de
sanglants événements vécus, paraît-il , en
Afrique, et qui a transformé cela en un
'antimilitarisme confus qui rejaillit sur
son mari par ailleurs perméable à
l'influence d'autrui.

PETITES AFFAIRES

D'autres jugements ont été prononcés à
cette audience.

M. P. qui n 'a encore jamais fait de cours
de répétition à 24 ans , n 'a pas cru bon de
se présenter au cours de répétition de son
unité préférant aller à l'étranger pour des
raisons professionnelles. Il fera 20 jours
d'arrêts de rigueur pour une telle négli-
gence. En outre , le tribunal a renoncé à
révoquer le sursis du tribunal civil de
Neuchàtel mais l'a prolongé d'un an.

Ch. R., 26 ans, caporal , a commis le
même délit , préférant aller chercher du
travail en Espagne plutôt que de faire son
cours de répétition l'an dernier. A dire
vrai , la vie militaire ne lui disait plus grand
chose et des complications dues à l'usage
de drogues n 'ont pas arrangé les affaires
personnelles de ce sous-officier que le
tribunal a condamné à deux mois de
prison avec sursis pendant trois ans,

renonçant là , également à révoquer le
sursis accordé par le tribunal correction-
nel de La Chaux-de-Fonds dans une
affaire de drogue. Il a donc prolongé le
délai d'épreuve de 18 mois.

V. G., recrue de... 26 ans, et qu 'il n'a
pas été possible d'incorporer parce qu 'on
ne sait pas où il se trouve , a été condamné
par le tribunal militaire à six mois
d'emprisonnement pour insoumission
intentionnelle , ce qui veut dire qu 'il ne
répond jamais aux ordres de marche.
N'étant pas venu à Neuchàtel hier, sa
demande de réexaminer son cas n'a pas
été prise en considération et la peine a été
confirmée. Il s'y ajoute une peine de
30 jours de prison pour un nouveau délit.

Un autre caporal de 27 ans, R. K., qui
avoue des tendances nettes à l'homose-
xualité et qui ne se sent plus apte à servir
parce que, dira-t-il à l'interrogatoire «je
ne gagne pas assez quand je suis au servi-
ce» , n 'a pas été jug é hier parce que le
défenseur a suggéré de le soumettre à une
expertise psychiatrique visant à détermi-
ner sa responsabilité pénale et ses aptitu-
des au service militaire.

Après seulement, le tribunal se pronon-
cera sur ce cas qui pourrait bien débou-
cher sur une exclusion de l'armée assortie
d'une peine de prison. G. Mt

Le tribunal
Président: lieutenant-colonel René Althaus

(Berne) ; juges : major Jean-Jacques Grasset
(Onex), capitaine Roger Althaus (Berne), ser-
gent Pierre Décosterd (Genève), chef de
groupe Jacques Torrent (Genève) ; auditeur
(accusation) : major Daniel Blaser (Neuchàtel) ;
greffier , appointé Jean-Bernard Dénervaud
(Fribourg) et audiencier M. Marc Taillens (Le
Mont) .

Le tribunal militaire au Château
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j Quand un facteur s'envole... j
¦ ¦

¦

> Vol commémorati f du 70 e anniversaire
des Journées Neuchâteloises d'Aviation

' à Planeyse

^niMBrniiiiyffll ijyMii

- *¦
¦
! En 1910, la République poussait volontiers à la roue
J du progrès. Elle avait sorti 1000 fr. or de ses caisses et
i ce fut le Parisien Vallon qui les empocha. Aux com-
; mandes d'un grand biplan-sauterelle, il avait auda-
l cieusement bouclé en douze minutes le trajet Planey-

se-Neuchâtel et retour, virant à 15 h 12 à la verticale
de la grande poste. On cria à l'exploit, c'en était un et

» Suchard lui offrit un prix tout aussi douillet.
Les années ont passé. L'avion est devenu ce qu 'il

! esf, la grande poste demeure, les traditions aussi.
! Demain, à 11 h, c'est un facteur qui tombera du ciel à
! Colombier. Habillé comme ils l'étaient au début de ce
! siècle, en grande casquette et col à manger de la tarte,
\ ce facteur y apportera un millier d'enveloppes dans sa
; grosse sacoche de cuir. Il s 'agit d'une émission

spéciale destinée aux philatélistes : mille exemplaires
•

_^ 2013 Colombier (NE)

R 003
Meeting d'Aviation ;
C.N.A

2013 COLOMBIER i
et pas un de plus pour commémorer le 70ma anniver- î
saire des journées neuchâteloises d'aviation. J

Mordu de l'aviation, le facteur aurait souhaité se ;
posera Colombier avec un «Bucker». Mais parce qu'il ;
fallait aller le chercher à Lugano, qu'il devait enjamber ;
les Alpes et que le ciel est grognon, M. Jean-Louis >
Baltera s 'est résigné. Il prendra son propre monoplan
«Marchetti 205-R» et ne partira que d'Yverdon. On
verra donc un vieux facteur sortir d'un avion
moderne. Pourtant, l'honneur sera sauf puisque Salis !
ef les autres faucheurs de marguerites donneront \
avec leurs Fokke- Wulf, leurs Breguet et leur Latécoère
des ailes au passé. (Ch.)



WË AVIS DE DÉVIATION
UP DU TRAFIC

A l'occasion du meeting d'aviation organisé à l'aérodrome de Colombier
(Prés-d'Areuse), la route cantonale N° 5 sera barrée entre la rue Saint-Etienne
(territoire de Colombier) et la rue Pierre-Beau (territoire de Boudry), de 7 h 30
à 19 heures , le samedi 30 août 1980.

1. Le trafic de transit sera dévié par :
a) sens est-ouest :

par allée du Port - rues Saint-Etienne - Vieux-Moulin - du Sentier -
du Collège - avenue de la Gare - route de Notre-Dame - route de
Colombier.

b) sens ouest-est:
par routes de Colombier - de Notre-Dame - avenue de la Gare - rues des
Vernes - de l'Etang - du Sentier - Vieux-Moulin - de la Côte.

2. Les rues suivantes seront à sens unique:
- rue du Sentier , sens interdit de l'avenue de la Gare à la rue de l'Etang,
- rue de l'Etang, sens interdit de la rue du Sentier à la rue des Vernes,
- rue du Collège, sens interdit de l'avenue de la Gare à la rue du Sentier ,
- rue Saint-Etienne, sens interdit de la rue de la Côte à l'allée du Port,
- avenue de la Gare, accès interdit au carrefour Gare - Sentier -

Sombacour.

3. Les rues suivantes seront interdites à toute circulation,
dans les deux sens :
- rue de l'Arsenal sur toute sa longueur,
- rue du Château, de la voûte à l'avenue Henri-de-Longueville.

Les usagers de la route voudront bien se conformer aux panneaux de signali-
sation, ainsi qu'aux ordres des agents chargés de régler le trafic. Nous les
remercions par avance de leur compréhension.
Cette décision est publiée en application de l'article 107, chiffre 1, de l'OSR du
5 septembre 1979. Le droit de recours au département des Travaux publics,
dans les vingt jours, reste réservé.

93705-Z L'ingénieur cantonal
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Nous vous offrons à la location

n CDIDnilDPi - 103 m2 en 4 pièces avec
3 rnlnll lllll 2 entrées. Situation calme ,Q l  IIIUUUIIU. soleil, sans vis-à-vis,

5mo étage ,
à la rue Saint-Pierre.

-100 m'LOCAUX POUR
PHYSIOTHÉRAPEUTE
(5 cabines
+ salle gymnastique).
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Veuillez contacter:
SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE à
Lausanne - Tél. (021) 22 29 16. anse-c

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

12,rue Saint-Honoré l
2001 Neuchàtel
038 25 21 21 <

uS
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Par amour^x^du confort
HASSLER

A louer

week-end
région Doubs, 2 chambres, cuisine,
W.-C, chauffage central, meublé.

Tout compris Fr. 210.—.

Tél. (039) 23 41 18. 94279-w

Médecin dentiste cherche à louer, à
Peseux ou aux environs,

villa ou appartement
(4 - 6 pièces) avec ja rdin, pour le
1er décembre ou date à convenir.

Adresser offres écrites à GF 1605 au
bureau du journal. 95779-H

A louer

appartement
de 3 pièces

dans immeuble HLM à Cortaillod.

i| Loyer Fr. 323.—, charges comprises.
Conditions:
Revenu maximum Fr. 24.600.—
+ Fr. 2200.— par enfant.

S'adresser à : Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchàtel
Tél. 24 03 63. 93914-G

Cherchons à louer pour futur collabora-
teur, dès le 1er octobre 1980,

PETITE VILLA
ou appartement de 4 à 5 pièces dans petit
locatif. Région : Serrières à Bevaix.
S'adresser aux Fabriques
de Tabac Réunies S.A., Neuchàtel.
Téléphone 21 11 45, interne 238. 95797-H

Bôle, à louer pour début 1981

appartement 3 pièces
contre travaux d'entretien du jardin
et des locaux.

, Adresser offres à E. Gans-Ruedin
Grand-Rue 2, Neuchàtel
Tél. 25 36 23. 95570-G

A louer, pour le 30 septembre
ou date à convenir
NEUCHÀTEL,
chemin des Pavés 30,

STUDIO
avec tout le confort, cuisinette agencée,
quartier tranquille.
Loyer mensuel: 245.— + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
gérance des immeubles, Seyon 10,

... 2001 Neuchàtel, tél. (038) 22 34 15.
94264-G

A louer à Neuchàtel,
rue Emer-de-Vattel, confortable

3 pièces
avec magnifique vue sur le lac et les
Alpes, service de conciergerie à
assumer, pour le 1er octobre 1980,
Fr. 370.—, charges comprises ;

locaux commerciaux divers, pouvant
convenir comme bureaux, ateliers,
cabinets, petite industrie, etc., etc., de
40 m2 à 190 m2, avec ascenseur.

Gérance Bruno Muller, Neuchàtel.
Tél. 24 42 40. 94202-G

A louer pour le 24 septembre 1980,
rue des Gouttes-d'Or 19, Neuchàtel,

appartement 1 pièce
avec balcon et vue sur le lac.
Loyer 250 fr plus charges.

Faire offres à :

Société suisse de Révision,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55. 94785-G

A louer à Boudry,
| dès le î" août 1980
f ou date à convenir,

APPARTEMENT
DE 51/2 PIÈCES

j : avec confort, Fr. 770.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
| Tél. 24 59 59.

93682-G

Maison
pour personnes
âgées

LES HAUTS-GENEVEYS
Dans immeuble neuf, situation
exceptionnelle au-dessus du brouil-
lard, et à proximité du train
(50 mètres), il reste à louer

grands studios
comprenant cuisinette, salle de
bains, séjour-chambre, balcon et tout
le confort pour des personnes âgées.
Service de conciergerie et d'alimen-
tation à domicile, salle commune,
cave, jardin potager , etc.

Loyer : Fr. 260.— + charges Fr. 40.—
(indexé).

N'hésitez pas à faire une visite sans
engagement, tél. (038) 53 17 66 ou

¦MW PROCOM NEUCHATEL S.A.

BBVBKI Promotion commerciale
¦an et immobilière

[BS«S Seyon 27 - Tél. (038) 24 27 77
*̂ ™*̂  2000 Neuchàtel 94201 G

SuBxl
à louer

NEUCHÀTEL

u p. r. Trésor

Centre
ville

locaux clairs
et confortables.

Loyer
Intéressant.

Tél.(021)222916
90047-G

ZERMATT
STUDIO
Fr. 285.— semaine.

Tél. (021)22 23 43
Logement City S. A.

93993-W

A louer à Saint-Biaise, dès fin juillet,

VILLA MODERNE
DE 7 PIÈCES

très bien située dans quartier tran-
quille, avec jardin et garage.

Loyer Fr. 1500.—, chauffage à part.

Pour traiter, s'adresser à FIDIMMO-
BILS.A., Saint-Honoré 2, Neuchàtel.
Tél. 24 03 63. 9391o-G

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

I FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath j

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

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

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

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

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

Tarif de la publicité

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

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIF 1980

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

Abonnement pour l'étranger
Tarif variab le 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.

Devenez propriétaire
à Salnt-Blaise

d'un appartement de
MV2-5 pièces

Très bien situé sur le haut du village,
magnifique vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Appartements aména-
gés avec cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, séjour avec
grand balcon. Cave, réduit, place de
parc dans garage collectif. '

Fonds propres
dès Fr. 25.000.—

Pour tous renseignements
ou visites : ;
Etude B. Cartier
Tél. 33 60 33
Seiler 81 Mayor S.A.
Tél. 24 59 59
Leuba et Schwarz
Tél. 25 76 71. 93714-1

: A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyer mensuel avec charges
SAINT-BLAISE
Perrières 34
2 pièces Fr. 570.—
Pour visiter : Etude Cartier
Tél. 33 60 33
LES PONTS-DE-MARTEL
Combes 3
3 pièces Fr. 360.—
Pour visiter:
Tél. (038) 33 34 05
Pour traiter :
Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin
Tél. (038) 33 60 33. 93805-G

A l'occasion de l'importante ; ; j

VENTE I
AUX ENCHERES i

que nous organisons le 28 octobre au G
château de Riodera 1724 Esaert (FR) |' : ' .

NOUS NOUS OFFRONS DE VENDRE ;> !
POUR VOUS AUX MEILLEURES I
CONDITIONS VOS: - S

MEUBLES SUISSES ET FRIBOURGEOIS '¦;. .- ,
TABLEAUX DE PEINTRES SUISSES &j '|
TABLEAUX ANCIENS M
PORCELAINE ANCIENNE j i
ARGENTERIE - 71

ART POPULAIRE M 'j
SCULPTURES , ,"]
LIVRES, GRAVURES SUISSES |
Sur demande de votre part, nous ferons, à I jl
votre domicile, une estimation sans frais et B' j
sans engagement des objets que vous H
voudrez bien nous soumettre. Dans le ¦; j
cadre de cette demeure seigneuriale de ¦ j
caractère, et, vu l'aspect régionaliste de B j
cette vente, vos objets auront la chance |H
d'atteindre les prix les plus élevés. ;* >' j

Faire offres à : GALERIE ARTS ANCIENS I
Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix. -/ ' ¦
Tél. (038) 46 13 53, ou de 18 h è 20 h ',„ 5
(038) 55 17 76. 93142-E ¦¦

On cherche à acheter ou à louer
à l'année

appartement
dans chalet ou ferme, région Jura
neuchâtelois ou vaudois.

Tél. (038) 24 55 77, heures des repas.
89389-1

A vendre à CHAUMONT

villa de 5V2 pièces
avec grand terrain.
Régie Henri-Pierre Québatte,
tél. 25 32 29. 94205-1

A vendre, à NEUCHÀTEL,
proximité centre ville, places de parc,

LOCAUX
COMMERCIAUX p

de 60 - 80 - 140 m'.
Aménageables au gré du preneur,
avec vitrines.
Prix au mJ par année Fr. 175.—.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

93681-1

Corcelles Concise
A vendre

fermes
mitoyennes
rénovées et à réno-
ver, appartement
5-6 pièces avec
cachet, grand.. .
séjour avec chemi-
née, combles
aménagés.
Petit jardin.
Dès Fr. 270.000 -:
Tél. (024) 73 12 09.

93875-1

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

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

Offres, avec prix,
à M. H. J. Schaub,
Tessinstrasse 10
4054 Bâle.
Tél. (061)3910 61.

93514-1

A vendre S j ;¦ ;

chalet
meublé
à la Tène (NE).

Tél. (038) 42 19 67.
9475H

m M
M S DÉPARTEMENT DES
V © TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une mutation, le Service des
ponts et chaussées offre à repourvoir un
poste de

CANTONNIER-
CHAUFFEUR

rattaché au Centre d'entretien de la route
nationale 5, à Cressier.
Entrée en fonctions :
immédiate ou à convenir.
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse ou en possession d'un

permis C
- jouir d'une bonne santé
- posséder le permis poids lourds
- habiter, si possible, dans la zone située

entre Saint-Biaise - Marin - Le Landeron,
ou s'engager à y élire domicile.

Traitement : légal.

Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service des
ponts et chaussées, case postale 1162,
2001 Neuchàtel,
jusqu'au 15 septembre 1980. 93965-z

lan^aMgamEM^BHiiHajHim^nMi Mmg »̂».

AVEC Fr. 40.000.—
devenez propriétaire, à Cortaillod.
Très belle situation ensoleillée et calme, à proximité centre du vil-
lage. /

APPARTEMENTS
de 5 pièces et 6 pièces

Séjour de 32 m2 avec cheminée et grand balcon, grande cuisine
avec coin à manger, bien agencée. 2 salles d'eau, garage, cave,
galetas.
COÛT MENSUEL Fr. 1018.—
Y COMPRIS CHARGES ET AMORTISSEMENT.
SEILER & MAYOR S. A.
Promenade-Noire 10. Tél. 24 59 59. 93678-1

Nous offrons

VILLAS SIMPLES OU
VILLAS JUMELÉES

composées de 4 à 5 pièces dans quar-
tier de villas situé à Boudry.
Modèle et prix à la convenance du
client.

Pour tous renseignements, écrivez
sous chiffres DC 1602 au bureau du
journal. 94420-1

Nous offrons

VILLAS SIMPLES OU
VILLAS JUMELÉES

composées de 4 à 5 pièces, situées à
Chézard, au centre du village.
Modèle et prix à la convenance du
client.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres BA 1601 au bureau du
journal. 94421.1

CHAUMONT
A VENDRE

près de l'hôtel du Vieux-Bois

parcelles d'environ
1000 m2 pour

maisons familiales
entièrement équipées

Prix : Fr. 42.— le m2.

Etude Ribaux et von Kessel, avocats
et notaires . Promenade -Noire 6,
Neuchàtel. Tél. (038) 24 67 41. 93930-1

A vendre
Montet, sur Cudrefin,

vieille ferme
avec dépendance

plus terrain à bâtir de 4300 m2.

S'adresser à M. Johner,
à Montet sur Cudrefin. 89321.1

Particulier achète

PARCELLE DE TERRAIN
de 600 à 1000 m2 pour construction
villa. Vue désirée.
Région : Corcelles - Cormondrèche -
Peseux - Neuchàtel.
Adresser offres écrites à AX 1581 au
bureau du journal. 95746-I

m B1 1S 2074 Mann WH
SUS '>U I ï Rue Bachehn 8
Ht» » Tél. 038 332065
Régie Michel Turin SA II
Diplôme féd. de régisseur et courtierH j

tX'J. A vendre à Cortaillod W$Q

Il MAISONS m
m JUMELÉES
gBç| avec chauffage solaire. jjj S

[J3 Prix dès Fr. 289.000.— 94206-1 UH

A Concise, sur les hauts du village,
vue sur le lac , accès aisé

parcelles à bâtir
env. 1250 m2. Fr. 62.500.— et env.
1445 m2. Fr. 50.000.—.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier ,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48. 93180-1

M VILLE DE NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

Rue du Trésor
En accord avec la police, les Travaux
publics et la direction des téléphones
entreprendront dès le lundi ^'sep-
tembre une nouvelle étape d'aména-
gement de la zone piétonne dans la rue
du Trésor.

Les usagers sont priés de respecter la
signalisation; nous les en remercions
d'avance.

La direction des Travaux publi cs
93711-Z

M VILLE DE NEUCHATEL
Centre de formation professionnelle

du Littoral neuchâtelois

Ecole professionnelle commerciale

C.P.L.N.
Ecole professionnelle commerciale,

Neuchàtel

COURS
DE PERFECTIONNEMENT

Début ou reprise dès le
1er septembre, notamment:

* Préparation au diplôme fédéral

- de comptable
(examen préliminaire ou final)

- en assurance
- d'analyste en informatique

* Préparation du certificat fédéral de capa-
cité d'employé de commerce

* Cours commerciaux : arithmétique,
comptabilité, allemand, anglais, dactylo-
graphie

* Cours de français pour élèves de langue
étrangère (après-midi ou soir)

PROGRAMMES détaillés, RENSEIGNE-
MENTS et INSCRIPTION au secrétariat
de l'Ecole professionnelle commerciale
de Neuchàtel, tél. (038) 24 78 79.

94321-z Le directeur, G. Misteli

STUDIO - COSTA BRAVA
à vendre, meublé, chambre, cuisi-
nette, frigo, bains, W.-C, 2/4 lits, à
200 m de la mer, à LA ESCALA.

Tél. (038) 33 22 80. 95795.1

WDÎ HaV«l iHrai«Baha BBl«MMMMMBU ««BaiHH»

À VENDRE
bel

appartement VA pièces
Situation tranquille et ensoleillée,
vue imprenable, grand balcon,
cuisine agencée, W.-C. séparés,
ascenseur.

Tél. 33 64 74, dès 17 h 30. 95804 1
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-** / £* ¦ ¦ ' ¦ :j &'' T* f&-<*
J
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pp Salons avec canapé-lit , par éléments • Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français, etc. | -
Parois murales # Salles à manger#Tables et chaises © Studios ¦ J

Chambres de jeunes^Fauteuils «Relax»© Armoires ©Couches avec matelas
11 i Lits à étages * Lits capitonnés •Meubles de cuisine*ainsi qu'une quantité énorme
1 W de petits meubles (tables de salon, commodes , porte-habits, tables TV , pupitres, etc.) | ||
Ëm 9 Tapis, tours de lits, couvre-lits, jetés de divans, lustrerie £

j ÊÊ Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I 
 ̂
Automobilistes : dès le centre de 

Bôle, f: ;  \Wë 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. | JJ suivez les flèches «Meublorama». . '
J

ÎJP et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LH Grande place de parc. -^H
' -'CTB 93701-A »---;"j

I COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & C'° - Tél. (038) 57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

L yMŜ  ̂ liffiM̂ tiki^

COLLECTION 1980 - 81
SWAKARA «ASTRAKAN «CHAT LYNX «RENARD

•VISON •PATTES DE VISON, etc.
Tailles 36 à 48-50 en stock

à des prix très avantageux <
Atelier sur place - conservation pj

I 

Fabrication «Réparation «Nettoyages «Entretien
Fermé le lundi

.dfcgfe ir / ^~*) % Malgré les transformations
¦ • /\0/ LOUVRE n0tre ma9asin est OUVERT sur 3 étages

1 zL —. Il  ̂ I Les nouveautés d'automne sont arrivées.
I 94317-A j

' tS^  ̂ni
yiâĴ uchabl f I

%^W/ :̂ Spécialités I
^>44s/ tra,teur I

-us Votre avantage: m
PÂTÉS - TERRINES fabrication maison |
CHARCUTERIE de 1ro qualité M
SAUCISSON NEUCHÂTELOIS ou brioche f§

CHARCUTERIE ¦ TRAITEUR m

A. MUNNIER I
Neuchàtel - Rue Fleury 20 m

L Tél. (038) 25 10 50 JE]

Vacances d'automne
Voyage spécial

MOSCOU-
LENINGRAD

Le programm classique de voyage,
idéalement équilibré pour un séjour

d'une semaine. Vols de ligne
Zurich-Moscou et Moscou-Zurich,
et voyage en wagon-couchettes

Moscou-Leningrad à la moitié du
séjour; bon logement et pension
complète; programme de visite et

d'information équilibré , comprenant
tous les prix d'entrée.

5.10. —12.10.80 Fr. 865.—

En outre, pour le Nouvel An 1980/81 :
Voyages à Mexico, Ceylon, Israël,

Moscou-Leningrad et à Cuba

Veuillez bien demander¦les informations détaillées:

GIB AG
Gesellschaft fiir Studienrelsen ;t

3007 Bern, Eigerplatz 5, i
Tel. 031 - 45 88 44 S

:'- BTjï '̂**'fc fifTW^ll 
*̂ S

H V \ I

^̂ ^̂ ^prêt 
Procrédit 

I

B Procrédit J
; | Toutes les 2 minutes H
I I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» |A]

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 11

¦ Veuillez me verser Fr VH
j : I Je rembourserai par mois Fr. I l̂

J rapide V^ ¦Prénom ¦¦¦
1 simple W !Rue No il
1 discret ̂ %J

NP/loca ,é 
;|

M] B à adresser dès aujourd'hui à: IH
j L  86974-A J Banque Procrédit ¦ M
B̂|l̂ MM |j 

2001 
Neuchàtel , Avenue Rousseau 5 \W

| Tél. 038-24 6363 82 M4 |

rT/STm.*T>JSW.
B@B3^̂ ^Si 

Producteur et négociant

liPWiî VINS FINS |
Hili I JBB du pays et d'importation S?
P1̂  ! ^̂ M 2088 Cressier. œ I

TRISCONI & FILS t '\
Meubles rustiques Lj

1870 Monthey f J
VACANCES JUSQU'AU il

2 SEPTEMBRE 93108-A I

7^'^vï7 
.MF 
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1...1600 et 2000: tableau de bord exclusif, 4 portes, 5 places, 5 vitesses,
¦traction avant, servodirection (modèle 2000), allumage électronique,
¦4 freins à disque système Superduplex. Venez l'essayer!

I ^"«̂ ^ J.-P. et M. Nussbaumer Br̂ ™̂ ^̂
!| Nauchâtel (038) 25 83 01 ËSÉE (̂i|il)j
j La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 Z ĵaijfcai
| j 94339-A BHl̂ ggj ŷijj âÉÉÎ

10TV
i couleur
i Philips

grand écran,
état de neuf,

i 6 mois de garantie,
] Fr. 500.—.

| Tél. (037) 64 17 89.
91265-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

DÉBARRAS
caves, galetas,
fonds
d'appartements, jj

Tél. (038) 42 49 397
89537-A II

HIMIHMI IIIMIIHnl '

A venare ou à louer

| 120 PIANOS
ï 39.— par mois.

! PIANOS
À QUEUE

J Steinway + Sons,
Bechstein, Bôsendorfe r,

! Blûthner, etc.
avantag. accord.
+ rép. serv.
Tél. (031)44 10 82
HeutschJ - Gigon. 94028-A
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CONCOURS
! HIPPIQUE NATIONAL !

LES VERRIÈRES
a *

• 30 et 31 août 1980 !
i :

Epreuves R/ll - R/lll L/l - M/l ',
i :
; Samedi soir sous la cantine: !

SOUPER CHOUCROUTE
: :

; Dès 20 h 30: '.

BAL
; conduit par l'excellent orchestre : !

«LOS RENALDOS»
¦

\ Dimanche: participation de la fanfare
: «L'Echo de la Frontière» i \et Le Para-Club d'Ecuvillens. s :
i :
; Boissons chaudes et froides. Vins de choix. !¦ 

i«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HB H H BM S  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ML.

40 PLACES ^̂̂  ̂ **&* 1 |

j Vers la construction d'un égout à Noiraigue ?
De notre correspondant:
Il y a bientôt trois ans, le Conseil général

de Noiraigue acceptait une demande de
crédit de 65.000 fr. pour le renforcement du
réseau électrique dans le secteur du quar-
tier de l'Areuse , opération nécessitée par la
création d'un laboratoire de diététique.

Il y a Un peu plus de deux ans, le même
législatif accordait un crédit de 50.000 fr.
pour l'installation des services industriels
dans plusieurs immeubles aux Devins,
Vers-chez-Joly et au stand de tir. A l'époque
il avait paru équitable de faire bénéficier le
propriétaire d'un hangar agricole d'un trai-
tement égal à celui appliqué au laboratoire
de diététique.

«Nous pensions, dit le Conseil commu-
nal, avoir ainsi fait le nécessaire pour la
construction de ce hangar. Ce n'est,
malheureusement , pas le cas ».

En effet, le propriétaire se raccordait par
l'intermédiaire d'un très court embran-
chement communal sur l'égout d'une
entreprise industrielle. L'exécutif supposait

alors à tort que tout était en ordre, mais il a
dû constater récemment que cette canalisa-
tion s'est obstruée à plusieurs reprises
d'une part et d'autre part l'industriel nie
toute validité à l'autorisation de raccorde-
ment.

Placé devant ce problème insoluble, le
Conseil communal a demandé l'interven-
tion d'un bureau d'ingénieurs et celle du
fonds de compensation.

Aujourd'hui, il est possible de soumettre
au législatif un projet de construction
d'égouts financé par le fonds de compensa-
tion.

Cela permet de sortir, avec élégance,
de l'impasse. En dernier ressort , il appar-
tiendra au Conseil général de se prononcer ,
vendredi 5 septembre , sur cette construc-
tion qui, finalement, ne coûtera pas un sou
à la commune de Noiraigue. G. D.

La nouvelle menuiserie de Buttes

(Avipress-P. Treuthardt)
De notre correspondant:
Entreprise Tannée dernière, la construction de la charpenterie-menuiserie de

M. Georges Thiébaud, à proximité du passage à niveau de Tivoli, à Buttes, est maintenant
virtuellement terminée.

Ce bâtiment s 'intègre parfaitement à l'environnement ma/gré une architecture d'une
certaine audace commandée par les besoins de l'exploitation. Il est le premier à être bâti
sur un terrain prévu comme zone industrie/le par la commune.

C'est pour centraliser son entreprise établie auparavant dans plusieurs locaux diffé-
rents que M. Thiébaud, qu'il faut féliciter de son initiative, a décidé de construire du neuf.
Actuellement, avec le patron, la charpenterie-menuiserie occupe cinq personnes.

Maxime Vallotton , directeur de
l'importante galerie d'art Paul-Vallotton
SA, à Lausanne, expert international , est
mort à son domicile lausannois dans la
nuit de mardi à mercredi à l'âge de 85 ans.
Né le 4 janvier 1895, il était l'un des fils de
Paul Vallotton , qui fonda la galerie à son
nom en 1913, et l'un des neveux du grand
peintre vaudois Félix Vallotton (dont
l'œuvre gravé est exposée depuis jeudi à
la Maison pulliérane, à Pully). Il fut prési-
dent et conservateur de l'Association du
musée du Vieux-Pully et siégea au
Conseil communal de Pully. Il avait été

fait chevalier de la Légion d'honneur en
1976, en signe de reconnaissance du
gouvernement français pour services
rendus à la connaissances de la peinture
française.

Maxime Vallotton a consacré sa vie à la
galerie fondée par son père et n 'a jamais
ménagé ses forces pour lui donner le
lustre qui est le sien depuis des années. On
peut en dire autant de son frère Claude.
Aujourd'hui , la maison est dirigée par
MM. Donald et Philippe Vallotton ,
neveux du défunt. (ATS)

Mort de Maxime Vallotton

Tir d'amitié entre
Neuchàtel et Payerne

De notre correspondant :

Le tir amical des sections de cheminots
de Neuchàtel et de Payerne s'est déroulé au
stand des Avanturies, à Payerne; 32 tireurs
étaient présents pour disputer le challenge
mis en compétition pour la troisième fois.

Les tireurs neuchâtelois sont sortis vain-
queurs de l'épreuve en totalisant 871 points
pour dix résultats obligatoires, alors que les
Payernois n'obtenaient que 854 points.
Ainsi, le challenge est gagné pour la
deuxième fois par les Neuchâtelois.

Principaux résultats individuels, challen-
ge: 1. Antoine Pellegrini, Neuchàtel,
93 points; 2. Pierre Mercanton, Payerne,
90; 3. André Redard, Neuchàtel, 89; 4.
Claude Delley, Payerne, 89; 5. Jean
Stucki, N., 89; 15. Roger Raetz, N., 84, etc.

Cible «Avanturies»: 1. Jean Stucki,
50 points (maximum) ; 2. J.-L. Boudry, 49 ;
3. ErnestZulliger,46;4. Roger Meyer, 46; 5.
Robert Gilliéron, 45, etc.

Cible «section»: 1. Jean Stucki,
56 points; 2. Roger Raetz, 55; 3. Willy
Pianaro, 54; 4. Roger Meyer, 53; 5. Robert
Gilliéron, 53, etc.

Classement «roi du tir»: 1. Jean Stucki,
195 points, 89 - 50 - 56, gagne le gobelet à
vinen étain; 2. Robert Gilliéron, 186,88-45
- 53; 3. Roger Raetz, 184, 84 - 45 -55, etc.

NOTRE FE UILLETO N

par Denise Noël
2 LIBRAIRIE TALLANDIER

Léa découpait la tarte. Tania qui l'observait lui trouva
les traits tirés avec de vilaines poches sous les yeux. Elle
pensa aux bonnes odeurs qui avaient fusé tout l'après-
midi de la cuisine. Léa avait dû s'éreinter à confection-
ner de fines pâtisseries. Le dimanche, les repas à Bois-
Renard étaient dignes de ceux de Versailles au Grand
Siècle. Quant au petit déjeuner... Ce jour-là , brioches et
croissants, pétris la veille mais enfournés peu avant que
les enfants ne passent à table, méritaient les cris de joie
de la maisonnée.

«Tant de travail inutile ! » pensa Tania. S'efforçant de
contenir sa rancœur, elle sourit à Léa.
- La journée a été dure pour toi , dit-elle avec gentil-

lesse. Va te reposer. Gisèle et moi, nous débarrasserons
la table et emp ilerons dans la cuisine la vaisselle sale que
tu laveras seulement demain matin.
- Mais...
- Va donc, insista Mme Vallier. Tu n'aspires plus qu 'à

regagner ton Ut. Baptiste doit déjà s'y languir. Et lui , au
moins, il sera ravi d'apprendre qu 'aucun pot d'échap-

pement ne viendra cette nuit troubler le repos des daims
et des faisans.

Les épaules de Léa parurent s'affaisser. Elle avoua
que la fatigue lui nouait les jambes. Après une dernière
protestation, elle se confondit en remerciements et
quitta la pièce. Un peu plus tard , Gisèle et Tania l'enten-
dirent qui traînait les pieds dans la grande allée du parc.

Léa et Baptiste habitaient un pavillon de brique, à
l'entrée de la propriété. Derniers échantillons d'une
race en voie d'extinction, ils étaient au service de la
famille depuis plus d'un demi-siècle. Leurs sentiments
envers leurs maîtres évoluaient en fonction des person-
nages. Après avoir presque vénéré le baron Charles Val-
lier, ils l'avaient secrètement blâmé d'épouser Tatiana
Sokolova , une danseuse russe. Le baron leur ayant
affirmé que sa femme était une princesse en exil et ladite
princesse les ayant ensuite littéralement fascinés, ils
avaient voué à celle-ci un attachement qui ne s'était
jamais relâché. Tout autant qu 'à Gisèle, qu 'ils considé-
raient comme partie intégrante de la famille , ils avaient
manifesté aux trois enfants du couple : Robert , Jacques
et Nathalie, une affectueuse indulgence. Le baron était
mort sans avoir connu ses petits-enfants.

«Le Ciel lui a épargné une rude épreuve », disent
entre eux Léa et Baptiste , que le vocabulaire et le
comportement de Serge, de Petit Jacques et de Sophie
déroutaient souvent. Les réparties de Sophie , la fille de
Nathalie, les cheveux longs et les casques de motard de
Serge et de Petit Jacques, les deux enfants de Robert ,
leur semblaient appartenir aux habitants d'une autre
planète.

Tania écouta les pas de Léa décroître sur les graviers
de l'allée. Elle remarqua distraitement :
- Une loi devrait exister qui accorde une retraite aux

vieux serviteurs.
- La loi existe, marraine. Et faites-moi confiance, j 'ai

veillé à ce qu 'elle soit appliquée. Mais aucune législation
ne peut contraindre au repos des gens pour qui le travail
et le dévouement sont l'essence même de leur vie.
- Que tu es raisonnable, ma chérie ! remarqua Tania

en oubliant son accent.
Elle regardait sa protégée avec une sorte de commisé-

ration. Pourquoi cette petite était-elle aussi terne?
Pourquoi ces yeux tristes d'épagneul!

Son esprit sautant d'un sujet à l'autre, elle pensa à son
second fils, Jacques. A trente-huit ans, il était encore
célibataire et lui en avait fait voir de toutes les couleurs.
Elle soupçonnait Gisèle d'en être éperdument amoureu-
se. Une sottise. Jacques n'était qu 'un papillon qui
recherchait les fleurs éclatantes... et coûteuses. Il se
souciait comme d'une guigne de cette modeste violette.
- Cela ne peut finir que par un drame, soupira-t-elle.
Gisèle tressaillit.
- Un drame? Mais de quel drame parlez-vous?
Tania agita la main dans un geste insouciant.
- Ne fais pas attention. Je divague.
Puis après un silence :
- Tu es de mon avis, n'est-ce pas? reprit-elle d'une

voix de nouveau encolérée. Je ne pouvais tout de même
pas livrer ma forêt à une bande de sauvages. Tu imagi-
nes les sentiers transformées en pistes de... de quoi ,
déjà? J'ai oublié le nom.

- De trial, marraine. Les motos que vous avez
offertes à Serge et à Petit Jacques étant conçues pour
escalader pentes et rochers. Le trial c'est une sorte de
cross en plus difficile.

- Je leur ai offert les engins qu 'ils ont choisis, se
rebiffa Tania et si j'ai cédé, c'est parce qu'ils ont insisté
sur le fait que ce genre de véhicule n 'était à l'aise que sur
les sentiers escarpés. J'ai pensé qu 'ils courraient moins
de risques sur nos chemins, qu 'en ville ou sur les routes
nationales. Que chaque samedi soir et chaque diman-
che, ils emplissent la forêt de leurs pétarades, soit! Mais
de là à accepter qu'ils créent un club auquel je concéde-
rais une vingtaine de kilomètres de pistes forestières,
pour que d'autres enragés comme eux viennent se
défouler de leur besoin de vacarme et de témérité, il y a
un fossé... Que dis-je? Un précipice que je ne franchirai
jamais.

Gisèle n'était pas convaincue. Prévoyant le conflit qui
avait opposé la semaine précédente Tania à ses enfants,
elle lui avait vivement conseillé, six mois plus tôt, de
s'abstenir de mettre le doigt dans l'engrenage. Offrir une
moto de trial à deux jumeaux de seize ans, c'était
s'attendre que ceux-ci recherchent les meilleures pistes
et veuillent ensuite y amener leurs camarades.

Le domaine de Bois-Renard n 'était qu 'à deux cents
kilomètres de Paris, aux confins de la Champagne et de
la Bourgogne, dans une région de combes sauvages et
boisées que les hordes de touristes n'avaient pas encore
envahie. Un site à protéger.

A suivre.

TANIA CHERIE

VAUD
Trop de chevreuils?

La surpopulation de certaines espèces,
notamment de chevreuils et de chamois en
plusieurs régions du canton de Vaud,
présente un risque pour l'équilibre et le
maintien de nos forêts. C'est pourquoi, en
répondante une observation de la commis-
sion de gestion, le Conseil d'Etat fait savoir
que le nombre de marques de contrôle par
chasseur sera porté de quatre à six dès
l'ouverture de la chasse, cet automne. En
effet, les décisions sur la chasse de Tan der-
nier avaient attribué quatre marques de
contrôle à chaque chasseur, ce qui aboutit
au tir de 3652 chevreuils.

La situation présente résulte de l'absence
de prédation par le renard victime de la
rage. La mortalité des jeunes chevreuils a
ainsi diminué. Certaines forêts ont subi de
ce fait d'importants dégâts. (A TS)

Arrestation dans une affaire
de succession

Dernièrement, la sûreté vaudoise avait été
chargée par le juge informateur de Lausanne de
faire des recherches dans une affaire de succes-
sion où la justice de paix subodorait qu 'une
importante somme d'argent avait été
détournée. En été 1979, un habitant de
Lausanne, célibataire et vivant seul, se sachant
plus ou moins perdu de par une maladie grave,
était parti trouver des guérisseurs aux Iles
Philippines. Il y mourut quelques semaines
après son arrivée.

Avant de quitter Lausanne , il avait chargé un
ami de retirer la somme en question dans une
banque et de la distribuer à des sociétés de tir,
sans que la chose fut mentionnée dans son
testament, sans doute pour échapper au fisc.

La police cantonale a établi que l'ami en
question, domicilié à Lausanne, avait conservé
cet argent dans un safe bancaire, où il a pu être
récupéré, soit un montant approchant
140.000 francs. L'indélicat personnage a été
placé sous mandat d'arrêt et incarcéré.

(ATS)
VUITEBŒUF

Collision
Hier, aux environs de 17 h , un automobiliste

de Sainte-Croix circulait en direction
d'Yverdon. A la sortie de Vuitebœuf , dans un
virage à droite , il aperçut une auto traversant la
route de droite à gauche. Les deux conducteurs
freinèrent énerg iquement , mais malheureuse-
ment une collision ne put être évitée et la
voiture venant de Sainte-Croix a terminé sa
course contre un poteau indicateur; cette der-
nière voiture est hors d'usage. Il n'y a pas eu de
blessé.

GRANDSON

Samedi soir, dans la cour du château de
Grandson (salle des chevaliers en cas de
mauvais temps), aura Heu un concert aux
chandelles : Chansons gaillardes de la Renais-
sance » , par le chœur A Capella sous la direc-
tion de j.P. Bovet. Le groupe chante en costu-
mes du Moyen âge.

Dimanch e se déroule ra dans la cour et sur
l' esp lanade du château de Grandson , le
26""' marché des artisans qui réunira des
échoppes d' artisans venus de toute la Suisse
romande. Pour la première fois , la Fondation
château de Grandson sera présente officielle-
ment à son stand d'information.

Concert et marché
au château

Hier matin, à la station de Radio suisse SA, à
la Dôle (commune de Chéserex), M. Lino de
Bortoli , 44 ans, domicilié à Vevey, travaillant
pour une entreprise lausannoise d'installation
de ventilation , était juché sur un échafaudage
et manipulait une tôle qu 'il venait de découper.
En se tournant , la plaque métallique passa au-
dessus d'une protection en plexiglas et toucha
une cellule à haute tension de 20.000 volts,
alors que l'ouvrier la tenait. L'homme tomba
d'une hauteur de 2 m. environ et dut être
transporté au Centre hospitalier universitaire
vaudois, à Lausanne, par un hélicoptère , souf-
frant de brûlures internes et aux mains.

(ATS )

Accident à la Dôle

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
A|JP") semé

Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur .
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Annonces
en couleurs

I COUVET 0 63 23 42mm ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89
FLEURIER 0 61 15 4?

73577;T

FLEURIER

(c) La salle Fleurisia, à Fleurier, à
propos de laquelle on entend parfois
des avis très divergents, est encore
bien d'utilité au village puisqu 'en
l'espace d'une année elle a été occupée
42 fois par des sociétés et groupe-
ments divers. C'est quand même à
prendre en considération...

Une salle bien occupée

(sp) Maintenant occup é par un des diacres
de la paroisse réformée et par le Centre
œcuménique de rencontre et d'animation ,
le presbytère de la Grand-rue , à Fleurier,
vient de subir une heureuse opération de
chirurgie esthétique. En fait , ses façades
ont été restaurées et enduites d'une pein-
ture claire du meilleur effet , en parfaite
harmonie avec le style néoclassique du
bâtiment.

Quant à la cure du quartier du Pasquier ,
elle est actuellement en plein chantier.
Elle sera rénovée intérieurement et exté-
rieurement avant l'installation du
nouveau pasteur, M. Ion Karakash , qui
succédera dès cet automne au pasteur
François Jacot qui vient de quitter sa
paroisse fleurisane après 15 ans de minis-
tère.

Bâtiments paroissiaux
restaurés

LES VERRIÈRES

(c) Pour la première fois , un cours de fores-
tiers-bûcherons organisé par l'Office forestier
central suisse à Soleure , se déroulera aux Ver-
rières, du 1er au 12 septembre.

Le chef de cours est M. Jean-Pierre Schenk ,
de Neuchàtel , assisté de quatre instructeurs .

Seize élèves, provenant des cantons de
Berne et du Jura y participeront. Ils logeront au
Centre sportif des Cernets-Verrières et exploi-
teront une coupe de bois de la commune des
Verrières, la division 37, à la Citadelle.

Cours pour apprentis
forestiers-bûcherons

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« // est un charmant village. Au milieu
de la vallé e, bien ensoleillé, entouré
par le feuillage des grands arbres, il
donne l 'impression d'avoir puisé ses
racines poétiques tout autour de son
église par les anciens bâtiments dont
le Prieuré, couvent cher aux moines
puis au mousseux pétillant , l'hôtel de
ville avec ses splendides arcades qui
font l'admiration des artistes peintres
et la joie des curieux.

Rien n'échappe aux regards des
assoiffés profitant d'un repos après le
travail, une randonnée dans la nature.
Car il faut  le dire, la tentation est
grande ! lorsqu 'on est confortable-
ment assis sous les voûtes mémorables
aux écussons de six communes neu-
châteloises, bien à l'ombre tout en
sirotant un jus ou un petit blanc bien
frais , les esprits ont des tendances au
folklore. Rép liques amusantes envers
tout ce qui se passe sur la rue partent
en feu  d'arfitice. Les langu es se
délient, c'est la fougue , le délire ou la
sagesse! Les bons mots se mêlent aux
p hrases les p lus corsées !

Certains jours , l'ambiance est digne
d'un M. Pagnol mais le lieu, l'époque ,
les personnages ont chang é. Les
joueurs de cartes s 'organisent. Chut!
le sérieux est conventionnel. Un brin

taciturnes, les grincheux épris d'un
verre de trop, les rêveurs qui méditent
en silence, pensant à ].-]. Rousseau.
Après un séjour régulier sous les arca-
des p lusieurs sont atteints du «virus
des sobriquets ». Ces surnoms, nobles,
divins, inquiétants s'adaptent très
bien aux habitués du coin. Quelques-
uns resteront légendaires !

Chacun se relaxe, tête au soleil,
pieds à l'ombre ou vice-versa selon la
préférence. Au jour des grandes
chaleurs les chaises sont occupées dès
le matin. A l'heure de l'ap éritif,
l'amabilité étant de rigueur, on se
pousse un peu pour faire p lace aux
dames.

Les bonnes odeurs de foins coupés,
de fée... mystérieuse planent dans
l'air ! Agrippées aux poutres des
voûtes les hirondelles gazouillent,
voltigent près des nids.

Le soir c'est l'euphorie, les oisil-
lons longtemps déjà endormis, la
douceur de la nuit aidant , les âmes ont
des ailes et l'on entend encore très
tard l'écho des voix enflammées
montant la Grand'Rue , par-dessus les
fontaines pour finir en murmure et se
perdre en forêt... ces parleurs intrépi-
des se glorifiant de leurs chevauchées
imprévues, d'avoir bien fêté ou su
profiter du bon vieux temps.

En vous remerciant, je vous prés en-
te, Monsieur le rédacteur en chef, mes
salu tations distinguées.

Denise Steck , Lucerne»

d 'humour parfois et la colère est prête
à éclater. « Marius en oublierait son
accent du Midi pour dire : Que oui, tu
n'as pas de cœur»!

Il y a ceux qui regardent jouer, les

J Un été à Môtiers

SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
: : : - .-. . -  _ • -^Hsu. ¦ :,;. , ... .- ¦¦ . : .

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Les sei-
gneurs (dès 16 ans).

Môtiers Mascarons : 20 h 30 film rétro sur le
Val-de-Travers.

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.
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 : tel

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

CARNET DU JOUR
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Société Suisse
de Pédagogie musicale <SSPM >

7
¦
• Section de Neuchâtel

Reprise des cours: 1er septembre 1980
f \: Classes de piano, violon, violoncelle, flûte, hautbois, chant, orgue, luth, 'v-
'/ -. guitare, initiation musicale, composition, rythmique, musicologie

Enseignement assumé exclusivement
' par des professeurs diplômés
' ' préparation Certificat d'étude et Diplômes officiels.

'ujr. Pour tout renseignement : V¦
; René Gerber, prés., 2022 Bevaix, tél. (038) 46 13 16. 95780-A
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VW Tél- <032) 22 44 58 j
M Jeudi vente du soir jusqu'à 21 heures. j
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Au tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
Trop, c'est trop. Et la justice a su se montrer d'une sévérité exemplaire pour infliger à

un trio de drogués-trafiquants , dont deux membres d'ailleurs faisaient défaut , les sanc-
tions nécessaires en rapport avec la gravité des faits. De là à en déduire que la leçon sera
comprise par tous ceux qui seraient tentés de suivre les traces de ces trois j eunes vers une
voie sans issue, il n'y a que l'espoir. Du moins saura-t-on dans le « milieu», ici ou ail-
leurs, que le temps d'une certaine clémence est bien résolu. Et que lorsqu 'on passe à la
caisse, il faudra s'attendre à une facture plutôt salée.

Le tribunal correctionnel du district tenait
audience, hier, sous la présidence de
M. Fredy Boand, lequel était assisté de
M. Rémy Voirol, dans les fonctions de gref-
fier. Le siège du ministère public était
occupé par M0 Henri Schupbach, procureur
général. Le jury était composé de
Mmes Anne-Marie Gilg et Denise Ramseyer.

UN PASSÉ
P.V., âgé de 23 ans, carrossier , domicilié

en ville, avait acquis, soit pour son usage
personnel ou pour en faire du trafic , une
certaine quantité de cocaïne, d'hérpïne et
déhaschisch. De plus, à une reprise, il servit
d'intermédiaire entre un copain et un tiers
pour la vente d'huile de H..

Les faits ayant été admis, le tribunal
n'avait quère le choix. Et pour cause, V.
ayant déjà derrière lui un passé judiciaire
plus que fourni, avec notamment une peine
de 16 mois d'emprisonnement prononcée
en Allemagne dont il «tira » dix mois.
Absolument pas guéri, il aura l'occasion
de réfléchir à l'ombre puisqu'il a été
condamné à treize mois d'emprisonnement
fermes, dont à déduire 13 jours de déten-
tion préventive, plus 1125 fr de frais (y
compris l'indemnité due à l'avocat d'offi-
ce). Il devra en outre suivre un traitement
psychothérapique ambulatoire confié au

Centre psycho-social neuchâtelois. Le
matériel et la drogue saisis seront détruits.
Enfin la dévolution à l'Etat a été fixée à
4100 francs. L'arrestation immédiate a été
prononcée.

JEUNES MARIÉS

Quant aux deux autres larrons, une fille et
un gars qui à la fin de la semaine dernière
avaient passé devant l'officier d'état civil
pour unir leurs destinées, dans ce même
bâtiment de l'hôtel de ville, ils ont préféré
vivre leur lune de miel quelque part à
l'étranger. On les recherche, bien sûr. Mais
avec ce qui les attendait ici, on les com-
prend un tout petit peu !

S.M., né en 1959, ressortissant italien,
sans profession, reconnu coupable detrafic
et de consommation de H., de cocaïne et
d'héroïne sur une grande échelle, s'est vu
infliger, par défaut 18 mois d'emprisonne-
ment ferme, dont à déduire 17 jours de
détention préventive, plus 2000 fr de frais.
Le tribunal a ordonné l'expulsion du terri-
toire suisse pour une durée de 15 ans; la
révocation du sursis lié à une peine de 10
mois prononcée en 1979; la confiscation
d'une somme de 740 fr séquestrée en cours
d'enquête; la destruction de la drogue et du
matériel saisis. Quant à la dévolution à
l'Etat, elle se monte à 12.500 francs.

Enfin sa compagne, CS, 1959, sans
profession, habitant . la ville, a. écopé,
toujours pour des faits semblables, de 15
mois d'emprisonnement ferme, moins 13
jours de détention préventive, peine partiel-
lement complémenaire a celle du
30 mai 1979 (trois jours avec sursis), plus
700 fr de frais. Le sursis de 1979 a été révo-
qué. La dévolution atteint 6600 francs.

La fin d'une aventure qui n'a que trop
duré ? Le point de non retour? L'avenir
nous démontrera si une quelconque lueur
d'espoir existe encore... PH. N.

Drogue : très lourdes condamnations
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«Les lilas» à Chêzard-Saint-Martin:
difficile, mais ca va mieux

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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La pension «Les Lilas» à Saint-
Martin : c'est le plus petit des quatre
établissements cantonaux pour per-
sonnes âgées. La parution du rapport
sur l'exercice 1979 permet de la situer
par rapport aux trois maisons analo-
gues, les Charmettes à Neuchâtel, le
Clos à Serrières, la Sombaille à La
Chaux-de-Fonds, et d'apprécier son
évolution dans le temps.

Un déficit de l'ordre de 50.000 francs
pour un total de dépenses de
200.000 fr., 14 lits occupés au
31 décembre 1979 sur 17, alors que les
établissements similaires présentent
un profil moins lourd : 3000 fr. de défi-
cit à La Sombaille pour des dépenses
de 2.300.000 fr., 242 lits dont
197 occupés; 1550 fr. de déficit au
Clos pour des dépenses de 250.000 fr.,
21 lits occupés sur 21; 48.000 fr. de
déficit aux Charmettes pour un total de
dépenses de 450.000 fr. avec 36 lits
occupés sur 74. Les Lilas vont-ils mal?
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Le rapport de la fondation cantonale
est optimiste : la maison est en voie de
redressement. Le changement de
direction intervenu le 30 avril 1979 est
en train de porter ses fruits : neuf
pensionnaires au moment de la repri-
se, occupation complète en été 80. Aux
comptes 1978, c'est un déficit de près
de 70.000 fr. qu'il avait fallu enregis-
trer, la situation s'améliore donc indé-
niablement. Mais comment se fait-il
qu'une maison comme les Charmet-
tes, avec près de la moitié de ses lits
vides, présente des comptes propor-
tionnellement plus sains avec un défi-
cit de 48.000 fr. pour un total de
dépenses de 450.000 francs?

DIFFICILE
La pension « Les Lilas » sera toujours

difficile à rentabiliser, elle est trop
petite avec sa capacité de 17 pension-
naires: 25 pensionnaires n'implique-
raient pas davantage de frais, mais une
appréciable amélioration des recettes.
La situation ne décourage absolument
pas M. et Mmo Ph. Schaldenbrand, les
nouveaux directeurs, qui ont entrepris
avec dynamisme de redresser la
barque. Le 75me anniversaire de la
maison, qui sera fêté au mois d'octo-
bre, permettra de connaître mieux cet
établissement et de se réjouir avec ses
pensionnaires de sa bonne marche.

Ch. G.

VIGNOBLE

Vers 18 h 30, une voiture conduite par
Mma Nelly Marti, de Thielle, circulait rue de
la Fleur-de-Lys, en direction est, la conduc-
trice ayant l'intention d'emprunter l'auto-
route pour se diriger sur Berne. Lors de
cette manœuvre, la voiture est entrée en
collision avec celle de M. Willy Debouzier,
de Neuchâtel, qui circulait en sens
inverse, soit en direction de Marin.

Sous l'effet du choc, la voiture de
Mmo Marti a fait un tête-à-queue avant de
terminer sa course sur la partie sud du carre-
four. Blessés, les deux conducteurs, ainsi
que M"e Francine Romanens, de Cornaux,
passagère de l'auto Debouzier, ont été
conduits à l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Les dégâts sont importants.

AUVERNIER

A l'air pur...
(c) Dimanche aura lieu la traditionnelle « sortie
champêtre » à la Grande-Sagneule. On se tient
déjà les pouces pour que le temps se main-
tienne au beau , car cette sortie ne pourra pas
être simplement renvoyée en cas de mauvais
temps ou incertain , le calendrier des manifesta-
tions à venir ne le permettant pas. Des préci-
sions ont été distribuées à tous les habitants.

Trois blessés
et de gros

dégâts à Marin

SAVAGNIER

(c) Quatorze pupille s et pupillettes de 11
à 15 ans, (sept filles et sept garçons) ont
participé , la semaine dernière, à un camp
sous tentes, de quatre jours près de Maco-
lin, camp organisé par M. et M" e Jean-
Claude Rollier, moniteurs, accompagnés
de M/ "es Christiane Ryser et Mireille Ma t-
they et de M. Claude-Alain Falle t.

L'aller s'effectua en voiture jusqu 'à la
métairie de Lordel, puis à pied, sac au
dos, jusqu 'au lieu choisi: le petit camping
de Homatt. Le beau temps permit
d'alterner marche, athlétisme, football ,
piste finlandaise et piscine. Les corvées de
bois et de vaisselle furent accomplies
joyeusement. Le retour se fit en funiculai-
re, train et bus. Cette exp érience, tentée
pour la première fois , s'est révélé e inté-
ressante et concluante.

Un camp réussi
INFORMATIONS HORLOGERES
Une étude de M. C.-M. Wittwer

En collaboration avec la Société neuchâ-
teloise de science économique, la Chambre
suisse de l'horlogerie vient de publier, sous
le titre «Horlogerie et coopération écono-
mique européenne», une étude que son
directeur général a consacrée à l'évolution
des relations horlogères entre la Suisse et
ses partenaires de l'AELE et de la CEE au
cours des vingt dernières années.

Ayant participé à la plupart des négocia-
tions officielles et professionnelles qui,
durant cette période, ont été engagées au
plan européen, l'auteur était particulière-
ment bien placé pour entreprendre ce
travail. Celui-ci comporte un «volet » histo-
rique, dans la mesure où il décrit les princi-
pales étapes qui ont marqué la libération
des échanges intra-européens de produits
horlogers et l'instauration d'une coopéra-
tive plus étroite entre les industries horlo-
gères d'Europe occidentale. Il s'étend
toutefois aussi à l'examen de la situation
actuelle et des problèmes communs
auxquels lesdites industries sont confron-
tées, notamment en matière de politique
commerciale. Enfin, il aborde la question
de l'avenir du libre-échange, qu'il s'agit de
consolider, d'approfondir et d'élargir entre
autres dans la perspective du nouvel élar-
gissement de la Communauté économique
européenne.

DES ACCORDS INDISPENSABLES

L'horlogerie suisse a largement bénéfi-
cié, constate M. C. M. Wittwer, de l'appli-
cation de la Convention de Stockholm, qui
a donné naissance en 1960 à l'Association
européenne de libre-échange, et des
accords horlogers conclus par la Suisse, en
1967 et en 1972, avec la CEE. Ces accords
ont en effet permis d'inclure les montres et
autres produits horlogers dans le régime
de libre-échange industriel qui déploie
pleinement ses effets, depuis le 1°' juillet
1977, dans les relations entre les seize pays
qui constituent aujourd'hui la «Zone CEE-
AELE». Ainsi, en 1978, le niveau des expor-
tations horlogères suisses effectuées sur
ces marchés a été supérieur, en valeur, de
295 % à celui de 1959. Quant aux quantités
de montres et mouvements livrés dans
cette zone, elles ont passé dans le même
temps de 6,5 à près de 16 millions de
pièces, ce qui marque un accroissement de
145%. Les échanges de fournitures

d horlogerie se sont également développes
dans une mesure appréciable et dans ce
domaine - malgré l'augmentation des
importations en provenance de la CEE - la
balance commerciale a en général accusé
un solde excédentaire en faveur de l'indus-
trie suisse.

AELE ET CEE

Au chapitre de la coopération horlogère,
l'auteur analyse les travaux de la commis-
sion mixte horlogère Suisse-CEE et du
comité permanent de l'horlogerie euro-
péenne, qui ont déjà porté des fruits dans
différents domaines, en particulier en
matière de politique douanière et de lutte
en commun contre la contrefaçon de
montres. Il émet d'autre part quelques
idées intéressantes quant aux voies qui
pourraient être explorées aux fins de
renforcer la collaboration existante.

Au plan général, M. C. M. Wittwer tient è
relever les mérites de l'AELE, dont les
efforts ont largement contribué à U
conclusion des accords de 1972 avec la
CEE, grâce auxquels il a été possible
d'édifier un vaste système multilatéral de
libre-échange, qui forme aujourd'hui un
marché unique de quelque 300 millions de
consommateurs. De plus, ces accords
constituent en définitive une assurance qui
met une part importante de notre com-
merce extérieur à l'abri d'un dangereux
retour au protectionnisme. Pour autant, de
nombreux obstacles continuent d'affecter
nos relations extra-européennes et même
si les résultats obtenus lors des dernières
négociations multilatérales du GATT
(Tokyo Round) les atténueront, de gros
efforts devront encore être fournis pour
sortir moult pays de l'ornière protection-
niste dans laquelle ils restent embourbés.

Enfin, remarque le directeur général de la
Chambre, il est absolument évident que le
développement harmonieux des échanges
mondiaux restera aléatoire tant et aussi
longtemps qu'un système monétaire
international digne de ce nom n'aura pu
être rétabli. L'industrie horlogère est bien
placée pour le savoir.

Car, si elle a pu maintenir ses positions
sur les marchés européens pendant la
période de récession, nul n'ignore les diffi-
cultés auxquelles elle s'est heurtée dans
d'autres parties du monde, notamment
dans la zone dollar.

Horlogerie et coopération
économique européenne

INFORMATIONS FINANCIERES
Chronique des marchés

Berne vient de lever les dernières restrictions qui frappaient les fonds étrangers en
quête d'investissements dans notre pays. Du train des mesures prises par les autorités
fédérales en 1974, il ne demeurait que l'interdiction de rémunérer les p lacements d' une
durée inférie ure à trois mois s 'ils provenaient de l'étranger , après d'autres allégements
intervenus au début de 1980. Ainsi, l'on a supprimé tout l'arsenal de contraintes prises
il y a six ans pour empêcher l'afflux tempétueux et sp éculatif d'épargne étrangère ,
constitué en monnaies fondantes , troquées contre du franc suisse qui était alors la
devise forte par excellence. Mais les temps ont chang é et la monnaie helvétique est
entrée, elle aussi, dans un léger mouvement inflationniste - de quelque quatre pour
cent par an - en raison, notamment de la flambée des prix du pétrole. Toutefois , le
rythme d'érosion du franc suisse est fort bien contenu en regard des autres devises.

Il s'agit en définitive d'une normalisation hautement justifiée mais prise un peu
tardivement.

RÉACTION FAVORABLE AU MARCHÉ DES DEVISES

Immédiatement , la position internationale du franc suisse s 'est renforcée contre
toutes les autres devises usuelles. Cependant , cette fermeté linéaire se cantonne dans
des limites rela tivement serré es aux marchés d 'hier, sauf pour le dollar.

La devise américaine souffre de l'incertitude dans laquelle se développe la
campagne présidentie lle, MM. Carter et Reagan ayant autant de chances l'un que
l'autre de l'emporte r.

Les actions suisses ont limité étroitement leurs variations de cours durant la séance
d'hier qui fu t  assez rondement conduite. Ap rès le recul de plus de dix points de l'indice
Dow Jones la veille, nos titres ont fait bonne figure , les plus-values étant même les p lus
nombreuses.

Il n 'en fu t  pas de même des actions étrangères , et en particulier des américaines
dont les déchets excédèrent souvent les indications de leur p lace d'origine.

Les fonds publics connaissent une légère érosion.
Le calme continue à dominer le marché de l'or; en revanche l'argent donne des

signes de reprise. E. D. B.

Libéralisation totale des placements en Suisse

Le Chœur du Littoral
à Radio-Hôpital

(c) Pour sa 109™* émission, samedi
après-midi, Radio-Hôpital a inscrit à
son programme le Chœur du Littoral,
dont l'enthousiasme et l'assiduité, liés
à l'amour du chant, ont assuré le suc-
cès. Cet ensemble est une société qui
sort totalement des sentiers battus,
prêchent les responsables de Radio-
Hôpital. Son répertoire : la chanson de
variété, des airs d'hier et
d'aujourd'hui , des mélodies oubliées,
des refrains inédits. Ce group e vocal
mixte, composé d'amateurs unique-
ment, existe depuis 13 ans. Son direc-
teur, M. Jean-Pierre Via tte, composi-
teur et arrangeur, a plus de 30 ans
d'expérience. Il sera là, accompagné
de M. René Milloud , président , pour
parler de l'évolution du Chœur du Lit-
toral et évoquer maintes anecdotes.

Mais cette émission, présentée en
direct du studio installé dans les abris
de la protection civile du bâtiment,
tandis qu'un duplex entre le local et
des chambres de malades permettra à
chacun de s'associer à ce divertisse-
ment radiophonique, réservera beau-
coup d'autres surprises. Avec notam-
ment les traditionnelles séquences
disques, à la carte et remise de la
bouteille de « champagne-maternité »
à la mère du dernier-né.

Un grand rendez-vous que chaque
mois réalise, bénévolement, toute une
équipe en faveur des patients et du
personnel de l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Nv.

NEUCHATEL 27 août 28 août
Banque nationale 780.— d 780.— d
Crédit foncier neuchât. . 760.— 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 660.— d 660.— d
Gardy 73.—d 50.—o
Cortaillod 1660.—d 1650.— d
Cossonay 1470.— d 1470.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 400.— d  380.— d
Dubied bon 430.—d 430.— d
Ciment Portland 2940.— d  2900.— d
Interfood port 5475.— d 5475.— d
Interfood nom 1240.— d  1240.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 480.— d  480.— d
Hermès port 480.— d  480.— d
Hermès nom 155.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1350.— 1350.—
Bobstport 1560.— 1560.—
Crédit foncier vaudois .. 1150.— 1150.—
Ateliers constr. Vevey .. 1305.— 1305.—
Editions Rencontre 1275.— d  1280.— d
Innovation 420.— d 422.— d
Rinsoz & Ormond 435.— 430.—
La Suisse-Vie ass 4600.— d  4600.— d
Zyma 910.— 915.— d
GENEV E
Grand-Passage 430.— 431.— o
Charmilles port 1150.— d  1150.—
Physique port 260.— 270.—
Physique nom 160.— d 170.— ,d
Astra 12.85 13.05
Monte-Edison —.32 —.32
Olivetti priv 3.10 3.05
Fin. Paris Bas 103.50 102.50 d
Schlumberger 227.50 223.—
Allumettes B 34.— 33.50 d
Elektrolux B 32.50 32.50
SKFB 28.— 27.—
BÂLE
Pirelli Internat 272.— 271.—
Bâloise-Holding port. ... 575.— 577.—
Bâloise-Holding bon 1015.— 1015.—
Ciba-Geigy port 1110.— 1095 —
Ciba-Geigy nom 600.— 596.—
Ciba-Geigy bon 860.— 860.—
Sandoz port 3810.— d  3800.—
Sandoz nom 1780.— 1785.—
Sandoz bon 485.— d  481.—
Hoffmann-L.R. cap 75500.— 75500.—
Hoffmann-L.R. jce 69250.— 69250.—
Hoffmann-L.R. 110 6900.— 6900.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1420.— 1410.—
Swissair port 734.— 733.—
Swissair nom 736.— 734.—
Banque Leu port 5060.— 5095 —
Banque Leu nom 3125.— 3150.—
Banque Leu bon 662.— 664.—
UBS port 3395.— 3400.—
UBS nom 614.— 614.—
UBS bon 117.— 118.50
SBS port 377.— 379.—
SBS nom 262.— 261.—
SBS bon 311.— 312.—
Crédit suisse port 2355.— 2350.—
Crédit suisse nom 410.— 412.—
Bque hyp. com. port. ... 575.— 575.—
Bque hyp. com. nom. ... 560.— d 560.— d
Banque pop. suisse 1775.— 1775.—
Elektrowatt 2550.— 2570.—
El. Laufenbourg 3025.— d  3080 —
Financière de presse .... 235.— 238.—
Holderbank port 593.— 593.—
Holderbank nom 560.— 560.— d
Inter-Pan port 18.— 19.—
Inter-Pan bon —.75 —.50
Landis & Gyr 1460.— d  1495.—
Landis & Gyr bon 147.— 150.—
Motor Colombus 800.— 795.—
Moevenpick port 3100.— d 3030.— d
Italo-Suisse 236.— 239 —
Œrlikon-Buhrle port 2825.— 2820.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 672.— 675.—
Réass. Zurich port 6750.— 6775.—
Réass. Zurich nom 3340.— 3340.—
Winterthour ass. port. .. 2600.— 2610.—
Winterthour ass. nom. .. 1705.— 1700.—
Winterthour ass. bon ... 2380.— 2370.—
Zurich ass. port 13925— 13900.—

Zurich ass. nom 9650.— 9625.—
Zurich ass. bon 1300.— 1305.—
Brown Boveri port 1705.— 1690.—
Saurer 795.— 790.—
Fischer 865.— 865.—
Jelmoli 1430.— 1430.—
Hero 3130.— 3130.—
Nestlé port 3445.— 3425.—
Nestlé nom 2210.— 2215.—
Roco port 1950.— 1925.—
Alu Suisse port 1235.— 1245.—
Alu Suisse nom 470.— 468.—
Sulzer nom 2940.— 2930.—
Sulzer bon 411.— 414.—
Von Roll 530.— 525.—

ZURICH (act. étrang.)
Alca n 54.— 52.—
Am. Métal Climax 84.50 82.75
Am.Tel &Tel 87.75 86.50
Béatrice Foods 37.50 36.50
Burroughs 114.50 111.—
Canadian Pacific 69.— 68.25
Caterp. Tractor 91.— 90.—
Chrysler 14.25 14.—
Coca-Cola 59.50 59.25
ControlData 123.50 122.50
Corning Glass Works ... 103.50 102.—
CPC Int 116.50 114.50
Dow Chemical 60.— 58.—
DuPont 75.— 74.—
Eastman Kodak 110.— ex 107.50
EXXON 119.— 117.—
Firestone ., 13.25 13.25
Ford Motor Co 46.— 45.25
General Electric 92.50 90.—
General Foods 52.75 d 51.50
General Motors 90.50 88.75
General Tel. & Elec 44.75 44.—
Goodyear 26.25 26.— ,
Honeywell 151.— 150.50
IBM 110.50 108.—
Inco 41.50 40.75
Int. Paper 68.50 67.—
Int. Tel. & Tel 51.— 50.50
Kennecott 47.25 47.50
Litton 102.50 101.50
MMM 98.25 96.50
Mobil Oil 117.— 115.—
Monsanto 94.50 91.75
National Cash Register . 119.— 116.—•
National Distillers 47.75 46.50
Philip Morris 76.50 74.—
Phillips Petroleum 71.— 70.75
Procter & Gamble 130.50 130.—
Sperry Rand 91.— 89.50
Texaco 63.50 62.25
Union Carbide 78.50 77.—
Uniroyal 7.75d 7.50
US Steel 37.50 37.—
Warner-Lambert 34.25 33.75
Woolworth F.W 43.75 43.—
Xerox 101.— 98.50
AKZO 19.25 19.—
Anglo Gold l 167.— 167.—
Anglo Americ. I 26.— 25.75
Machines Bull 22.— 22.—
Italo-Argentina 7.— d 7.50 o
De Beers I 16.75 16.75
General Shopping 348.— d 350.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 13.75 d
Péchiney-U.-K 42.50 42.50
Philips 14.75 14.50
Royal Dutch 146.50 144.50
Sodec 9.75 d 10.—
Unilever 104.— 101.—
AEG 82.— 82.—
BASF 123.— 122.—
Degussa 230.— d 227.—
Farben. Bayer 108.50 107.—
Hœchst. Farben 106.50 106.50
Mannesmann 113.— 112.—
RWE 166.— 164.50
Siemens 256.50 255.—
Thyssen-Hùtte 58.50 58.—
Volkswagen 159.— 158.50

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 134.50 133.10
BMW 152.— 152.—
Daimler 263.— 262.50
Deutsche Bank 287.— 285.30
Dresdner Bank 192.50 189.—

Farben. Bayer 118.10 116.80
Hœchst. Farben 115.90 115.30
Karstadt 220.— 218.—
Kaufhof 174.50 173.50
Mannesmann 123.50 122.—
Mercedes 229.10 228.50
Siemens 279.20 276.50
Volkswagen 172.50 172.50

MILAN
Assic. Generali 77000.— 74650.—
Fiat 1705.— 1700.—
Finsider 77.— 79.—
Italcementi 26500.— 26000 —
Olivetti ord 2170.— 2110.—
Pirelli 2750.— 2800.—
Rinascente 273.— 253.—

AMSTERDAM
Amrobank 65.90 65.40
AKZO 22.30 22.40
Amsterdam Rubber 3.55 3.42
Bols 58.50 58 —
Heineken 56.— 55.10
Hoogovens 15.20 14.90
KLM 67.50 66.50
Robeco 184.50 182.60

TOKYO
Canon 632.— 625.—
Fuji Photo 637.— 637.—
Fujitsu 533.— 526.—
Hitachi 307.— 300.—
Honda 517.—ex 528.—
Kirin Brew 415.— 419.—
Komatsu 377.— 374.—
Matsushita E. Ind 744.— 730 —
Sony 2650.— 2550.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 580.— 568.—
Tokyo Marine 631.—• 628.—
Toyota 786.— 782.—

PARIS
Air liquide 465.— 459.—
Aquitaine 1132.— 1113.—
Carrefour 1685.— 1683.—
Cim. Lafarge 287.— 282.—
Fin. Paris Bas 263.60 261.80
Fr. des Pétroles 225.50 223.50
L'Oréal 719.— 714.—
Machines Bull 55.70 56.20
Matra 9150.— 9120.—
Michelin 880.— 900.—
Péchiney-U.-K 108.90 107.30
Perrier 218.— 215.50
Peugeot 220.— 222.50
Rhône-Poulenc 126.— 122.60
Saint-Gobain 127.10 129.30

LONDRES
Ang lo American 15.50 15.56
Brit. &Am. Tobacco .... 2.81 2.75
Brit. Petroleum 3.48 3.42
De Beers —.— 9.56
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.58 3.52
Imp. Tobacco —.83 —.81
Rio Tinto —.— 4.61
Shell Transp 4.14 4.10
INDICES SUISSES
SBS général 337.90 337.90
CS général 283.40 283.30
BNS rend, oblig 4.82 4.88

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 31-7/8 31-7/8
Amax 50 50
Atlantic Rich 46 46
Boeing 38-7/8 38-7/8
Burroughs 67-1/4 67-1/4
Canpac 41-3/4 41-3/4
Caterpillar 54-1/8 54-1/8
Chessie 38-1/8 37-1/8
Coca-Cola 36 36
Control Data 74-1/4 74-1/4
Dow Chemical 35-1/4 35-1/4
Du Pont 45 45
Eastman Kodak 65-5/8 65-5/8
Exxon 71-3/8 71-3/8
Fluor 48 48
General Electric 54-7/8 54-7/8

General Foods 31-3/8 31-1/8
General Motors 54 53-1/2
General Tel. & Elec 26-7/8 26-5/8
Goodyear 16-1/8 16
Gulf Oil 42-3/4 41-5/8
Halliburton 123-1/4 119-1/4
Honeywell 91-3/8 89
IBM 66 65-1/8
Int. Paper 40-1/2 40-1/4
Int. Tel & Tel 30-7/8 30-1/2
Kennecott 28-3/4 28-1/8
Litton 61-3/4 61-5/8
Nat. Distillers 28-3/4 28-3/4
NCR 70-1/2 ' 70-1/4
Pepsico 27-5/8 26-7/8
Sperry Rand 54-1/4 52-1/2
Standard Oil 58 57-3/8
Texaco 37-7/8 37-1/8
US Steel 22-3/4 22-1/2
United Technologies 50 49
Xerox 59-3/4 58-5/8
Zenith 16-1/2 15-3/4
Indice Dow Jones
Services publics 110.45 110.26
Transports 320.17 317.98
Industries 943.09 930.38

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 28.8.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6350 1.6650
Angleterre 3.90 3.98
£7$ —.— —•—
Allemagne 91.70 92.50
France 39.20 40.—
Belgique 5.70 5.78
Hollande 84.10 84.90
Italie —.1895 —.1975
Suède 39.15 39.95
Danemark 29.35 30.15
Norvège 33.60 34.40
Portugal 3.22 3.42
Espagne 2.23 2.31
Canada 1.41 1.44
Japon —.7425 —.7675

Cours des billets du 28.8.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.80 4.10
USA(1$) 1.61 1.71
Canada (1 $ can.) 1.38 1.48
Allemagne (100 DM) 90.75 93.75
Autriche (100 sch.) 12.80 13.25
Belgique (100 fr.) 5.55 5.85
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (100 cr. d.) 28.75 31.25
Hollande (100 fl.) 83.25 86.25
Italie (100 lit.) —.1750 —.1950
Norvège (100 cr. n.) 33.— 35.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.50 41.—

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 218.— 238 —
françaises (20 fr.) 258.— 278 —
ang laises (1 souv.) 306.— 326.—
anglaises (1 souv. nouv.) 257.— 277.—
américaines (20$) 1175.— 1325.—
Lingot ( 1 kg) 33525.— 33775.—
1 once en $ 633.50 637.50

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

Lingot( lkg) 830.— 880 —
1 once en $ 15.75 16.50

CONVENTION OR 28.8.1980

plage 34100 achat 33670
base argent 900
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Tapage nocturne (18 ans).
Eden : 20 h 30, Bons baisers d'Athènes

(16 ans) ; 23 h 15, Teenager au pensionnat
(20 ans) .

Plaza: 20 h 30, L'ouragan (12 ans) .
Scala: 20 h 45, Que le spectacle 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.

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

Pharmacie d'office: Coop, 108, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
MODHAC : 16 h , ouverture ; 22 h , musique et

folklore des Franches-Montagnes.

Le Locle
CINÉMA

Casino : 20 h 30, Chewing-gum rallye (16 ans).
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

CARNET DU JOUR

LA BRËVINE

(c) Le Hockey-club La Brévine organise,
dimanche prochain, un tournoi de football
sur le terrain sis à l'entrée du village. Cette
rencontre, qui débutera en matinée, com-
prendra une douzaine d'équipes. Les fina-
les sont prévues dans l'après-midi. A midi,
une pause permettra aux joueurs ainsi
qu'au public de se restaurer sur place
puisqu'une cantine sera installée et propo-
sera un jambon accompagné de haricots. Il
est à relever qu'une équipe féminine. Le
Cerneux-Péquignot-La Brévine, disputera
également un match.

Cette journée laisse augurer de bons
moments puisque certains s'improviseront
footballeurs pour la circonstance, tandis
que d'autres, plus entraînés dans cette
discipline, auront à cœur de défendre un
rang honorable. Il ne reste plus qu'à souhai-
ter que le soleil soit au rendez-vous.

Deuxième
tournoi de football

rHn — L CArni

MONTAGNES
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Un instrument doit grandir avec
l'enfant.

Un petit instrument
pour les
tout petits,
un instrument moyen
pour les
moins grands,
un grand instrument
pour les grands.
En location §
chez nous.

i Nous tenons des violons d'étude de
toutes les grandeurs, de 1/32 à
4/4. A mesure que votre enfant gran-
dit, vous pouvez donc échanger
celui qu'il utilise contre un autre,
mieux adapté à sa taille.
Location d'un violon d'étude dès
fr. 15- par mois.
Déduction des frais de location en cas
d'achat ultérieur.

Hug Musique
La grande maison

ouverte aux désirs modestes.

Neuchâtel , en face de la Poste,
tél. 038 257212
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Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine
à Zurich

MISE EN SOUMISSION
PUBLIQUE

La Société suisse d'Assurances générales sur la vie
humaine (RENTENANSTALT) met en soumission les
travaux désignés ci-après dans le cadre de la réalisation
d'un immeuble locatif de 13 appartements à Neuchâtel,
quartier de l'Evole, de 6900 m3.
Exécution des travaux : printemps 1981.
- Menuiserie portes
- Menuiserie armoires
- Menuiseries intérieures
- Revêtements de sols - parquets
- Serrurerie
- Stores
- Portes de garage
- Cylindres de sûreté

Les entreprises intéressées par ces travaux sont priées
de s'annoncer par écrit auprès du bureau d'architectes
PIZZERA S. A., rue du Pommier 3, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 5 septembre 1980. 93773-A

Quelle personne pourrait nou<
communiquer l'adresse d'une
famille anglaise de confiance qu
prendrait en pension

un jeune homme
de 17 ans

à proximité d'une école pour l'obten-
tion d'un diplôme?
Adresser offres écrites à AZ 1600 ai
bureau du journal. 94428 /

EXCURSIONS «j»fe/tueri
VOYAGES JrlO%mWnBZH

Tél. (038) 33^932? MARIN-NEUCHATEL
——— i ——mi'

DIMANCHE 31 AOÛT 1980

LES PLANS-sur-BEX
Dép. 13 h 30, quai du Port |

Fr. 32.—, AVS Fr. 26.—
94307-A i
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Achetez chez Bolliger ,
vous êtes gagnant sur

le choix, la qualité et le prix

BOUCHERIE J)0lli Q6E CHARCUTERIE
Bevaix Colombier Neuchâtel
Tél. 46 17 63 Tél. 41 24 24 Tél. 25 10 95

"" ~ ~ ~ 
92604-

Installation à mazout - brûleur-citerne-chauffage par
sol - piscine

Tous travaux se rapportant à vos problèmes de chauf-
fage. Devis sur demande mn-z

CT\ NOTRE A TOUT...
\ \ LE SERVICE APRÈS-VENTE
\̂ *̂ Vente et réparation toutes marques de:

Tondeuses à gazon - Minitracteurs - Motoculteurs -
Tronçonneuses - Génératrices - Pulvérisateurs -
Outils de jardin - Matériel d'arrosage

IDIUIBIDIIS SA a»»»
Machines agricoles et viticoles

Q1C11_

g260^

Bernard
Versel al 'imentatlon

IdîtGrÎGFromage mûri dans la cave
du commerce
0 (038) 46 16 52 La source du

Service à domicile bon fromage

"" " " "  92608-

çÇ/Y - Réparations
/ fér*"""l/i >nipr touïes marquesy^wGARAGE

è^Si-TlIAY TOTFI7V " Pneumatiques
yz==V ™A A i/L T E1 toutes marques

Rue Monchevaux 5 - 2022 Bevaix
Tél. 461 160 - Lavage self

Agence MITSUBISHI serv,ce

Relais
de l'habitation

Bevaix
Cité du Lac S. A. Dir. : H. Piaget
A côté du Restaurant de l'Hippocampe.

Tél. (038) 46 13 93

Meubles de style,
classique et rustique

Tapis d'orient
Rideaux - Lustrerie

Fer forgé - Artisanat
Ouvert chaque jour de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h 30.
Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
ENTRÉE LIBRE GRAND PARKING
• 2000 m2 d'exposition • Service après-vente
• Reprise de votre ancien mobilier
• Facilités de paiement
• Livraison franco domicile 
Sans engagement de ma part, veuillez me
faire parvenir votre documentation
Nom : Prénom: 
Rue; Localité : 
A retourner à : Relais de l'habitation, case
postale 22, 2022 Bevaix. 92607-3

V ĵ MJË LAINE - MERCERIEfKoutictue NO ATs
^^J

 ̂
TT£ Pour l'automne ,

Lll fl4*^5l 
Deux pièces 

et 
manteauxHliCI

^^w mr̂ ^̂  toutes tailles

BEVAIX Téléphone 038 4615 75

CAFÉ-RESTAURANT
NATIONAL

1
Sa cave renommée
Restauration Tél. (038) 46 n 61
Bonne ambiance ?
Couscous sur commande 2022 BEVAIX

Famille J.-CI. Deschoux

"" 92606-

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
DE CAMPAGNE

¦gB « jî' Viande de 1er choix

«5J André
Maeder-Geinoz

2022 BEVAIX

Tél. (038) 46 12 45

Connaissez-vous «la
Menuse», authentique
spécialité bevaisanne?
Un vrai régal.
Et son jambon de campa-
gne.
La boucherie spécialisée
vous offre choix et qualité
avec en plus un service
impeccable.

¦¦ ¦¦ LE DISCOUNT DU VIGNOBLE
FORNACHON & CIE BEVAIX

Toujours des appareils
ménagers de marques mondiales. laTOS fclDcllS

Reprises maximums. Facilités de paiement

Machines à laver- Lave-vaisselle-Cuisinières électriques -
Frigos - Congélateurs - Petits appareils ménagers 92613-3

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE pM—*¦

N. FULIGNO &-J
Temple 10 BEVAIX Tél. 46 22 42

SERVICE DE GARDE POUR URGENCE TÉL. 55 18 67

30 août Inauguration du nouveau magasin
92614-A (petite attention pour chacun)

Samedi 30 août
dès 9 heures
au petit matin

Ces sacrés Bevaisans, faisant tous
partie de la grande famille unie des

3 «Matous», organiseront samedi 30
août, dès 9 heures au petit matin,
leur troisième fête de la «Mi-aou».
Un comité d'organisation a élaboré
un programme de choix, sans
compter des surprises, avec le
soutien de la plupart des sociétés lo-
cales, des écoliers, du commerce et
de l'artisanat, la " bénédiction
concrète du Conseil communal et du
Conseil général, et de nombreuses
bonnes volontés.

UNE FÊTE
PAS COMME D'AUTRES

3

1 Les «Matous», anciens et
nouveaux, ignorent le but lucratif. Si
leur fête typiquement villageoise est
rentable, le petit bénéfice sera
réparti au profit des sociétés locales
qui y participeront. Ici, chacun a fait
un effort. Des dizaines de personnes
bénévoles ont consacré leur temps
pour la réussite de la manifestation.
Leur unique ambition est d'offrir une
fête attrayante, mais faite de
simplicité, aux Bevaisans et à leurs
hôtes d'un jour dans lé cadre d'un
village aux dimensions humaines,
connu pour ses sites admirables, la
qualité de ses vins de Neuchâtel, les
spécialités culinaires, son hospitalité
proverbiale.

Presque tout sera , gratuit :
concerts, bal, apéritifs-concert,

concours, soupe aux pois, blanc-
cassis, entrées. Le rallye-concours
interquartiers, une «première »,
permettra aux diverses équipes de
se mesurer quant à leurs
connaissances sur l'histoire du
village. Les enfants n'ont pas été
oubliés: compétitions en catégories
trottinettes et tricycles, jeux. Les
plus grands seront gâtés. La
musique sera présente durant toute
la fête : le virtuose de l'accordéon,
Henri Brunner, la fanfare «L'Avenir»,
toujours alerte, au répertoire sans
cesse renouvelé, l'orchestre
renommé « Les Jazz vagabonds», la
danse animée par le «Jokers
sextet».

SOUS LE SIGNE
DE LA JOIE
¦ Les «Matous» et leurs invités,
pourront rivaliser, sans craindre le
sanguinaire empereur romain
Caligula, lors de jeux pacifiques. La
fontaine du village sera un lieu de
rencontre, l'occasion de fraterniser,
de nouer des amitiés, de permettre
aux nouveaux de rencontrer les an-
ciens, de témoigner que les
Bevaisans sont toujours heureux

d'accueillir des hôtes de l'extérieur,
Confédérés ou étrangers.

DÉSORMAIS,
VERS UNE TRADITION

Le comité d'organisation œuvre
dans l'anonymat. Il souhaite
maintenir désormais la tradition
d'une fête villageoise, d'une
manifestation colorée et joyeuse.
Son ambition n'est pas d'attirer la
foule ou de réaliser de gros
bénéfices. Son but est de
promouvoir le village, de l'animer,
d'offrir une fête aux Bevaisans, à
leurs voisins et à leurs amis.

Comment qualifier cette
modestie? A Bevaix, aussi bien la
population que les autorités locales
ont toujours mis l'accent sur la
qualité de la vie.

La «Mi-aou» reflète cette attitude.
Samedi 30 août, cette belle fête,
soutenue par toute la population et
ses élus, mérite une escale plus ou
moins longue. Le soleil a été invité.
De toute manière il sera représenté
par les blancs et les rouges couvés
avec amour par les vignerons et
encaveurs du lieu.

Le fameux «badge» confectionné
par le Jardin d'enfants, «fabriqué» à
longueur d'année pratiquement, sera
proposé aux hôtes de la «Mi-aou». Il
permettra de soutenir la. fête et d'en
encourager d'autres.

Bevaix sera en fête samedi 30
août. Une fête pour tous. Une
occasion de se divertir dans un site
admirable, de fraterniser. Un rendez-
vous à ne pas manquer!

J. P.

L'orchestre de jazz neuchâtelois bien connu : «The Jazz Vagabonds» animera la fête.
(Photo P.-W. Henry)

Grande fête
populaire

de la «Mi-aou»
à Bevaix

Les «Matous» ont prévu un programme préside par l'imagination, fait
pour les petits et les plus grands.
9 h à 17 heures: marché animé, jeux divers.
8 h à 10 heures: parcours sauvetage organisé par les Samaritains.

10 heures: départ du rallye-concours interquartiers.
11 heures: concert-apéritif offert par le virtuose de l'accordéon

Henri Brunner et blanc-cassis offert par le comité et les
encaveurs.

14 heures: début de la décoration par les enfants du mur ouest du
verger communal.

15 heures: début des épreuves spéciales du rallye-concours inter-
quartiers.

16 heures: Grand prix de Bevaix, catégorie trottinettes.
17 heures: Grand prix de Bevaix, catégorie tricycles.
17 h à 19 heures: concert des «Jazz vagabonds» offert par les chaussures

Despland, Continental-assurances et le comité
d'organisation.

18 heures: proclamation des résultats des divers concours.
18 h 30: soupe aux pois offerte par les bouchers et la Société

des commerçants.
19 heures: concert-apéritif offert par la fanfare «L'Avenir».
20 h 30: grand bal populaire conduit par le «Jokers sextet».

Une cantine richement garnie avec des repas chauds servis dès 12 h et
17 heures proposera des vins de choix. En cas de mauvais temps, la fête se
déroulera dans la Grande salle de 9 à 13 heures et dès 17 heures.

La manifestation, dédaignant le but lucratif, est organisée par les
sociétés suivantes: accordéonistes, Chœur d'hommes, Club nautique,
Société de développement, èclaireurs, fanfare, football, gymnastique,
femmes paysannes, samaritains, vignerons, commerçants et artisans. Elle
bénéficie du soutien des autorités, du Jardin d'enfants et de l'Association
des sociétés locales du village (ASLB) . Les places de parc seront
suffisantes. Le soleil aurait promis sa présence. Les «Matous» offriront à
leurs hôtes leur don le plus apprécié: l'hospitalité !

<

Les «Matous» ont prévu
un riche programme
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" 2/11 Pour votre nouvelle salle
de séjour, nous vous livrons

PARTY 221.528. Paroi par éléments en frêne décor noiv/ VIENNE 221.640. Noyer, intérieur makoré . 255 cm. aussi à des conditions très 
ivoir et chrome. 337/188 cm. Partie gauche avec niches Une trè s belle ligne pour les amoureux des formes tradition- _ favorables: J/S B $M$$Mâ ~" '̂ "'"*'- BfeSBWfe k Possibilité d'échange:
éclairées. Bar d'angle avec lumière indirecte , radio encastrée nelles. Portes en verre cathédrale , bar avec miroir et lapis  d 'Orient , tap is de fond et fiBlfiP qroiriH v" ffiSa § ? s§ Isa du vieux contre du neuf.
et miroir. Partie droite avec porte en verre fume éclairage. Ferrures en laiton bruni • Exclusivité Pfister: sols PVC. rideaux et lampes dans ; l m» T J [ - 3̂ ^̂ ^ T^̂ B Rensei gnez-vous.
• Exclusivité Pfister: 1Q/1 C Livré 2135 —/ 1 QCÎ C un choix iné galé. Pour compléter jJ wam  ̂ 3 k-1 J, t _-J fimgj Garant ie  Pfister  contractuelle.
Livré 1985.—/à l' emporter Xo4t) .— a l ' emporter X^OD.— votre installation , vous trouvere z B-^ T̂r^BfWTfrM T̂ ôl̂ !'"'' Paiement selon entente.  Sur désir:

chez nous l'assortiment le plus !-¦ 1 1 r — "1 |j | m> ] T — T ~^8 solde du pri x comptant jusqu'à
MONTI 221.514. Faces en chêne véritable,  teintes rusti que . ALLEGRO 221 557. Frêne , décor noir . 272 cm. Ferrures diversifié de Suisse en meubles HiJ ĴLILiâïî î ĴJtM^rlTOrn^H 

C
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277 cm. Un meuble-paroi compact au décor attrayant dont en métal. Niche de gauche et vitrines avec éclairage indirect. rembourrés avec en exclusivité B̂\" . " ~ ' \ <<. , î M ' 
r̂ direct jusqu 'à 30 mois; simple ,

les éléments sont répartis de façon pratique et variée Un meuble-paroi avec lequel s'harmonisent parfaitement notre collection SUHRA-LINEA *'~*x -''-"'-'-'"¦- --«-- ¦ it,.- - discret , sans risque. ESSENCE
• Qualité suisse • Exclusivité Pfister: (\Q C les textiles d'intérieur d'actualité • Exclusivité Pfister: aussi que certaines créations 611 tête SUSSÎ DOUr GRATUITE/billet de chemin
Livré 1040.-/à l'emporter Î7o5.— Livrèl365. -/ 10OA , deSede pour les plus hautes , * , de fer ou de car postal pour tout

à l'emporter IZOll.— exigences. ICS parOlS lïlliraieS achat dépassant Fr. 500.-.

NEUCHATEL BIENNE AVR Y-CENTRE ^Terreaux 7, H Seyon Place du Marché Neuf H près Fribourg 1400 H
3 min. à pied Jeudi vente du soir N1 sortie: MATRAN , LU-VE nocturne

Téléphone 038/25 79 14 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 91 31
. . . .. . „ ]d_ . _ __ . 1 
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— Un magasin moderne où l'on chausse toute la famille. CilSltlSSU I'lïS OESr LAIlID 
^"erMS/ e

- Un rayon sport et loisirs. lnvJtatJon cordiale à tous à v}sj ter /e magasj n m 46 1246 
Parcage facile

— Un département confort pour pieds sensibles. Nous offrons un cadeau à chaque client et une surp rise aux enfants.

f Nouveaux cours ]&
Octobre 1980 m
Cours commerciaux I

1 année (certificat) W0
1 année + 1 année de stage f§ \

(certificat fédéra l d'employé de bureau) &K
2 ans (diplôme) I - j

2 ans + 1 année de stage |||
(certificat fédéra l d'employé de commerce) r̂

Cours paramédicaux M]
Aide médicale DFMS SH

VA année + 1 année de stage ml"
^

Secrétaire médicale JHF'̂
VA année Mt'J^

«i Demandez des renseignements mBr'' ~
'*Fi '- - ''-v 8k auprès de notre secrétariat. j Ë È  ** ; 'j

!),» Début des cours: 20 octobre 1980 j SL  ! • ' . i

'̂ ^J-.̂ 'IĤ^  ̂
93578-A -̂*̂ | I I ?~ '':> "f-̂ 1|?!

JBk lW Un coup de blanc, une salade de fruits de
%•» ^ÈB mer, une ambiance tropicale,

HBV B̂! HE r- 
* A w?r\ -U0WJ-A

W*j a m \  fcggl le tout pour Fr. 11.50
W-KÊLB J&të\ Ça, c 'est les vacances l l l

U m̂mX X ^ËmW mmmwË&f Ttë Ĵ^^^ ti ̂  ~~  ̂ .̂ mm Ë̂F'̂ \

7 '¦ "77S.7 7' ' 93266-A

1 Pour trouver le mot caché, rayez les mots de la liste <
| en commençant par les plus longs. Il vous restera ]
1 alors six lettres inutilisées avec lesquelles vous for- J| merez le nom d'une ville d'Angleterre. Dans la grille, (
| les mots peuvent être lus horizontalement, vertica- Ji lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de (
| gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut. J

| Angoulême - Androclès - Bas - Constable - Corbiè- ]
i res - Coubertin - Châle - Colmater - Cervantes - i
| Chabichou - Caleçon - Cortez - Corail - Clou - Corvi- ]
i sait - Duc - Gris - Limonade - Montbrison - Môle - i
! Meunier - Michel - Nos - Oise - Oslo - Pacifique - ]
| Purée - Riche - Roc - Trafalgar - Tous - Traversin - i
I Verseau - Vendôme - Vermont - Vibrato - Zèle. ]
i (Solution en page radio) j

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ {

CHERCHE À ACHETER ou à consulter contre
paiement. Le Messager boiteux de Neuchâ-
tel, Berne et Vevey, dès sa parution. Adres-
ser offres écrites à IH 1607 au bureau du
journal. 95531-J

AIMERAIS PRENDRE CONTACT avec per-
sonne pratiquant parapsychologie, science
occulte, région Neuchâtel. Ecrire à KJ 1609
au bureau du journal. 92376-J

URGENT. Particulier cherche prêt de
Fr. 7000.— remboursable mensuellement.
Faibles intérêts. Discrétion désirée. Ecrire à
NM 1612 au bureau du journal. 89414-j

JOLIE DAME, 46 ans, bonne présentation,
affectueuse, désire rencontrer homme libre,
possédant les mêmes affinités. Ecrire à
ML 1611 au bureau du journal. 95575- 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

À DONNER BEAU CHATd'un an, très propre.
Tél. 24 28 72. 89376-J

À DONNER CHIOTS bergers belges malinois
femelles. Tél. 41 13 67, F. Ulrich, Colombier.

89388-J

CHERCHONS VENDEURS de billets de lote-
rie; commission. Tél. 25 75 43. 89408-J

BON ORCHESTRE, avec contrats assurés,
cherche organiste sérieux, répétitions Cor-
taillod. Tél. (038) 33 74 80. 94752-j

PRENDRAIS encore quelques pensionnai-
res, midi et soir. Tél. 25 14 05, de 11 h à 14 h,
OU le SOir. 95527-J

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

ACCORDÉONISTE anime vos mariages,
soirées, etc. Jeux, ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 92710-j

LOCATION ROBES DE MARIÉES et accessoi-
res. Tél. 25 82 59. 95830-J

MITSY, CHATTE roux-blanc tatouée, Monlé-
si-Sagnettes (Val-de-Travers). Prière télé-
phoner (038) 25 61 04. 89400-J

PERDU CHATON 3 mois, dos gris, ventre et
pattes blanches, Mail, depuis une semaine.
Tél. 24 33 32, soir. Récompense. 95574-J

TROUVÉ CHAT NOIR ET BLANC, bout de
queue blanche. Tél. 42 11 76. 95802-J

TROUVÉ CHATON blanc-roux, région La
Coudre. Tél. 33 45 84. 89334-J

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 92750-J

D'OCCASION PIANO droit, brun, cadre
métal, bonne marque. Tél. 25 99 91, heures
de bureau. 89377-J

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

ACCORDÉON. Tél. (032) 91 33 18. 95772-J

BEVAIX, rez, 2 pièces et véranda, mi-
confort, jardin, 210 fr. plus charges.
Tél. 46 12 59. 94778-J

PARCS, APPARTEMENT 3 chambres, cuisi-
ne, 180 fr. Tél. 25 43 17. 95568-J

2 PIÈCES, BOUDRY, grand hall, balcon, dans
maison familiale, pour 1" octobre, 375 fr.,
charges comprises. Tél. 42 51 19, dès
12 heures. 95800-J

BÔLE DANS VILLA, appartement
3 Vi pièces, début octobre ou à convenir;
tranquille, vue, 560 fr., charges comprises.
Tél. 42 55 00. 95572-J

APPARTEMENT 3 1/2 PIÈCES au centre de
Colombier. Location 450 fr. + charges 90 fr.
Libre dès le 24 septembre 1980.
Tél. 24 40 88. 95576-J

AU CENTR E STUDIO non meublé, dès le
1°' octobre. Tél. 25 37 05. 95577-J

VILLE grand appartement meublé, 2 pièces,
balcon, confort. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57.

89314-J

APPARTEMENT 4% PIÈCES (112 mJ), à
Bevaix, pour 1*' novembre, 640 fr. par mois,
charges comprises. Tél. 46 19 58. 95543-j

LES PONTS-DE-MARTEL, confortable
appartement, conviendrait pour week-ends,
dépendances, 100 fr./mois. Tél. (039)
37 15 29, heures des repas. 89335-j

POUR HONDA CMC, 4 roues alliages
montées G-Y S 70 + volant cuir.
Tél. 31 66 85. 89304-J

1 POUSSETTE POUSSE-POUSSE Peg, verte,
120 fr. Tél. (038) 61 27 12. 94771-J

TAPIS VÉRITABLE BERBÈRE, 12 m2, bas
prix. Tél. 31 24 12. 89355-j

MACHINE À LAVER 5 kg, très bon état, prix
intéressant. Tél. 24 23 15. 89375-J

BELLE PAROI MURALE avec table ronde à
rallonge, 6 chaises. Bas prix. Tél. 24 72 38.

95564-J

TROMPETTE cornet pistons, entretien
impeccable. Tél. (038) 53 48 47. 89374-j

FRIGO-CONGÉLATEUR Bosch 3 étoiles;
cuisinière Indésit 4 plaques, parfait état. Tél.
(038) 53 48 47. 89373-J

LIVRES GYMNASE V, 2"" scientifiques.
Tél. 42 29 92. 89383-J

CUISINIÈRE À GAZ, four électrique en bon
état. Tél. 33 43 86 entre 18 et 19 heures.

83402-J

MEUBLES de tout genre. Tél. 31 23 56.
9556 9-J

LAVE-VAISSELLE 12 couverts, état de neuf,
bas prix. Tél. 25 40 21. 89406-J

VÉLO DE COURSE 10 vitesses, 180 fr.
Tél. 24 38 19. 89413- J

TENTE CAMPING 3 places + 2 pneumati-
ques, bon état, 180 fr. ; pendule alsacienne
époque 1890-1900. Tél. 31 54 29. 89326- J

JEUNE COUPLE cherche 3-4-5 pièces, avec
jardin, Neuchâtel et environs. Tél. 24 23 13.

89365-J

CHERCHE APPARTEMENT 2 ou 3 pièces,
région Neuchâtel. Tél. 41 35 69, le soir.

89381-J

DANS ANCIENNE VILLA avec jardin arbori-
sé, cherchons grand appartement. Tél. (032)
42 52 32. 95566-J

URGENT. Pour le 24 septembre, apparte-
ment 3Vi ou 4 pièces, région Corcelles-
Cormondrèche. Tél. 22 33 09, heures de
bureau. 89378-J

JURA, cherchons petit appartement simple,
altitude 1000 m, éventuellement avec jardin.
Tél. (038) 55 13 62, le soir. 95792.J

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

OEEHFS |) H'y il mi if-
SI VOUS AIMEZ LES ENFANTS, vous êtes la
jeune fille que nous cherchons pour Marc
5 ans, Cindy 3 ans. Tél. (038) 53 13 61 ou
24 39 38. 89382-J

FEMME DE MÉNAGE est cherchée 1 fois
tous les 15 jours, le matin, quartier Mail.
Tél. 25 57 58. 92377-J

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

FEMME DE MÉNAGE pour cabinet dentaire,
2 fois par semaine. Tél. 25 98 40, heures de
bureau. 94067-j

JARDINIER 64 ANS cherche nouvelle situa-
tion, pour 1981. Adresser offres écrites à
JH 1596 au bureau du journal. 89105-J

JEUNE FEMME (Suissesse allemande,
secrétaire) cherche travail temporaire dans
la région de Neuchâtel. Adresser offres écri-
tes à EA 1571 au bureau du journal. 91983-j

FEMME DE 30 ANS bilingue français-portu-
gais, possédant une licence en sciences
sociales, cherche travail administratif, de
bureau, etc., éventuellement temps partiel.
Adresser offres écrites à FE 1604 au bureau
du journal. 95790-j

SECRÉTAIRE MÉDICALE + formation de
nurse cherche travail à temps partiel. Adres-
ser offres écrites à HG 1606 au bureau du
journal. 89274-j

DAME CHERCHE TRAVAIL de bureau ou
autre, à domicile, 2-6 heures par jour.
Tél. 42 35 38. 91898-J

JEUNE ÉTUDIANTE cherche travail tout de
suite, jusqu'à octobre. Tél. 25 20 89, dès
20 heures. 95782-J

JEUNE HOMME 24 ans, cherche travail à
temps partiel chez jardinier, forêt, hôpital ou
autre. Tél. (032) 88 12 10. 95793-j

JEUNE FILLE, dernière année d'école, cher-
che n'importe quel travail pour le samedi
matin. Tél. 33 39 95. 894H-J

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL 2-3 heures
par semaine, le soir, éventuellement samedi
après-midi. Tél. 31 33 17 (heures des repas).

89405-J

LEÇONS DE PIANO. Tél. 25 78 83. 95795-J

JEUNE FILLE ayant fait une année d'école de
commerce, cherche place d'apprentissage
d'employée de bureau. Tél. (038) 47 15 59.

89412-J

PROFESSEUR D'ITALIEN en Suisse pour
apprendre le français, donnerait cours
d'italien. Tél. 24 45 44. 95563-J

PORTUGAISE, 19 ans, cherche place dans
bureau ou autre travail administratif.
Diplôme dactylographie. Langues : portu-
gais, français et notions d'ang lais. Pour
renseignements : tél. 33 26 94 de 10 à 12 h et
de 14 h à 16 heures. 91922-j
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Nouveau : encore plus économique,
confortable, spacieuse et avantageuse!

la voiture japonaise la plus vendue en Europe
Les nouvelles Sunny sont encore plus i Equipement G L I >4 GLU 1,2 .,1. 1,1 I Equi pement GLM GL14 12 GL14 I

économiques, Confortables, élégantes et -= ; — Limousine Coupé Break Estate _____ Limousine Coupé Break Estate
„ ' Ul * j - 1 j » i  ' t Corossene extéri eur Phares halogènes • • • • Lave-p lnrp il m m, _ ~
agréables a conduire que les modèles precé- clignotants H P M n n P  • • î î 1 f .  , . ,-—; - * •
j  , p;,,, i 1 r -x J 1 • Clignotants de panne • » O • Verrouillage de la direction • • • •
dents, _Iles sont les fruits de nombreuses Phares de recul •_ m m • volant gainé de cuir • • ^~
annéeS d'expérience et de millions de kilo- Pare-brise de sécurité, teinté • • • • Ceintures à enrouler, à l'avant • • « §~

mètres parcourus quotidiennement. ^ése"oir vgrroui "able , • • • EL Radi ° • • • m
Des moteurs puissants et robustes, j_g__j | ~ l l * h v^g  ̂ 1 _ 1 1~

un châssis qui ne craint pas d'affronter les Rétroviseur extérieur » m » __• Âppuie-têtc en avant • • _ %~

mauvaises routes. Tobleou de bord AÎklme-cigares m • jjj » Ouverture automatique du coffre • 9 »
Sans oublier le plus important: dans un 

Témoins lumineux p°"r:- choke • • • • Levier de vitesses gainé de cuir • m -j-
. ; . , , , - controledecharge • • O • Miroir de courtoisie • • • m~

rapport sur un test organise par la plus _ pression d.huilc . « . j ~  Habitacle ^Zf eTZlILe . ï l î^
importante revue anglaise de consomma- -phares • • • » Eclairage du coffre §~

teurs, On peut lire que les frais annuels Interrupteur combiné , sur U colonne Chauffa ge et ventilation en continu • • • »

d'entretien d'une DatSUn SOnt jusqu'à 
de direction . • O » •_ Dégi vrage des v itres latérales • • • 9

rtnn r • r>- • » J . Témoin lumineux de fermeture correcte Lunette arrière chauffante • • • •
920 francs inférieurs a ceux des autres des portes • • • ? sécurité -enfants • i w~
Voitures testées. Compteur journalier • • • • Sièges-couchette • • • #~

D'autre part, dans le Cadre d'un test Compte-tours • • • Dossie rarrièrerabattable , •individuellement •• • ••

organisé par le gouvernement américain, c'est SonàSu^i _ _ i h ~ gSS
StiC"''"aVant l l _ F

une Datsun Sunny qui, parmi toutes les Essuie-giace à 2 vitess es » m » » Acco^idôïTs o • i #~~

Voitures (avec moteur à essence) testées, Essuie-glace à fonctionnement intermittent • • m • Plancher recouvert de moquette • O • W
s'est signalée par la consommation la plus ' : 

Essuie-glaccàl 'arrièrc • * * I Moq uette au plancher i • « «~

faible. L'équipement peut changer sans avis préalable.

t:̂ ^̂ ^̂ _̂§^̂ pF̂  ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ P̂ ^̂ ^^piÉ̂ ^̂  ̂ _yFi_ffl mTSÏÏSŒ
Sunny GL 1,4 Coupé Fl". 12150. — Sunny GL 1,4 Estate Fr. 11 950. — Sunny 1,2 Break Fr. 10 750. — #m± ¦• m m. m • _ • ,
1397 cm3, 63 CV/DIN , boîte à 5 vitesses 1397 cm3, 63 CV/DIN , boîte à 5 vitesses 1171 cm^, 52 CV/DIN , boîte à 4 vitesses GfUQilî  © ©î TiCSOGll-té

^p Dafsun - 
no 

1 des voitures importées 
en 

Europe. %$£.%%&**• m2 Urdorf
94536-A

Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/ Boveresse: Garage Michel Paillard, Route Cantonale, 038/ 6132 23. Neu-
25 73 63. châtel: Garage Henri Comtesse, Draizes 69, 038/313838. «_

GROUPE DIXI
cherche pour son usine N° 4 une

SECRÉTAIRE
si possible de langue maternelle allemande, avec

' de bonnes connaissances de la langue anglaise, pour
son département «ventes et exportations». Quel-

' ques années de pratique dans la branche seraient sou-
haitables.

Nous offrons une activité variée nécessitant des initiati-
ves et une situation stable avec un salaire intéressant.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae et
certificats à :

Dixi S.A./Service du personnel K|| W_3
42, avenue du Technicum F*| M»y
2400 Le Locle Wgl Ld__i
Tél. (039) 341171. 94041 o hB__ï_fH

Pour notre rayon PARFUMERIE,

^̂  
nous cherchons pour entrée immédiate ou date à

iff idr rl convenir

¦_BS démonstratrice
¦liM Î P°

ur nos 2 grandes marques exclusives,

S 
d'excellente présentation, dynamique, possédant

O

une bonne expérience de la vente dans la branche
parfumerie - produits de beauté.

E

Nous offrons :
- rémunération intéressante
- rabais sur les achats
- avantages sociaux d'avant-garde.

B HB Des personnes débutantes pourraient être formées
MWZy "'"  ̂ par nos soins.ÇQ

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres ou
de prendre contact par téléphone (038) 25 64 64 avec
le chef du personnel Monsieur P. Meyer. M»I-O

NEUCHÂTEL
--

¦ II WIWIIIIIM WIIWIIHIIMIIIIIIWIW^

fc -JB —Z'--!. J ' " - Nous cherchons, pour tout de suite ou date à convenir,

IKTFBYI UN CHEF DE FINITION
|ĥ b_! ET D'EXPÉDITION
tvjfeJ^ffi^JjjgH 

pour 
un département de 10 personnes environ.

Nous demandons:
- bonne formation
- bilingue français/allemand
- aptitudes pour la planification et l'organisation.

Nous offrons: .
- bon salaire
- avantages sociaux
- semaine de 5 jours.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
photographie, à :
SIC, SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU CAOUTCHOUC S.A.,
2114 FLEURIER. 94022-0

GBM ~fe
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir REE

MÉCANICIEN EXPÉRIMENTÉ I
pour travaux d'usinage et de montage \.-i, i

FRAISEUR/PERCEUR I
Nous offrons : - un salaire adapté à votre expérience, m j

- des prestations sociales de premier ordre, |-;" > ¦
- possibilité d'effectuer des heures supplémentaires, ; '
- si désiré, formation sur des machines CN/CNC. j

Faire offres ou tél. à :
GOLAY BUCHEL MÉCANIQUE S.A. |
1000 Lausanne 16 • Tél. 24 85 71, int. 282. 94039-O Rj
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/SïÏLe
La Compagnie des transports en commun de Neuchâtel et environs

engage pour date à convenir:

UN CONDUCTEUR-
CONTRÔLEUR

Possession du permis de conduire poids lourds non indispensable. :
Poste à responsabilités >

UN AGENT
DE MAINTENANCE

pour l'entretien et la préparation des véhicules

UN SERRURIER
avec CFC, pour les ateliers centraux.

Nous demandons : nationalité suisse, de 21 à 35 ans.
Nous offrons: places stables, large prévoyance sociale.

Ecrivez ou téléphonez au service du personnel

Cie des transports en commun de Neuchâtel et environs |
quai Godet 5, 2001 Neuchâtel • 0 038-25 15 46

_Tl l̂ %l_P atM_ _ 5_fl__ nE» des Tt iUiers d'entreprises ]lKi

i PwBiiir gPTOg l___IIf suisses font confiance à m
: j — '¦¦ ¦¦¦¦ *WIIIIIII_—__BBH_B_ nos photocopieurs et nos
13 systèmes de microfilm; une confiance qu'elles accordent aussi |f¦83 à tous nos collaborateurs. B

Pour faire face à l'extraordinaire expansion de notre société, nous sommes contraints
d'augmenter en permanence nos effectifs. C'est pourquoi nous cherchons encore,

un technicien de service
atelier

(électro-mécanicien ou mécanicien de précision avec de bonnes connaissances en élec-
tricité et électronique). Age idéal : 23 à 30 ans.
Avez-vous une certaine expérience du service après-vente?
Cherchez-vous une activité variée aussi bien à l'atelier qu'auprès de notre clientèle?
Nous cherchons un collaborateur technique qui apprécie:
- une ambiance de travail agréable en petit groupe
- une place stable
- un salaire en rapport avec ses responsabilités
- de bénéficier des avantages qu'offre une maison suisse bien fondée et à l'avant-garde

dans son domaine.
Nous demandons :
- certificat de capacité
- permis de conduire
- bonne présentation. Q

00

Veuillez nous faire parvenir vos offres manuscrites, avec photo, copies de certificats et g
références, ou téléphonez à Monsieur Monnier.

I WâtarReiitsch __^ I
M 2034 Peseux, 24, rue du Tombet, t jil téléphone 038/315369 

= VILLE DE BIENNE

Aimez-vous les chiffres ?
A la suite d'un départ, nous cherchons pour le Contrôle
municipal des finances

un réviseur
Ses tâches principales consistent en travaux indépendants
de révision, contrôles de caisse et d'inventaires, contrôle des
subventions et cotisations. ,

Nous attendons de notre nouveau collaborateur qu'il ait un
diplôme de fin d'apprentissage de commerce ou d'une école
de commerce, qu'il ait des connaissances approfondies en
matière de finance et de comptabilité, qu'il soit de langue
maternelle française ou allemande tout en ayant une très
bonne connaissance de l'autre langue.

Si vous cherchez un emploi varié et indépendant au sein
d'une petite équipe, avec de réelles chances de promotion,
veuillez téléphoner à M. Lâchât, (032) 21 22 53, qui vous
donnera volontiers tous renseignements souhaités.

94259-0

Les inscriptions, faites par écrit, doivent être adressées SS3SS!_f|
à l'OFFICE DU PERSONNEL DE U VILLE DE BIENNE, fTtff ij  |
Pont-du-Moulln 5 a, 2501 Bienne. Demandez notre __#_%__ Jformule de postulation. Elle vous facilitera votre Br__W
Inscription. (Tél. 032 21 22 21) 

^^ËT

= VILLE DE BIENNE
—

,yM Nous cherchons pour entrée m _-,
;.:] immédiate ou date à convenir: ïfjj ^̂ *

11 serrurier- ™
I constructeur-soudeur
HI j pour nos propres constructions soudées selon
' • ; | dessins et éventuellement débitage matière.

tV i - Place stable et bien rémunérée
!; ;-7, - Avantages sociaux modernes
PI - Horaire libre

Se présenter ou faire offres à
HASLER FRÈRES S.A. - 2013 COLOMBIER

K l  Tél. (038) 41 37 37 (interne 24). MW-O

| | Nous ouvrons, en automne 1980, un nouvel atelier de ;
I ; couture à La Chaux-de-Fonds. | j

p j Pour diriger ce centre de production, nous cherchons Û
'y -:\ i un (une) h 1

1 chef d'atelier 1
¦'. qui sera chargé (e) de surveiller la production et de i

conduire le personnel. En plus d'un réel talent d'organi- « Û
llll sation, ce poste varié et de confiance exige également \ :̂~]
pi beaucoup de sûreté de soi et la disposition à effectuer,
t ! en cas de besoin, une activité manuelle. Quelques t <
H M connaissances de la branche de l'habillement ainsi que [ É|
mm de la langue allemande seraient souhaitables. Il va de ? !
-
¦ j soi quevotre nouvelle activité fera l'objet d'une mise au ; ;i

1 / 1  courant détaillée et complète. ; - .-¦]

; j  Adressez-nous vos offres en les accompagnant de j
\ copies de certificats, d'un spécimen d'écriture, d'un bref ! j

Ly j curriculum vitae, ainsi que de vos prétentions de [ |
j&|| salaire. | . ¦]

I CALIDA S.A. r j
' j Pyjamas, lingerie, pullovers mil

MM à l'attention de M. W. Palmers
I Vj 6210 Sursee. 04256-0 m

\ CLINIQUE CECIL S.A.
cherche pour entrée septembre 1980:

une secrétaire médicale
pour son service de radiologie

et

une employée de commerce
aimant les chiffres

(comptabilité principalement, correspondance anglaise).

Ce poste conviendrait à une personne stable, ayant de
l'initiative et sachant travailler seule.

Faire offres complètes à la direction :
Av. Ruchonnet 53 - 1003 Lausanne. 94069-0RESTAURANT DES ARMOURINS

4ffi_S&| cherche, pour compléter son équipe pendant la
IJggPryP FÊTE DES VENDANGES (26-27-28 septembre),

ÇS PLUSIEURS
_____ AUXILIAIRES

| Horaire à convenir.

1 ~'L_^ Ainsi que, pour date à convenir,

__" GARÇON / FILLE
B D'OFFICE
E_ ____9 a plein temps ; place stable, rabais sur les achats.

CO
M-i ir HÂT-i *-es personnes intéressées sont priées de téléphonerNEUCHàTEL au (038j 25 64 64 ou de se présenter directement au

responsable du restaurant.
Monsieur J.-P. BOURQUI.

94332-0

f a MIKRON \
Vu la prochaine retraite de notre responsable du
département peinture, nous cherchons un

peintre
pour assumer la tâche de chef de groupe.

Fonctions : - organisation du département en
relation avec le chef des ateliers

- distribution et surveillance du
travail dans le département

- suivre l'évolution technique de
nouveaux produits et de nouvelles
méthodes de travail afin d'assurer
le développement du département

Exigences: - expérience professionnelle en
peinture sur machines ou voitures

- aptitude à diriger un groupe de
plusieurs collaborateurs

- sens des responsabilités.

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

MIKRON HAESLER S.A.
I 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41 93970.0 

J

I WAHLI
Nous cherchons pour notre département ACHATS un ou une

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

bilingue, avec plusieurs années d'expériences
en qualité de chef de bureau

Nous demandons :

• des connaissances approfondies de la branche
• initiative, dynamisme et entregent

Nous offrons :

• prestations sociales modernes
• semaine de 5 jours avec horaire mobile
• congés compensés en fin d'année et autres ponts
• caisse de retraite
• cantine moderne
• aide pour la recherche de chambres ou appartements

Prière de faire parvenir les offres de service, avec curriculum
vitae et prétentions, à

WAHLI FRÈRES S. A. Fabrique de machines,
2735 Bévilard

Téléphone (032) 92 13 23. 94265-0

LE CARILLON bar à café
2024 Saint-Aubin

engage

DAME DE BUFFET
pour cinq matins par semaine. Débu-
tante acceptée.

Tél. 55 15 50. 91972-0

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-représentants(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

Nous cherchons
MANUTENTIONNAIRE

à temps partiel.

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

Cercle National Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

CUISINIER
ET SOMMELIERS/ERES

Congé tous les dimanches.
Service de jour.

Tél. 24 08 22. 93485-0
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r|| Installations

0 

électriques
Lustrerie

]|̂ -j| „:llHM _i 
Tél. 251712

Suce. Colombier 412712 /-̂ ?̂ Ç^
Appareils rnénagers^gjp̂ i
Téléphone w

92592-6
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92593-6

92591-6

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
BÔLE - chemin des Vignes

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Tapis d'occasion - Coupons

Atelier de réparation
FERMÉ LE LUNDI

92590-6

? A La

 ̂

bijouterie înH£I)fitffin
2013 COLOMBIER- rC (038) 41 38 38

et

Jlll iito -fimitiqiir ¦_¦¦
FLAMMY ¦¦
Av. Gare 8 ______J_

2013 COLOMBIER- rC (03S) 41 35 35 ________¦¦

UN SERVICE PERSONNALISÉ
DANS NOS 2 MAGASINS

92589-6

Jfi 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE FINE

T A. FRANK
^

" r (038) 41 22 48 - 2013 COLOMBIER

PRODUITS DE PREMIÈRE QUALITÉ

Saucissons neuchâtelois
Saucisses de langue

Saucisses au foie
Saucisses aux choux

Superbes rôtis pour la broche
...pour accompagner

vos légumes de saison

TOYOTA TERCEL 1300
3 portières, 5 places.
1295 cms, 48 kW (65 ch DIN) à 5400/min. Tercel 1300 Sedan

4 portières , boite à vitesses fr. 10 300.-
Tercel 1300 Liftback Tercel 1300 Sedan Deluxe
3 portières , boite à 5 vitesses fr. 10900.- 4 portières , boite à 5 vitesses fr.10900.-
Tercel 1300 Liftback automatique Tercel 1300 Sedan Deluxe automatique
3 portières , boîte automatique fr. 11650.- 4 portières , boîte automatique fr. 11650.-

Votre fp̂ l̂] NEUCHÂTEL
nouvel agent 1 QËÉBËÇ I Fbg de la Gare 5a

TOYOTA: FJS ï̂-—-=S=£A 1 Tél. (038) 245858
b£r- lA/iraTVU 

92535-6
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La montgolfière de Charles Besnard.

Toute carriège exige une initiation, et si le
rôle de pilote instructeur n'est ni le plus
séduisant, ni le plus spectaculaire, il n'en
demeure pas moins essentiel et, par bien
des côtés, passionnant pour celui qui s'y
adonne avec la pleine conscience de la
tâche qui lui est dévolue.

Former des hommes en vue de les armer
dans une branche déterminée de l'exis-
tence comporte une part psychologique
dont l'influence est d'autant plus grande
qu'interviennent des facultés plus diverses
de l'individu.

L'éducation d'un pilote comporte toute
une part de notions théoriques - de l'aéro-
dynamique élémentaire à la réglementa-
tion, en passant par la navigation, la météo-
rologie et l'essentiel de ce qui touche à la
construction et à l'entretien des appareils-
justiciables de cours et de conférences,
pourvu qu'elles soient complétées d'exer-
cices pratiques.

SELON LE TEMPÉRAMENT
L'apprentissage proprement dit du vol,

demeure affaire de leçons individuelles, et
si les principes fondamentaux maintenant
appliqués partout constituent une base
invariable, la manière de les inculquer à
l'élève doit varier selon le tempérament de
celui-ci. Même les plus habitues aux sports
mécaniques, déjà familiarisés avec la vites-
se, le vent et les situations dont l'évolution
soudaine exige une décision quasi instan-
tanée suivie du déclenchement de gestes à
la fois rapides et mesurés, ont besoin d'une
adaptation au domaine aérien.

Il importe donc que le néophyte soit mis
en confiance dès l'abord et surtout défendu
à la fois contre les propos pessimistes qu'il
entendra souvent en dehors de la piste et
contre ses propres réactions engendrées
par une imagination trop facilement
alertée. Suivant les caractères, l'influence
de l'instructeur doit s'exercer différem-
ment. La persuasion et le raisonnement
logique font des merveilles chez les uns,
alors que d'autres ont besoin d'être menés
sans trop de ménagements.

L'expérience montre que les vols en
double commande - on compte générale-
ment 10 à 15 heures avant le premier vol
seul - demandent à être complétés et
éelaircis par la conversation directe. Bien,
menée, celle-ci vient à bout de maintes dif-
ficultés plus imaginaires que réelles et
aplanit des obstacles que la simple répéti-

Le Bréguet XIV, cheval de bataille de l'Aéropostale dans les années vingt.

tion des manœuvres à bord ne saurait vain-
cre.

Le pilotage proprement dit n'offre que
peu de difficultés pour quiconque possède
des aptitudes physiques et mentales suffi-
santes. Mais la formation d'un pilote com-
plet requiert l'acquisition de tout un
ensemble de qualités qui font de lui un être
aux sens toujours en éveil et prêt à faire
face, lucidement et efficacement , à
n'importe laquelle des situations variées
qui peuvent brusquement surgir.

UN SACERDOCE
Former des pilotes, et non de simples

manieurs de manche à balai, est une tâche
complexe, parfois décevante, et qui néces-
site, avec le sens du dévouement, une
longue expérience de l'animal humain et
de ses comportements devant un domaine
inconnu des générations qui l'ont précédé.

L'instructeur ne vise ni la gloire ni la for-
tune ; il ne connaît ni les horaires réguliers,
ni la vie bourgeoise familiale. Il doit être à la
fois aux commandes, dans le hangar et au
bureau où la paperassa„pe„manque pas.

Ce métief, il l'a choisi.non comm^-Unô
tâche mais comme un sacerdoce*!! en est -
fier et il a raison car il connaît la joie qui est
réservée à ceux qui donnent à d'autres un
« passeport pour le ciel». G.-A. ZEHR

Passeport
pour
le ciel

Début: 14 h 15 précises
1. Charles Besnard Montgolfière Cameron Décollage puis largage

aile delta
2. Bertrand Piccard Aile delta
3. Henri Schùrch Phantom Para-club Bienne Largage massif

de 25 parachutistes
4. Claude Lelaie CAP - 10 Voltige simultanée

Denis Legrand avec fumigène
5. Cdt Bernard Inge Patrouille de France 9 Fouga-Magister
6. Cdt Pierre Dague Présentation du Bréguet XIV
7. Pilotes et constructeurs Présentation en groupe

amateurs de différents prototypes
expérimentaux

8. Peter Kolesnik Hélicoptère Ecureuil Démonstration
AS 350 B de sauvetage

9. Cpt. Morgenthaler Patrouille de Suisse 6 Hunter
10. Jean Salis Morane 230 Voltige
11. Georges Brocard Acrostar Voltige
12. Major Antonio Gallus Patrouille d'Italie 10 FIAT G-9 1
13. Jean Salis Triplan Fokker

de la guerre 1914-18
14. Alan Shepherd Sea Fury Présentation en voltige

-'.,15. Henri Schùrch Phantom Para-Club Largage massif en ligne
Commentaire : Bernard Chabbert, pilote et journaliste aéronautique, Paris.
Directeur du programme de vol: Capitaine EMG Christophe Keckeis
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Programme détaillé du meeting



Des fleurs
multicolores
dans le ciel
de Colombier

La patrouille de Suisse en vol sur les Alpes.

Jean Salis, grâce à qui on redécouvre les débuts de
l'aviation.

Tout est paré ! Plus d'une année de
travail accompli bénévolement par
des dizaines d'enthousiastes aura été
nécessaire pour préparer le fameux
cocktail qui sera servi demain à
l'aérodrome de Colombier. Un pro-
gramme d'une richesse telle qu'il
éclipse tous ceux proposés dans
notre pays, depuis des dizaines
d'années.

Cela commencera le matin déjà par
les « petits», c'est-à-dire les avions
légers. La voltige y trouvera une place
de choix. Notamment avec des
CAP-10 de l'équipe de France aux
commandes desquels on trouvera
deux pilotes du Centre d'essais en vol
d'Istres.

Le Lake Buccaneer, un avion
amphibie de construction américaine
fera des démonstrations sur la place
et se posera alternativement sur la
piste... et sur le lac, grâce à une autori-
sation spéciale.

Il sera possible de participer à. des
ascensions avec une montgolfière ou
du moins d'assister aux préparatifs de
départ qui ne manquent parfois pas
de piquant !

Le public pourra surtout admirer de
près la plupart des appareils qui parti-
ciperont au meeting et qui seront
parqués à proximité de la piste.

APRÈS LE GRAND SILENCE...
L'après-midi, le meeting démarrera

non pas en fa nfare, mais au contraire
dans le plus grand silence avec le lar-
gage d'une aile delta depuis une
montgolfière. Un numéro d'une
étonnante hardiesse et dont l'auteur
porte un nom prédestiné: il se
nomme Bertrand Piccard et n'est

autre que le petit-fils du célèbre
professeur et astronaute...

Les membres du Phantom Para-
club de Bienne, tous des champions
de classe internationale, sauteront de
4000 mètres d'altitude et tenteront de
former une étoile. Ils seront visibles
dès le départ, grâce à des fumigènes
de couleur.

Puis, les avions entreront en scène.
Peu à peu, les tonnages se feront plus
importants et les vitesses augmente-
ront. Le bruit aussi ! Au milieu de
l'après-midi, le récital atteindra sa
pleine puissance. Les contrôleurs, ces
magiciens, le directeur des vols, ce
chef d'orchestre, étrange composi-
teur, feront donner les cuivres et le

public sera subjugué. Il frissonnera,
ce public, dans un sillage transsoni-
que dont la claque déchirera l'air. Il se
laissera envahir par l'inquiétude lors-
que son ventre et sa tête vibreront
dans le miaulement des tuyères de
post-combustion. Il chauffera le
public, il sera pris, il aura mal avec les
pilotes écrasés sur leurs sièges par
des accélérations phénoménales. La
voix suave de Bernard Chabbert, le
commentateur , expliquera, aidera à
comprendre, s'enflera dans l'enthou-
siasme, se calmera sur la technique.
Puis, les instruments se feront plus
précieux, la symphonie deviendra
moins puissante, la ligne mélodique
plus subtile, le public sera envoûté, il

se laissera charmer par la voix venant
du petit mirador: elle leur parlera
encore cette voix, des carrières aéro-
nautiques et des jeunes pilotes, de
leur mission, de la grandeur et aussi
des servitudes de ce métier hors du»
commun.

Quelques fleurs enfin éclateront
dans le ciel, des fleurs multicolores,
immenses, que le vent poussera
doucement alors que les Fouga-
Magister ou les Fiat G-91 qui les
auront fait éclore se seront déjà
regroupés très haut, piquant leur
silhouette d'argent sur l'immense
coussin bleu du ciel.

Car ce jour-là, le ciel sera bleu à
Colombier ! G.-A. ZEHR

Siège à COLOMBIER I -_ _ _-___—-_ ?AX̂-o..^Av . de la Gare - 412 312 QP_|_-TQ ÎK95S _fNEUCHATEL V «¦ Uli I %*) TOUJOURS
Coq-d'Inde 5 - 240 040 V ' è ' «vant-garde I

MEUBLES DE JARDIN
La diversité est notre force! j

La compétitivité est notre force !
L'expérience est notre force !

A Colombier sur 800 m2
un des plus grands choix

de Suisse romande

____________ I ¦¦ __f_i V ^̂ ^Ê _____ ¦ ________________

Siège à COLOMBIER I - «_ B«_ aB_«_ P.EUX
. Av. de la Gare - 412 312 fl __HV|EiÇ MAGASINS j.

! NEUCHATEL V *°*"lOlllO ̂TOUJOURS
I Coq-d'Inde 5 - 240 040 x- S à l'avant-garde

PING-POIMG
(̂ A Tout pour !

<̂ sP̂  
le tennis

aÉÉ̂ !\ 
de 

table

czP <<̂ ? confiance !

_______ I f f j t m \l T̂ff _f—l 1 ________

Siège è COLOMBIER I . 4*___  ¦¦_ **. 
DEUX

Av . de la Gare - 412 312 lûl^-KV MAGAS|NS
NEUCHATEL V LUIOlnO ̂TOUJOURS
Coq-d'Inde 5 - 240 040 N S * l'avant-garde

TONDEUSES À GAZON
Votre spécialiste pour machines

TyaMIÉÉiBJBj ik nft Entretien de votre gazon

Tosalli un partenaire de confiance !

Siège è COLOMBIER *_¦_*_¦_¦¦-* PÂ .̂o,.,̂Av. de la Gare - 412 312 Ç©|_|!TQ ÏE?£S!__NEUCHATEL lof Uli I Oj TOUJOURS
Coq-d'Inde 5 - 240 040 N 

' 
¦ ' avant-garde

TENNIS JÉL̂
Confection /Swf\Chau3suresy^^ N̂jê
Visitez notre / S M _.̂ \ '̂'Wrayon exclusif / / t'(jr \Ëtr\à Neuchâtel fijf M̂ M

Un partenaire compétent |
digne de votre confiance! 1
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RENAULT 20 DIESEL pour la fin de l'année

RENAULT FUEGO chez nous dès le 13 septembre 1980
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c» A* A* l„ M.I. HI_Stade de la Maladière
Samedi 30 août

à 20 heures

...mpionnat de LNA

NEUCHÂTEL XAMAX
LAUSANNE

Match d'ouverture
Location d'avance :

Muller Sport - Delley Sport
Cartes de membres

VALABLES 93830 R

-$ik cyclisme Avant les championnats du monde sur route

Le championnat du monde de cyclisme sur route, dimanche à Sallan-
ches (Haute-Savoie), laissera, à coup sûr, dans les annales, le nom d'un
grand champion et, dans le souvenir de tous, ceux qui auront abandonné
et les rares qui seront allés au bout des 268 km, un lieu-dit dont on parlera
longtemps : la Côte de Domancy.

Domancy est une petite commune
jouxtant Sallanches , la cité haut-
savoyarde qui avait déjà vu triompher Jan
Janssen chez les professionnels et Eddy
Merckx chez les amateurs, en 1964, mais
sur un tout autre terrain , moins exigeant ,

sur l'autre versant de la vallée que domine
le Mont-Blanc.

TERRIBLE
Domancy est donc un petit village sans

histoire sinon qu 'une côte , dessinée
comme un vrai col, s'élève, dans les
sapins, de 220 mètres en 2 km 700 et
présente des pourcentages en sorties de
virages qui laissent beaucoup de cyclo-
touristes, présents depuis une semaine,
debout en équilibre sur les pédales.

Jamais un championnat du monde de
cyclisme ne s'était autant adressé à un
authenti que grimpeur, un homme capa-
ble, vingt fois en moins de sept heures, de
grimper au train avec un braquet de
montagne, de redescendre en 3 km 600
vers Sallanches sans véritable temps de
repos, avec le vent de face , couvrir une
longue ligne droite - où est jugée l'arrivée
- de 7 km en faux plat et de se retrouver
encore et toujours au pied de cette côte de
Domancy !

Hier matin , sous la pluie et au milieu
des vacanciers cyclistes , l'équipe belge y a
longtemps exp érimenté des « braquets ».
Roger de Vlaeminck «jouant» les serre-
file du groupe et ses grimaces disaient

bien que les pavés de Paris - Roubaix ou
les Koppenberg et autre Mur de Gramont
flamands seraient mieux dans ses cordes.

PLUS DE PELOTON

Les pros parlent d'utiliser le «21
dents », mais je crois que ce ne sera pas
suffisant , estime Robert Oubron , ancien
champion du monde de cyclocross et
ancien entraîneur des amateurs français.
Il poursuit: il n'y aura pas de peloton à
l'arrivée. Après 4 ou 5 tours, il ne sera
même plus question de course d'équipe. Y
a-t-il une course d'équipe dans les cols du
tour de France? Cette côte de Domancy,
plus nous la montons, plus nous y trou-
vons de nouvelles difficultés. Passe alors
Hennie Kuiper , le masque déjà livide
après trois tours...

L'heure des pronostics viendra plus
tard , mais déjà Vittorio Adorni , champion
du monde en 1968 à Imola , en avance un ,
sans prendre trop de risques: Attention à
Van de Velde et Zoetemelk. C'étaient les
hommes forts des Alpes dans le Tour. Ils
le seront encore dimanche à Sallanches.

ET HINAULT ?

- Et Saronni , votre compatriote, que
l'on dit en grande forme?
- C'est effectivement un terrain pour

lui. Il est d'ailleurs venu le reconnaître
seul et discrètement il y a une quinzaine
de jours. Tout comme Battaglin, qui
n'était venu que pour choisir ses

«braquets » et, devant l'importance de la
tâche... a bouclé six tours pour bien s'en
imprégner.
- Et Hinault?
- Dites-moi d'abord comment il va...

s'il veut gagner, il faudra que ses ennuis de
santé ne soient , dimanche, qu'un lointain
souvenir...

Domancy pourrait devenir lieu historique
¦ m

 ̂
fenn»s Emotion en France

Le petit monde du sport français, et
notamment du tennis , est en ébullition
depuis deux jours, après les déclara-
tions de Yannick Noah publiées par le
mensuel «Rock et Folk» , les réactions
qu'elles ont provoquées, et les explica-
tions que Noah a été amené à faire mer-
credi et jeudi. Cette interview a causé
une certaine émotion dans le monde
du tennis, et Yannick Noah a été
amené à s'expliquer, revenant sur ses
déclarations et affirmant qu'il ne fal-
lait pas les prendre « au pied de la let-
tre » mais avec «un peu d'humour»:
«Je n'ai jamais affirmé qu'aucun
joueur ait été drogué; j'ai encore
moins cité de noms. Et pour ce qui est
de ma propre expérience, je n'ai
jamais - et cela je peux l'affirmer -
jamais touché à quoi que ce soit pour
jouer un match », a-t-il affirmé jeudi,
interviewé par R.T.L. au téléphone, de
New-York, où il participe aux interna-
tionaux des Etats-Unis.

PIÉGÉ?

Mes Propos ont été déformés. (...) ce
que l'on me rapporte n'est pas
conforme à ce que j'ai déclaré, avait-il
dit mercredi aux journalistes qui lui
rapportaient l'interview. Cette histoi-
re, c'était une rigolade au début, un
gag. Je me faisait une joie de jouer le
jeu avec un journal comme ça. (...)
Seulement les types ont exagéré.
Résultat: tout le monde me tombe
dessus, on interprète ça au premier
degré, avait-il déclaré au «Figaro ».

De son côté , l'entraîneur national
français , Jean-Paul Loth , a estimé que

« dans une certaine mesure et sans
vouloir le défendre , Yannick s'est fait
piéger en accordant cette interview,
réalisée dans une atmosphère très
détendue» .

Certains quotidiens parisiens ont
vivement réagi à ces déclarations de
Noah , notamment « l'équipe» qui
titrait jeudi « Noah dans l'embar-
ras» , et écrivait mercredi qu'on ne
crache pas mieux dans une soupe qui
nourrit si bien son homme. On ne
détruit pas mieux son image de
marque et l'honorabilité du jeu qui
vous a fait prince à vingt ans.

TEXTE INCENDIAIRE

«Le Figaro », pour sa part, qualifi e
l'interview de confession d'un enfant
du siècle, parlant de texte incendiaire
et provocateur. Pour « France soir» , la
tête peut parfois tourner un peu vite
(...). On ne pourra en tout cas pas
reprocher à Noah une certaine fran-
chise. « Le monde », enfin , titre : Noah,
piégé, se défend, et souligne que la
colonie française aux internationaux
des Etats-Unis ne cache pas quelque
crainte de voir «l'affaire » provoquer
de fâcheuses vagues.

«L'affaire Noah» risque, en effet ,
de prendre davantage d'ampleur avec
la publication prochaine de l'interview
aux Etats-Unis , dans le magazine
« Interview» . Mais Noah semble
décidé à la ramener à ses justes
proportions , après l'émotion causée
dans le monde du tennis: Je m'expli-
querai avec Pecci, et, à mon retour à
Paris, j'aviserai. JMC

Record de D i -Bundi à Lausanne
Il n y a pas eu de surprise , au vélodrome

de la Pontaise à Lausanne , au cours de la
dernière réunion des championnats suis-
ses sur piste. La poursuite est revenue à
Robert Dill-Bundi , le champion olympi-
que de la spécialité , alors qu 'en vitesse ,
Heinz Isler a conservé son titre aux
dépens d'Urs Freuler.

En poursuite, Robert Dill-Bundi ne s'est
pas contenté de faire le strict nécessaire
pour conserver son titre. Il a remporté sa
finale contre Hans Kaenel en 4'53"13 , ce
qui lui a permis d'établir un nouveau
record de la piste lausannoise. Le précé-
dent record était détenu par le Lucernois
Xaver Kurmann qui, en 1972, avail
tourné, à la Pontaise, en 4'54"45.

La vitesse a permis à Heinz Isler de
s'adjuger son second titre après celui du

kilomètre , obtenu en juillet sur cette
même piste. En finale , Isler n 'a laissé
aucune chance à Urs Freuler , battu en
deux manches. La médaille de bronze est
revenue à l'Yverdonnois Bernard
Maegerli , de sorte que ce sont trois
anciens vainqueurs du «Test du kilomè-
tre » qui se sont retrouvés sur le podium.

LES RÉSULTATS

Poursuite, demi-finales : Kaenel (Binningen)
bat Vontobel (Regesndorf) par forfait pour
maladie ; Dill-Bundi (Chi pp is) rejoint Koller
(Zurich) au 8me tour. - Finale : 1. Robert Dill-
Bundi (Chi pp is) 4'53"13 (record de la piste). 2.
Hans Kaenel (Binningen) 4'55"91.

Vitesse, demi-finales : Isler bat Maegerli , en
2 manches; Freuler bat Girard , en 2 manches.
- Finale pour la 3mc place : Maegerli bat Girard ,
en 2 manches , finale : Isler bat Freuler en
2 manches.

New-York : Gunthardt tombe
Le Suisse Heinz Gunthardt qui

s'était facilement qualifié pour le
deuxième tour face au Néo-Zélandais
Onny Parun, a été beaucoup moins
heureux contre le Britannique Buster
Mottram , qui l'a éliminé en trois sets
(7-6 6-2 6-3). Gunthardt va mainte-
nant pouvoir se concentrer sur le dou-
ble messieurs, dans lequel il fait équipe
avec l'Australien Fred Stolle. Tête de
série no 11, la paire australo-suisse
affrontera les Américains Toni Grant-
Bruce Nichols aujourd'hui.

Dans un match joué par une forte
chaleur, le professionnel helvétique
n'a résisté que pendant le premier set.
Apres avoir sauvé quatre balle de
«break» , il s'est retrouvé en tie-break
et il l'a perdu par 7-0. Dès lors, il dut se
contenter de limiter les dégâts face à
un adversaire qui réussit le «break»
dès le deuxième jeu du second set.

SURPRISE

La matinée de jeudi a, par ailleurs , été
marquée par l'élimination de deux
nouvelles têtes de série, l'Américain
Peter Fleming (No 9)et la Tchécoslo-
vaque Regina Marsikova (No 16).
Leurs vainqueurs , le Sud-Africain
Johan Kriek et l'Américaine Joan Rus-
sell, ont étonné en s'imposant sans
coup férir.

Kriek ,qui partici pe pour la troi-
sième fois à l' «open» des Etats-Unis ,
avait atteint les quarts de finale en
1979 après avoir notamment éliminé
le Paraguayen Victor Pecci et le Fran-
çais Yannick Noah. Le Sud-Africain
n'est donc pas un inconnu pour ses
pairs. Mais de là à battre en trois sets
(6-4 6-2 6-0) l'Américain Peter
Fleming, il y a un pas que beaucoup
n'auraient pas osé franchir. Or, ses
volées furent déterminantes face à un
rival pourtant spécialiste de ce coup.

CONNORS PASSE

Pour sa part , Joan Russell a usé d'un
jeu plein de finesse pour repousser les
assauts de la puissante Regina Marsi-
kova.

L'Américain Jimmy Connors qui
tenait la vedette de la deuxième
journée a rejoint tous les autres favoris
sur la liste des qualifiés pour le
deuxième tour. Mais, comme le
Suédois Bjorn Borg et l'Américain
John Me Enroe , Connors (no 3) n 'eut
pas la partie aussi agréable que l'indi-

Borg mal à l'aise
Tête de série No 1, le Suédois Bjorn

Borg n'a pas été très à l'aise lui non
plus. Il s'est certes qualifié pour le troi-
sième tour mais non sans avoir
concédé un set à l'Américain John
Sadri. Borg s'est imposé par 7-5 6-2
2-6 6-0.

que le résultat final (6-2 6-2 6-2). Son
jeune adversaire, Marcel Freeman , un
New-Yorkais de 20 ans, tenta en effet
crânement sa chance et , grâce à son
culot , retarda l'échéance avant de
s'incliner après près de deux heures.

Le début de la seconde journée avait
été moins favorable à deux autres
têtes de série. En effe t , l'Argentin
Jose-Luis Clerc (tête de série No 12) et
l'Américain Gène Mayer (No 6) ont
été les princi pales victimes de ce 1er
tour.

MAYER BLESSÉ
Clerc avait pourtant été l'un des

joueurs les plus en vue du circuit d'été
(victoires sur Connors et sur Me
Enroe). Mais il alterna le meilleur et le
pire tout au long de son match contre
le Sud-Africain Bernie Mitton , avan de
s'incliner pour avoir commis de trop
nombreuses erreurs.

La défaite de l'Américain est-elle
accidentelle? Mayer dominait nette-
ment le seul Italien engag é cette année
à Flushing Meadows, Gianni Ocleppo,
quand se réveilla une douleur à la cuis-
se, douleur dont il souffrait depuis les
championnats des Etats-Unis sur terre
battue. Il fu contraint à l'abandon.

Les autres têtes de série ont franchi
sans encombres le cap de ce 1er tour, à
l'image d'Ivan Lendl, Harold Salo-
mon, Victor Amaya , ou même Brian
Gottfried , après avoir toutefois perdu
la première manche.

Le calendrier des juniors E
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Association cantonale neuchâteloise de football

Samedi 30 août : Auvernier 1 - Colom-
bier 2 ; Boudry 1 - Béroche. Auvernier 2 -
Colombier 1 ; Boudry 2 - Châtelard ; Bôle
1 - Cortaillod 2 ; NE Xamax 1 - Cressier.

Samedi 6 septembre : Le Parc 1 - Gene-
veys 2 ; Dombresson - Fleurier ; Le Parc 2
- Superga 1 ; Etoile - Les Brenets ; Le Locle
2 - Geneveys 1; Ticino - Les Ponts ; Le
Locle 1 - Superga 2 ; Chaux-de-Fonds -
Saint-Imier; Gorgier - Auvernier 1;
Colombier 2 - Boudry 1; Comète -
Auvernier 2 ; Colombier 1 - Boudry 2 ;
Corcelles - Bôle 1; Cortaillod 2 - NE
Xamax 1; Bôle 2 - Cortaillod 1; NE
Xamax 2 - Hauterive ; Cortaillod 3 -
Landeron 1; Marin 1 - Saint-Biaise 1;
Landeron 2 - Cornaux ; Marin 2 - Saint-
Biaise 2.

Samedi 13 septembre: Geneveys 2 -
Dombresson ; Fleurier - Le Parc 1;
Superga 1 - Etoile; Les Brenets - Le Parc
2 ; Geneveys 1 - Ticino ; Les Ponts - Le
Locle 2; Superga 2 - Chaux-de-Fonds;
Saint-Imier - Le Locle 1; Béroche -
Auvernier 1; Colombier 2 - Gorgier;
Châtelard - Auvernier 2 ; Colombier 1 -
Comète ; Cressier - Bôle 1 ; Cortaillod 2 -
Corcelles; Cortaillod 1 - NE Xamax 2;
Bôle 2 - Hauterive; Marin 1 - Cortaillod
3 ; Saint-Biaise 1 - Landeron 1 ; Cornaux -
Marin 2; Saint-Biaise 2 - Landeron 2.

Mercredi 17 septembre : Auvernier 1 -
Boudry 1; Gorgier - Béroche ; Auvernier
2 - Boudry 2 ; Comète - Châtelard ; Bôle 1
- NE Xamax 1 ; Corcelles - Cressier.

Samedi 20 septembre: Le Parc 1 -
Dombresson ; Geneveys 2 - Fleurier; Le
Parc 2 - Etoile ; Superga 1 - Les Brenets ;
Le Locle 2 - Ticino ; Geneveys 1 - Les
Ponts ; Le Locle 1 - Chaux-de-Fonds ;
Superga 2 - Saint-Imier; Béroche -
Colombier 2 ; Boudry 1 - Gorgier ; Châte-
lard - Colombier 1; Boudry 2 - Comète ;
Cressier - Cortaillod 2; NE Xamax 1 -
Corcelles ; NE Xamax 2 - Bôle 2 ; Cortail-
lod 1 - Hauterive; Landeron 1 - Marin 1 ;
Saint-Biaise 1 - Cortaillod 3 ; Landeron 2 -
Marin 2; Saint-Biaise 2 - Cornaux.

Samedi 27 septembre : Geneveys 2 - Le
Parc 1 ; Fleurier - Dombresson ; Superga 1
- Le Parc 2; Les Brenets - Etoile ; Gene-
veys 1 - Le Locle 2 ; Les Ponts - Ticino ;
Superga 2 - Le Locle 1; Saint-Imier -

Chaux-de-Fonds ; Colombier 2 - Auver-
nier 1 ; Béroche - Boudry 1 ; Colombier 1 -
Auvernier 2 ; Châtelard - Boudry 2 ; Cor-
taillod 2 - Bôle 1 ; Cressier - NE Xamax 1 ;
Cortaillod 1 - Bôle 2; NE Xamax 2 -
Hauterive; Landeron 1 - Cortailod 3;
Saint-Biaise 1 - Marin 1; Cornaux -
Landeron 2; Saint-Biaise 2 - Marin 2.

Samedi 4 octobre : Auvernier 1 - Gor-
gier; Boudry 1 - Colombier 2 ; Auvernier
2 - Comète; Boudry 2 - Colombier 1;
Bôle 1 - Corcelles ; NE Xamax 1 - Cortail-
lod 2.

Mercredi 8 octobre : Auvernier 1 -
Béroche ; Gorgier - Colombier 2 ; Auver-
nier 2 - Châtelard ; Comète - Colombier
1 ; Bôle 1 - Cressier ; Corcelles - Cortaillod
2.

Samedi 11 octobre : Dombresson -
Geneveys 2 ; Le Parc 1 - Fleurier ; Etoile -
Superga I ; Le Parc 2 - Les Brenets ; Ticino
- Geneveys 1; Le Locle 2 - Les Ponts ;
Chaux-de-Fonds - Superga 2 ; Le Locle 1 -
Saint-Imier 1 ; Boudry 1 - Auvernier 1 ;
Béroche - Gorgier; Boudry 2 - Auvernier
2 ; Châtelard - Comète ; NE Xamax 1 -
Bôle 1 ; Cressier - Corcelles ; NE Xamax 2
- Cortaillod 1; Bôle 2 - Hauterive; Cor-
taillod 3 - Marin 1; Landeron 1 - Saint-
Biaise 1 ; Marin 2 - Cornaux ; Landeron 2 -
Saint-Biaise 2.

Samedi 18 octobre : Dombresson - Le
Parc 1 ; Fleurier - Geneveys 2 ; Etoile - Le
Parc 2 ; Les Brenets - Superga 1 ; Ticino -
Le Locle 2; Les Ponts - Geneveys 1;
Chaux-de-Fonds - Le Locle 1 ; Saint-Imier
- Superga 2 ; Colombier 2 - Béroche ; Gor-
gier - Boudry 1 ; Colombier 1 - Châtelard ;
Comète - Boudry 2; Cortaillod 2 - Cres-
sier ; Corcelles - NE Xamax 1 ; Bôle 2 - NE
Xamax 2 ; Cortaillod 1 - Hauterive ; Marin
1 - Landeron 1 ; Cortaillod 3 - Saint-Biaise
1; Marin 2 - Landeron 2; Cornaux -
Saint-Biaise 2.

COMMISSION JUNIORS - ACNF

j  golf L'«open» de Suisse

L'«open» de Suisse a débuté , à Crans-Montana , sous un ciel couvert . A l'issue du
premier tour (18 trous), c'est le Sud-Africain émigré au Zimbabwe Nick Price qui a pris
la tête. Avec une carte à 65, Price (23 ans) a devancé de deux coups un trio britannique
composé du Paul Hoad , Eddi e Polland et Howard Clark.

Troisième de l'«open» d'Espagne cette
année et douzième en RFA la semaine
dernière , Nick Price se pose comme un
candidat sérieux à la victoire. Cette
saison , il a déjà gagné plus de douze mille
livres sterling sur le circuit européen.

Jeudi , lors de ce premier tour , Nick
Price a réussi un parcours tout de régulari-
té. Il a tourné régulièrement dans le par et
a, en outre, réussi sept « birdies» , aux
trous 1, 2, 9, 12, 13, 15 et 18, ce qui lui a
permis de boucler les 18 trous en 65, soit
sept sous le par.

AVANTAGÉ

Il faut dire qu 'il a peut-être été avan-
tagé par rapport à d'autres joueurs en
prenant le départ de bonne heure le
matin , lorsque la visibilité était excellen-
te. Ainsi, l'Italien Massimo Manelli , vain-

queur en Italie cette saison , connut une
mésaventure exemplaire: avec une carte
à 32 à mi-parcours , il semblait bien parti
pour réussir un exploit. Las, il fut stoppé à
trois trous de la fin par le brouillard et il
allait «s 'écrouler» sur les derniers
«greens ».

Johnny Miller et Lon Hinkle , les deux
vedettes américaines de cet «open » de
Suisse, ont connu un départ quelque peu
laborieux. Tous deux ont ramené des
cartes à 71, soit un sous le par seulement.
Mais il faut bien relever que la compéti-
tion ne fait que commencer. Tout peut
être bouleversé encore à la faveur des
trois tours qui restent encore à accomplir.

Côté suisse, les amateurs se sont mis en
évidence. C'est ainsi que Johnny Storjo-
hann , Yves Robyr , Carlo Rampone et
Jacob Kressig ont réussi des « scores » de
75. Le premier professionnel helvétique ,
Franco Salmina , n'est pas parvenu à faire
mieux.

ET LES SUISSES ?

Les positions après le premier tour
(18 trous) :

65: Nick Price (Zimb) ; 67: Paul Hoad
(GB), Eddie Polland (GB), Howard Clark
(GB) ; 68: Stephen Rolley (GB), Gero-
lamo Delfino (It) , Foss Drumond (GB),
Brian Verwey (AS), Dale Hayes (AS) ; 69 :
José Cabo (ESp), Vicente Fernandez
(ARg), Robbie Steward (AS), Angel Gar-
rido (Esp), Juan-Manuel Canizares (Esp),
Manuel Pinero (Esp), Vince Baker (AS),
Harold Henning (AS), Greg Norman
(Aus), etc. Puis les Suisses: 75: Yves
Robyr , Johnny Storjohann , Carlo
Rampone, Jacob Kressig, Franco Salmina.

Price en tête à Crans-Montana

de NS Young Sprinters sont là
 ̂

hockey sur glace | \j £$ étrangers

BIEN GARDÉE. - Avec les impressionnants cerbères que sont Fred Ahern
(à gauche) et Rie Jordan, l'entrée de la FAN est bien gardée !

(Avipress-Treuthardt)

Le Canadien Rie Jordan et l'Améri-
cain Fred Ahern, les deux joueurs
étrangers qui renforceront Neuchâ-
tel-Sports Young Sprinters dans le
championnat de ligue nationale B
80/81, sont arrivés hier à Neuchâtel.
Ils participeront dès demain à l'entraî-
nement et aux matches de préparation
prévus au programme des « orange el

noir» , programme qui prévoit
notamment un match lundi soir aux
Mélèzes contre Fribourg-en-Brisgau
(IF division allemande) et un autre
mardi , face à La Chaux-de-Fonds I

Rappelons que Jordan est joueur de
défense, alors que Fred Ahern est
attaquant.

! Après la fédération internatio- \
! nale amateur de cyclisme (FIA Cj, la ;¦ fédération internationale du ;¦ cyclisme professionnel fFICP), l
; réunie à Chamonix, a également '.
; accordé l'organisation des cham- l
; pionnats du monde sur route et sur ".
'. piste 1983 à la Suisse. L'Union j
: cycliste internationale ( UCI) pren- \"m dra la décision définitive en ;
| novembre. Si elle était favorable à ;
; la Suisse, les championnats du ',
; monde sur route se dérouleraient à \
; Altenrhein et les championnats du '•
; monde sur piste à Zurich.

, *
En 1983 en Suisse?

Ce week-end, aura lieu le tradi-
tionnel tournoi du Tennis-club
Chaumont. Cette année, encore les
meilleures « raquettes» de la région
n'ont pas manqué de s'inscrire à
cette manifestation, qui apporte à
Chaumont l'ambiance qu'il mérite,
puisque après le ski defond, lefoot-
ball et la course à pied, le tennis
attire la grande foule.

La gagnante du tournoi 79, Valé-
rie Rusca, sera le point de mire, une
nouvelle fois, des joueurs chau-
monniers qui n'ont qu'un désir-et
on les comprend - apporter à leur
station le Grand Prix 1980.

Le Tournoi
de Chaumont

Victorieuses dans le premier tour du
tournoi international de Stuttgart , les Suis-
sesses Karin Stampfli et Lilian Drescher ont
été moins heureuses au cours de la
deuxième ronde.

Karin Stampfli n 'a pas eu la moindre
chance face à l'Allemande Claudia Kohde ,
victorieuse par 6-0 6-1. Contre l'Espagnole
Carmen Perea, Lilian Drescher a facile-
ment reporté la première manche mais elle
a, ensuite, perdu les deux suivantes (6-14-6
6-7).

Suissesses éliminées
à Stuttgart
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Chez les amateurs

Le Hollandais Johnny Broers a dû céder le
maillot de «leader» du tour de Rhéananie-
Palatinat , qu 'il avait porté durant cinq étapes , à
Pavant-dernier jo ur de course. Lors de la
neuvième étape , divisée en deux tronçons , le
Danois James Moeller s'est , en effe t , emparé de
la position de «leader» . Broers est maintenant
3mc , à 50 secondes.

Le changement s'est produit lors de la lcre

demi-étape , sur 70 km , entre Trier et Wittlich :
Moeller , en compagnie de 7 autres coureurs ,
franchit l'arrivée plus d' une minute avant
Broers.
- Classement général : -1. Moeller ,

32hl6'03. -2. Pedersen , à 34". -3. Broers
(Hol), à 50". -4.Becker (Rfa),  à 52". - 5.Van
der Poel , à l'12. - 6. Digerud ( Nor) , à 115.
-7.von Loeffelholz (RFA), a 118. - 8.
Dietzen , à l'37. -9. Floegcl ( RFA), a l'54. -
10. Poloncic (You), à 3'48. - puis : -41.
Schraner , a 31'01. - 44. Schmid , a 38'13. -46.
H.P. Niklaus , a 39'31. -57. Heinz Niklaus , a
lh2111. -60. Hofmann , a lh41'48. - 61.
Senn , a lh41'49.

Le Tour de Rhénanie-
Palatinat

__Ié hippisme 

L'hippodrome de Zurich-Dielsdorf sera le
théâtre , dimanche , de la prochaine course du
«Trio». Il s'agira d'une épreuve de plat , sur
2500 m, avec 14 partants. Les voici:

1. Clan (jockey : P. Lemaire - poids : 64,5 kg -
dem. perf. 0010) ; 2. Globus (M. Graeff - 64 -
0122) ; 3. La mouillère (M. Martin - 62 ,5 -
5505) ; 4. Héricourt (R. Keller - 60-62 ,5 -
2220) ; 5. West Mon (R. Stadelmann - 61,5 -
1023) ; 6. Vorbote (R. Rother - 60-61 - 5000) ;
7. Ang list (S. Elsener - 60 - 2020) ; . Shake the
Hand (A. Vogel - 59 - 4505) ; 9. Distillery
(M. Mathiuet - 55-59 - 0400) ; 10. Njord
(M. McWilliams - 58 - 0000) ; 11. Astre Royal
(J. Martinez - 58 - 0000) ; 12. Hopetheresroom
(M. Tarrit - 58 - 1112) ; 13. Gypso (A. Falk -
55-56 - 0000) ; 14. Micarna (Ph. Lagoutte •
55,5 - 1050).

Favoris : 2 - 7 - 4. « Outsiders » : 3 - 6 -1.
Surprises : 14-12-10.

Le «Trio» à Dielsdorf

N'attendez pas le dernier moment
pour commander

VOTRE CARTE DE MEMBRE DE

NS Young Sprinters H.-C.
Une saison passionnante s'annonce I

Tribune couverte (nombre limité) Fr. 140.-
Place assise (nombre limité) Fr. 110.-
Debout Fr. 80.-
Etudiants apprentis Fr. 60.-
Enfants jusqu'à 16 ans Fr. 30.-
Votre carte vous sera envoyée dès réception de
votre versement au CCP 20-3923, Young
Sprinters HC supporters.
Les cartes pour les places debout sont égale-
ment en vente au bureau de l'agence de
voyages WITTWER SA, rue Saint-Honoré 2,
Neuchâtel.

UN RRANn MFFtri D'AVANCE I 94052.R
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engage

fille ou garçon
de buffet

Débutante acceptée.

Tél. 25 04 44. 94783-0
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KIOSQUE
DE LA VILLE
cherche remplaçan-
te, 1 Vi jour par
semaine.
Tél. 25 97 74. 95526-J

MENUISIER
Entreprise de moyenne importance,
en banlieue ouest de Lausanne,
cherche bon ouvrier pour l'établi et le
ferrage.

Place stable, bon salaire et tous les
avantages sociaux.

Adresser offres sous chiffres
PX 28.611 à Publicitas,
1002 Lausanne. 94276-0

Importante gérance de Lausanne
désire engager

JEUNE HOMME
à même de s'intégrer à une équipe
dynamique.
L'intéressé devra produire un certifi-
cat de fin d'apprentissage, d'em-
ployé de bureau ou de commerce, ou
titre équivalent.
L'entrée en service peut être envisa-
gée pour le Ie" septembre ou date à
convenir.

Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres 9765 L à
OFA, Orell Fussli, Publicité S. A.,
case postale, 1002 Lausanne. 93979-0

Je cherche, pour le 1er octobre 1980
ou date à convenir

dessinateur
en bâtiment

pour projets, plans d'exécution,
concours.

Adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae, photo
et références, à

Professeur Alain-G. Tschumî
architecte dipl. EPFZFAS/SIA
13, rue du Bourg
2500 Bienne. 94282-0

/rjTôTJjv TricotsIfTtdv j élastiques\%y VISO
NH&X 2072 SA1NT-BLAJSE

cherche

TRICOTEUR (EUSE)
COUTURIÈRES

pour entrée immédiate
ou à convenir.
Mise au courant faite par nos soins.

Se présenter ou téléphoner au
33 22 12. 94330-O

PHOTONETICS S.A.
Filiale du groupe SOLAREX-PASAN, dont l'activité est
essentiellement liée à l'énergie solaire, cherche, pour sa
fabrication de composants solaires à Nyon :

mécaniciens
(avec ou sans CFC)

mécanicien-électricien
technicien-chimiste ou laborant

comptable expérimenté
Entrée en fonctions: dès novembre 1980 ou à convenir.

Nous souhaitons, en outre, nous adjoindre plusieurs

ouvriers - ouvrières
Quelques emplois à mi-temps pourront être considérés.
Entrée en fonctions : dès janvier 1981.

Faire parvenir vos offres et annexes habituelles à
PHOTONETICS S.A.. case postale 17. 1260 Nyon.

93746-0

Pour compléter notre organisation à Neuchâtel, nous
désirons engager un collaborateur actif, aimant les
contacts humains et désirant se créer une situation
d'avenir.

Après une mise au courant approfondie, un poste de

COLLABORATEUR
DE NOTRE

SERVICE EXTERNE
lui sera confié:
- pour conseiller notre clientèle
- pour l'acquisition de nouvelles assurances
- pour le règlement rapide des sinistres

Remplissez s.v.p. le coupon ci-dessous et envoyez-le à
M. Raymond Wetzel, agent général, qui pourra ensuite
vous proposer une première entrevue.

Raymond Wetzel,
agent général de LA NEUCHÂTELOISE,
9, rue du Musée, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 24 64 00.

Nom: Prénom : 

Profession : 

Année de naissance : Tél.: 
» j  , ¦ 93820-OAdresse précise : 

, RESTAURANT
f A MAISON DES HALLES

JbjjAJ NEUCHÂ TEL
._&.4__I____J ibti Nous cherchons tout de suite ou pour date à

' ^SHHM sommeliers ou
lî_ï@_*_# sommelières qualifiés

(avec permis B ou C) ainsi qu'un

pizzaiolo
(débutant accepté, permis B ou C)

Prière de faire vos offres à : A. Tanner. Tél. (038) 24 31 41. 91852-0

Des travaux féminins, propres et intéressants,
n'est-ce pas ce que vous recherchez ?
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MADAME
MADEMOISELLE

dans le cadre de nos différents services, nous
pouvons vous assurer une formation dans le

secteur de votre choix :
- contrôle d'appareils semi-automatiques

- opérations diverses sur cellules d'affichage
à cristaux liquides

- fabrication et contrôle de circuits intégrés.

! Horaires en équipes avec alternance hebdomadaire
de 6-14/14-22 heures.

Pour de plus amples informations, veuillez prendre
t ss :':::::' contact avec le service du personnel
t 55; "::::; d'Ebauches Electroniques S. A.,
E j= ::;::; 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21.
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BRACELETS UNIONS U_h
|| |j Courtils 2,2035 CORCELLES 

^mm cherche

OUVRIÈRES

I

pour divers travaux propres sur cuir, en 1
atelier.

Téléphoner au 31 31 71. I
34323 0 M

f a WIKRON , \

) cherche

pour son département de fabrication:

mécanicien
pour stand d'essais
tourneur
rectifieur
aide-mécanicien
Veuillez téléphoner à notre chef
du personnel, Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
I 2017 Boudry - Tél. 44 21 41 j
\ 93837-0 /

Pro Infirmis cherche

DIRECTEUR
OU DIRECTRICE

pour son service social neuchâtelois.

Ce poste à responsabilités requiert de préférence une
formation dans le domaine social, et des compétences en
matière de gestion.

Adresser les postulations écrites au secrétariat général
de Pro Infirmis, case postale 129, 8032 Zurich, qui peut
renseigner. Tél. (01) 32 05 31. 94045-0

Nous cherchons 7

un mécanicien
pour l'entretien et la vente de tronçonneuses, js

j : pouvant assumer la responsabilité de notre
succursale de Valangin.
Appartement à disposition, place stable.

I Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites, avec prétentions de salaire,
à la Maison Maurice Jaquet, 1054 Morrens.

94262-0



Le point en quatrième et en cinquième ligues
Dimanche a été donné le départ au

championnat de quatrième ligue ainsi
qu 'à la Vrae ligue fraîchement créée.
Réparti en quatre groupes, ce champion-
nat de IV™ ligue sera intéressant à suivre
et devrait être très ouvert puisque les
candidats aux titres seront nombreux, et
qu 'il faudra désormais lutter contre la
relégation.

Groupe 1. - Bon départ de Béroche II
face à Comète Ib et de Bôle II aux dépens
de Châtelard II tandis qu 'en se quittant
dos à dos Gorgier et Colombier II seront
sans nul doute des candidats à ne pas
négliger. Partage également entre Espa-
gnol et Neuchâtel Xamax III que l'on
devrait retrouver aux avant-postes sem-
ble-t-il.

Groupe 2. - L'on trouve dans ce groupe
trois ex-pensionnaires de Iire ligue qui
devraient tenir le haut du pavé et provo-
quera de belles empoignades. En ajoutant
à ce trio formé de Cornaux , Comète la et
Lignières, le malheureux finaliste Haute-
rive II l'on s'aperçoit que les candidats au
titre ne manqueront pas. Néanmoins
Pal-Friul , Saint-Biaise II et Coffrane
entendent-ils aussi jouer les trouble-fête
ce qui ne manquera pas de piments.

Groupe 3. - Tonitruant départ de
Salento qui n'a fait qu'une bouchée de
Saint-Sulpice qui , sans nul doute, va se
rassaisir, Les Ponts la vainqueurs de peu
de Travers II devront améliorer l'effica-
cité de leurs avants s'ils n'entendent pas

connaître de surprises désagréables.
Môtiers qui avait connu quelques soucis la
saison dernière a pris un bon départ au
détriment de Fleurier II tandis que Les
Geneveys-sur-Coffrane II et Blue-Stars se
quittaient dos à dos.

Groupe 4. - Cette division est formée
de dix équipes, contre onze aux trois
autres groupes, venant des Montagnes
neuchâteloises. C'est dire qu 'ici égale-
ment la lutte sera vive et l'on enregistre le
bon départ de Centre Espagnol et des Bois
qui souhaitent tenir un rôle en vue cette
saison. Les Brenets ont trébuché face à
Etoile II tandis que Les Ponts Ib ont tenu
en échec La Chaux-de-Fonds III. Quant
au derby local , il a été remporté par
Floria II au détriment de Superga II. C'est

dire que les candidats ne manqueront pas
non plus ici.

Cinquième ligue
Avec la création de cette nouvelle caté-

gorie de jeu composée de deux groupes de
onze équipes l'on va assister à un nivelle-
ment des forces qui permettra aux meil-
leures formations d'accéder à la
IV™ ligue.

Groupe 1. - Succès aisé d'Auvernier II
face à La Sagne II , des Brenets II aux
dépens de Bôle III et de Dombresson II
devant Gorgier II. Ces vainqueurs
seront-ils les futurs ténors de ce groupe ? Il
est naturellement prématuré de l'affirmer
car Noiraigue et Le Locle III qui se sont
quittés en partageant l'enjeu entendent-
ils jouer les premiers rôles ou faudra-t-il
également miser sur Couvet II qui a pris la
mesure de Colombier III.

Groupe 2. - D'emblée Cressier II a
frappé fort face à Chaumont II imité par
Serrières II qui n 'a laissé aucune chance
aux Bois II. On devrait semble-t-il aussi
compter sur Helvétia II vainqueur de
Sonvilier II et sur Floria III qui n'a laissé
que des miettes à Espagnol II. Vainqueur
du Parc II , Cornaux II n'a pas manqué son
départ, et gardons-nous bien de faire un
pronostic car les points de comparaison
nous manquent entre ces formations.

S. M.

Il n'est pas facile de quitter la Tchécoslovaquie
| divers Pour un sport i f  at t i ré par les devises fo r tes

La question du transfert de sportifs
tchécoslovaques à l'étranger se pose à
nouveau , au moment où deux des plus
prestigieux hockeyeurs de ce pays (deux
des frères Stastny) viennent de fausser
compagnie à leur équipe en Autriche,
pour aller jouer au Canada.

On pourrait compter sur les doigts de la
main le nombre des Tchécoslovaques qui
ont été autorisés à se produire dans le
passé hors du territoire national. Récem-
ment, pourtant, la porte s'est entre-
ouverte et six hockeyeurs se produisent en
Autriche et en RFA (Jan Suchy, Jiri Holik ,
Jiri Holecek, Oldrich Machac , Jiri Kokta

et Valdimir Dzurilla) qui firent les beaux
jours de l'équipe nationale.

L'Union de football tchécoslovaque de
son côté vient d'autoriser le transfe rt de
quatre joueurs et pose ses conditions pour
le départ à l'étranger. Les joueurs transfé-
rables devront avoir passé les 32 ans,
avoir joué au moins 45 matches en sélec-
tion nationale ou avoir participé à une
finale ou demi-finale du championnat
d'Europe ou du monde, et naturellement
avoir obtenu l'accord de leur club. Tout
joueur qui se sera produit à l'étranger ne
pourra être admis de nouveau en équipe
nationale...

DZURILLA. - L'international a obtenu un « bon de sortie» pour service rendu...
(Archives)

Cette année, Koloman Gœgh (32 ans)
est passé du Solvan Bratislava et Voest
Linz, Josef Machac (33 ans) de Lokomo-
tiva Kosice à Gratz AK, Ladislav Kuna
(33 ans) du Spartak Trnava à l'Admira
Vienne et Frantisek Vesely (36 ans) du
Slavia de Prague au Rapid de Vienne. Le
montant des transferts demeure secret
d'Etat en Tchécoslovaquie.

Deux autres joueurs qui rempliraient
les conditions ont été pressentis par des
clubs étrangers : Karol Dobias (34 ans) du
Bohemians de Prague, qui pourrait être
transféré dans un club belge ou autrichien
non encore connu , dès qu 'il sera remis
d'une assez grave opération et aura
retrouvé sa forme, et d'Antonin Panenka.

Pour ce dernier , qui aura 32 ans en
décembre prochain , son club n'est pas du
tout désireux de se priver d'un aussi bon
buteur. On avait parlé de son transfert
vers un club italien lors de la coupe
d'Europe puis de Munich 1860, mais il
n'est pas question qu'il parte au moins
avant un an.

Les conditions posées par les Fédéra-
tions tchécoslovaques sont telles que la
porte demeure très étroite pour les spor-
tifs attirés par les devises fortes. Sans
doute est-ce la raison pour laquelle cer-
tains sportifs ont choisi «la liberté» à
l'occasion d'un déplacement à l'étranger?

Avant Petr et Anton Stastny, entre
autres, les hockeyeurs Vaclav Nedo-
mansky et Richard Farda étaient partis , le
premier au Canada , le second en Suisse.
Le gardien Zdenek Crha avait également
choisi l'Ouest. Dans d'autres sports , on
peut mentionner les défections de Mar-
tina Navratilova en 1975, Hana Stracho-
nova en 1978 et l'an dernier les frères
Pospisil , champions cyclistes.

LES EQUIPES ROMANDES DE LIGUE NATIONALE B

A la suite des départs de l'entraîneur
Merlo, des routiniers Nussbaum, Grimm,
Schneider et Jaquet , repart-on pour la
Xme fois à zéro au sein du FC Bienne?

Moins qu'il n'y paraît. Albanese est
toujours resté Biennois du côté sentimen-
tal; des pièces maîtresses telles Vôhrin-
ger, Greub, Jallonardo, Michel Affolter et
autre Rappo se connaissent déjà fort bien.
Et surtout le meneur d'hommes Wiedmer
est un « vieux » pensionnaire de la Gurze-
len. Ancien entraîneur junior et coach , il
connaît bien les problèmes du club de la
Ville de l'avenir.

Sa princi pale orientation sera celle-ci :
«L'offensive!» nous déclare-t-il , «elle a
été d'emblée pratiquée lors des rencon-
tres de préparation. Nous avons fait de
bons matches à la coupe Anker et rien ne
sera changé malgré notre sortie de la
Coupe de Suisse assez malheureuse à
Emmen ».

Sur quels critères faites-vous confiance
à l'attaque? «Sur la rapidité des trois

Jurassiens (Lang et Châtelain prêts de
Moutier, Greub ex-Corgémont), mais il
est clair qu 'ils devront compter sur
l'omniprésence de Vôhringer qui sera un
atout offensif supplémentaire. Ce dernier
alternera avec Corpataux, qui lui aussi
connaît le métier d'attaquant. » Et pour le
reste? « Moricz tient à garder son poste de
«libero » qu'il affectionnait déjà en tant
que junior. Albanese dans l'entrejeu fera
par son dynamisme rôle de patron. Le
portier Michel Affolter qui a un peu trop
abusé de ses vacances devrait quant à lui
retrouver la forme au moment décisif. »

Rappelons que celui-ci aura lieu à Bulle.
Une entrée en matière très délicate face à
un néo-promu qui ne veut pas renouveler
une mauvaise expérience faite il y a deux
ans. L'équipe fribourgeoise a d'ailleurs
fait très bonne impression à M. Wiedmer.
Remarquons encore que la formation de
cette ville bilingue comporte un fort
contingent de joueurs parlant essentiel-
lement le français. Elle renforcera ainsi le
contingent romand toujours assez maigre
en ligue B. But visé : entre la 6mc et la
8™° place.

Eric WUST

LE CONTINGENT
GARDIENS

Affolter Michel 1. 7.55
Kùng Stefan 18. 3.61
Russo Gianpaolo 24.10.61

DÉFENSEURS
Albanese Arturo 3. 7.53
Affolter Reto
Beuggert Francis 2. 4.61
Delacrétaz Jean-Claude 17. 4.59
Jallonardop Stefano 4.11.53
Rappo Bruno 24. 3.61
Negro Giovanni 1958
Cuche Patrice 1959

DEMIS
Beutler Ernst 18. 1.57
Campiotti Daniel 6. 2.60
Luthi Daniel 21. 3.60
Moricz Patrtick 8.12.61
Vôhringer Klaus 1. 6.51
Mariotti Massimo
Cavallin Franco 1962

ATTAQUANTS
Brom Peter 1. 6.61
Burkhalter Bruno 14. 1.60
Châtelain Thierry 6. 2.60
Corpataux Jean-Marc 3. 8.60
Greub Bernard 13. 5.55
Lang Bernard 1954

BIENNE 1980/1981. - Assis (de gauche à droite) : Corpataux, Rappo, Beutler,
Beuggert, Luthi, Burkhalter. - Au milieu (de gauche à droite) : Wiedmer (entraî-
neur), Balmer (directeur technique), Vôhringer, Brom, Albanese, Reto, Affolter,
Negro, Gauthier (masseur), Lehmann (président). - Derrière (de gauche à droi-
te) : Greub, Moricz, Lang, Russo, Michel Affolter, Kung, Delacrétaz, Châtelain, Jal-
lonardo. (Photo Amman)

Bienne résolument tourné vers l'offensive

§§|  ̂automobiiisme Championnat suisse des rallyes dans le massif du 
Gothard

C'est ce soir que sera donné le
départ du huitième Rallye d'Uri ,
première épreuve d'automne du
championnat de Suisse de la spécialité.
Les « rallymen » ont en effet observé
un repos de deux mois avant de se
retrouver dans le massif du Gothard ce
week-end. Ce Rallye d'Uri sera le
premier rendez-vous de la seconde
partie de la saison. Après, la caravane
du rallye helvétique se rendra à
Livourne en Italie , en Valais pour le
Rallye du Vin et pour terminer, dans le
Jura à l'occasion du Rallye de Court.

Rappelons qu 'à l'heure actuelle , si
l'on tient compte de tous les résultats,
ce sont les Chaux-de-Fonniers Jean-
Pierre Balmer - Will y Frëîburg haus
qui mènent le bal en championnat.
Mais Chenevière est très près, tout
comme Savary. Logiquement , le titre
devrait se jouer entre ces trois hom-
mes.

Or, le Rallye d'Uri devrait parfaite-
ment convenir aux Porsche, et spécia-
lement à la Porsche Turbo. Dès la
première étape , vendredi soir , Chene-
vière trouvera , sur la route du col du
Klausen, un terrain à sa convenance.
En reconnaissance , il y a une dizaine
de jours , le Vaudois avait d'ailleurs le
sourire au coin des lèvres lorsqu 'il
travaillait sur cette spéciale du Klau-
sen.

Chenevière sera donc le favori
numéro 1. Mais Chapuis , avec la
seconde Porsche Turbo n'a pas dit son
dernier mot, tout comme Balmer , For-
nage, Savary bien sûr et Philippe Car-
ron tous sur Porsche. Toujours sur une
voiture allemande , Jean-Robert Cor-
thay qui fera , en princi pe, sa dernière
course en groupe 4 peut également
être très dangereux. L'adversité sera
formée des deux Opel Ascona 400 de
Christian Carron et de Christian Blanc
et de la Fiat 131 Abarth du Tessinois

Kratti ger. Parmi les « outsiders »,
citons les Porsche groupe 3 de
Caverzasio et Mosimann et les Opel
Kadett groupe 2 de Gerhard Moell ,

> sociétaire de l'Ecurie des 3 Chevrons
et d'Herbert Besch.

LES NEUCHÂTELOIS

La présence neuchâteloise sera
assez importante bien que les habitués
des rendez-vous de rallye depuis le
début de la saison ne seront pas
présents à Uri. Les Chaux-de-Fonniers
Balmer-Freiburghaus devraient être
les plus en vue avec leur Porsche de
groupe 3. La voiture a fait ses preuves
et Balmer a une revanche à prendre
sur ce Rallye d'Uri dont il avait été
exclu l'an dernier par la police. Avec le
numéro 23, ce sera le retour en
compétition des Fleurisans Claude
Hotz - Philippe Jeannin , si rapides il y
a quelques années en Simca Rallye 2

groupe 2 qui seront au départ , égale-
ment en tourisme, avec l'ancienne
Opel Kadett de Krattiger.

EN GROUPE 1

Parmi les favoris dans le groupe des
voitures de séries, nous retrouverons
les Chaux-de-Fonniers Guggisberg-
Chapuis (Ford Escort) et Heini ger-
Fragnière ; l'équi page de Neuchâtel
Bétrix-Toedtli , lauréats au Rallye
13 Etoiles alors qu 'Alain Reymond-
Denis Pierrehumbert (Fontainemelon
- La Chaux-de-Fonds) et Favre-Ricci
(Peseux - Saint-Biaise) en seront à leur
première participation en rallyes.
Toujours dans cette classe 2 litres ,
retour de Pascal Buchilly, associé à
François Toedtli sur sa Triumph
Dolomite. Enfi n , dans les petites
cubes, présence de votre serviteur,
associé à Phil Eckert en Talbot Ral-
lye 2. J.-C. S.

IIe ligue: Bôle sur
sa brillante lancée ?

PIERRE-ANDRÉ MAGNE. - Le gardien bôlois passera-t-il un après-midi
sans grand danger face à Floria? (Avipress Treuthardt)

Le championnat 1980-1981 est bien
parti , car, partout , les conditions
étaient excellentes, le soleil de la
partie et les terrains en bon état.

BÔLE FAVORI

Deux formations ont , d'emblée,
affiché leurs prétentions. Le Locle n 'a
pas fait de cadeau aux Bérochaux qui
ont été déclassés dans les Montagnes.
Cela signifie que les gars de Frydig ne
sont pas encore au point , comme
chaque année, au début de compéti-
tion. Les Geneveys-sur-Coffrane ont
subi quelques mutations qui paraissent
assez bénéfiques. Etoile n 'a pas encore
digéré le rythme de la 2me ligue, certes,
mais la prestation des joueurs du Val-
de-Ruz a été probante.

Bôle se pose, cette saison , aussi dans
le lot des favoris. Son succès de
Saint-Biaise signifi e que la formation
de Turberg annonce une saison bril-
lante. Saint-Imier a bien débuté ,
s'imposant sans problème à Marin qui
risque de souffrir cette saison. Cortail-
lod n'a pas eu de difficultés à battre
Hauterive qui n 'est pas encore au
point. Enfin , Serrières a réussi une
entrée victorieuse dans la série. Menée
2-0 à la mi-temps, la troupe de Rezar a
renversé la situation après le thé et
Floria n'a rien pu faire pour endiguer
la rage de vaincre des Serriérois après
la pause.

RÉVEIL DE BÉROCHE ?
Pour la deuxième journée , le pro

gramme est le suivant : Béroche - Cor
taillod; Etoile - Marin; Serrières
Le Locle; Bôle - Floria; Saint
Imier - Saint-Biaise; Geneveys-sur
Coffrane - Hauterive.

Béroche aura-t-il digéré sa lourde
défaite locloise? Cortaillod devrait
être moins redoutable , tout en consti-
tuant un ensemble de bonne valeur. Il
sera temps que les Bérochaux com-
mencent à récolter des points. Etoile a
l'occasion de fêter son ou ses premiers
points, car Marin est loin d'être en
pleine forme. Mais , les Stelliens qui
possèdent une jouerie satisfaisante
devront augmenter le rythme, s'ils
entendent émerger. Lourde tâche
pour Serrières qui accueille les redou-
tables Loclois. Néanmoins, les Serrié-
rois tiendront à présenter à leur public ,
un échantillon de leurs possibilités , si
bien que le match sera équilibré .

LES GENEVEYS
CONTINUERONT-ILS ?

Bôle a le vent en poupe et ne sera
pas inquiété par Floria qui connaîtra
une saison délicate, à n'en point
douter. La victoire bôloise étant pres-
que certaine, les joueurs locaux se
méfieront d'un excès de confiance.
Saint-Imier, retrouvant son terrain ,
semble capable de prendre la mesure
de Saint-Biaise. Mais les prestations
des deux adversaires peuvent varier,
si bien que rien n 'est certain dans cette
rencontre des « Saint » !

Les Geneveys évolueront encore
une fois à domicile. Leur hôte, Haute-
rive, paraît plus modeste, si bien que
les joueurs du Val-de-Ruz sont favoris,
s'ils connaissent la même réussite qu'il
y a cinq jours.

On attendra avec impatience cette
deuxième journée afin d'évaluer
mieux les possibilités des concurrents.
D'autant plus que la semaine prochai-
ne, une journée est prévue le mercredi
avec un programme complet pour la
troisième journée. We.

___£ f°°tba" ~1 UNE PLACE AU SOLEIL POUR LES «SANS GRADE» NEUCHÂTELOIS

Si le championnat passé peut servir
de référence pour celui qui vient de
débuter, nous devons remarquer
quelques résultats insolites en cette
journée inaugurale, en lllme ligue. Le
succès par 7-1 du Locle II à Travers, la
victoire de Boudry II par 5-1 à l'Areuse,
le sec 5-1 d'Audax contre la réserve de
La Chaux-de-Fonds, de même que
l'affirmation ( 1 -0) de Marin II sur le ter-
rain de La Sagne sont autant de sujets
de surprise, pour ne pas dire d'éton-
nement. Il suffirait que la deuxième
journée confirme quelques-uns de ces
exploits pour que le championnat
80/81 se lance dans une voie assez dif-
férente que celle tracée par la compé-
tition précédente.

Au fait, voyons quel programme
nous propose la seconde journée :

Dans le groupe I, deux rencontres
opposeront deux équipes victorieuses
le premier jour: Boudry II - La Sagne Ib
et Fleurier - Corcelles. Dans les deux
cas, la lutte promet d'être vive, car si
Boudry II ne prétend pas monter en
ligue supérieure, les trois autres ne

cachent pas leurs ambitions. Mais les
« réservistes» de Sur-la-Forêt ne
seraient sans doute pas déçus de
«faire la pige» aux favoris, et cela pas
seulement au début de championnat !

Deux autres parties mettront en
opposition des formations battues le
week-end passé : Auvernier- L'Areuse
et Colombier - Travers. Là aussi, les
combats seront serrés. Les visiteurs,
dans les deux cas, ne seront pas à la
noce. Tant Auvernier que Colombier
voudront, en effet, profiter de ce match
devant leur public pour rétablir leur
situation.

Vainqueur du premier jour, Ticino
devra confirmer sur le terrain de
Couvet que tout le bien qu'on peut
penser de lui est fondé. Décidés à
repartir de plus belle à l'assaut de la
promotion, les Tessinois du Locle
devront, en l'occurrence, maîtriser un
adversaire peu commode.

La partie du Locle II semble devoir
être moins difficile. Il semble bien que
les gars de la Mère Commune soient
en mesure de renouveler, aux dépens
de leur visiteur Châtelard. le succès

obtenu au détriment de Travers - mais
peut-être pas aussi nettement(7-1)l

Dans le Groupe II, curieusement bat-
tue sur son terrain par la « deux» de
Marin, La Sagne la a une nouvelle fois
l'avantage du lieu de la rencontre. Son
adversaire ? Audax, qui s'est payé le
luxe de « poutzer» 5-1 l'ex-réserve du
FC La Chaux-de-Fonds... Dans la haute
vallée, les hommes de Bertschi vou-
dront prouver que ce succès ne doit
rien au hasard. Mais les Sagnards , de
leur côté, n'ont aucune envie de perdre
deux fois d'affilée... d'où la promesse
d'un choc plutôt sec !

Tous deux battus samedi passé, La
Chaux-de-Fonds II et Neuchâtel
Xamax II se raconteront des histoi-
res... de deuxième. Un dialogue qui
s'annonce équilibré, avec avantage,
toutefois, aux « rouge et noir», qui
n'ont perdu que de peu (2-1) face à
Deportivo.

Sur le terrain d'Helvetia, Cressier, le
néo-promu n'a pas pu dire grand-
chose. Sera-t-il brimé par son visiteur
du week-end, Le Parc, dont on dit

cependant beaucoup de bien? Sans
doute, les voisins de la raffinerie pour-
ront-ils s'estimer heureux s'ils obtien-
nent un point dans cette empoignade.

En acceuillant Deportivo, Le Lande-
ron aimerait bien faire oublier sa
défaite initiale, Mais, là aussi, les gars
du bas auront de la peine à imposer
leurs arguments, les Hispano-Chaux-
de-Fonniers étant bien décidés à
repartir dans une fructueuse campa-
gne.

Fontainemelon a déçu ses plus
chauds partisans en s'inclinant au
Parc. La venue de Sonvilier secoue-
ra-t-elle la torpeur des footballeurs du
Val-de-Ruz? Espérons-le pour eux,
sinon, ils risquent de se faire manger
tout crus.

Auteur d'une des principales surpri-
ses de la première journée, Marin II
attend de pied ferme un Helvétia, qui
semble être un peu plus ambitieux que
l'an passé. Une confrontation intéres-
sante en perspective à la Tène, sans
aucun doute.
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Du vendredi 29 août au dimanche 7 septembre au Pavillon des sports

LA 15me FOIRE-EXPOSITION MODHAC
Invité d'honneur : la région des Franches-Montagnes

cadre du Pavillon des sports , Modhac accueillera ses premiers visi- H___B______F ^w_______a_r ¦ .. ¦>*»«aBrïïi___i

teurs . Puis , pendant dix jours , ce sera la fête , la belle , la vraie fête Modhac 78 : le conseiller fédéral Pierre Aubert fleuri par une

populaire qui rassemblera Neuchâtelois et Jurassiens , Français et charmante hôtesse africaine. (ASL)

Suisses dans une joyeuse atmosp hère de détente. Sympathique
happy end des vacances d'été , pause bienvenue avant d' aborder le Mardi 2 septembre : 15 h 30, Concert avec l'orchestre de Hausi
temps des torrées . . Straub de Bienne. 22 h , soirée folklori que, avec le Jodler-Club La

Chaux-de-Fonds et les musiciens de Hausi Straub.
ATMOSPHÈRE AGRÉABLE Mercredi 3 septembre : 22 h , les 22 musiciens de l'Original brass ,

orchestra , la Chaux-de-Fonds.
Le président Michel Berger ne cache d ailleurs pas ses intentions : . ,. . „,„„. -,n u ^ =  i c •- .- J .. J i
- Il s'agit de créer une atmosp hère agréable , propice aux rencon- ™ *«"",4 KH"*»' 2° h «• La 
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très entre gens différents : « ceux de la ville » avec les résidents de la g^f _Sbo'
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campagne , d'ici et d' ailleurs . CAR Modhac sera à nouveau ce lieu de °'
rencontre , d'échange comme l'ont été ces quatorz e dernières Vendredi 5 septembre: 22 h Jazz New-Orleans, avec les Black

éditions ; son grand restaurant : une sorte de rendez-vous privilégié Gilets Stompers , de Morges.

de toute une région dont les habitants ont besoin de se rencontrer Samedi 6 septembre : 16 h Concert par la société d' accordéonis-
pour confronter et apprécier leur ressemblance. Mais c'est une des tes Edelweiss, de la Chaux-de-Fonds. 22 h, Fête de la bière en
caractéristi ques de ces foires régionales , certainement aussi une des compagnie des Pier Nieder 's. Une soirée inoubliable...
raisons de leur survie : le contact humain , cordial entre vendeur et Dimanche 7 septembre : 16 h , Concert par la Société mixte des
acheteur. L'un essaye de combler les désirs parfois compliqués accordéonistes La Chaux-de-Fonds.
qu 'exprime l'autre. Ces relations de confiance sont encore généra-
lement facilitées par le fait , important entre tous , que souvent on MnnUAf CM nrv mi TUM-CO
s'adresse à un commerçant de la région que l'on connaît personnel- MUlJriA _... fcN DIX JOURNEES
lement , sinon de réputation? Vendredi 29 août: Ouverture : journée officielle des Franches-

Montagnes. 14 h , réception des invités et visite de l' exposition.

DIVERTIR TOUJOURS 1̂  h , partie officielle au restaurant. Discours de MM. Michel Berger,
président de Modhac ; Jacques Béguin, président du Conseil d'Etat ;

Alors, quoi de neuf à Modhac 80 ? Rancis Matthey, président du Conseil communal ; P. Paupe , prési-

Tout , bien sûr. Avec un invité d'honneur , les Franches-Monta- de" . du Marche-concours de Saignelégier. 16 h , ouverture au

gnes, qui déléguera ses musiques, ses chanteurs, ses fameux Public. 19 h 30, passage de la fanfare des Breuleux en ville.

chevaux. Et puis , nombre de journées dites spéciales où seront trai- Samedi 30 août : Journée du Conseil général. 15 h , réception des
tés tel ou tel sujet, évoqués tel ou tel problème . membres du législatif. 16 h , inauguration du stand des Travaux

Enfin des soirées riches en animation, en compagnie d'orchestres, publics (présentation par M. Bringolf , conseiller communal). 14 à
de formations dont la seule mission sera de divertir. De divertir 21 h , arrivée du rallye Franches-Montagnes - Modhac (à pied , à
encore . De divertir toujours ! cheval , à vélo). 15 à 19 h , Démonstration par le Service de secours

Succès également du côté des exposants , puisqu 'ils seront 112 et au * skieurs (au restaurant) ,

que , faute de place , on a dû refuser une trentaine de propositions . Dimanche 31 août: Rallye Franches-Montagnes - Modhac (à
Ceci pour la petite histoire qui démontre , preuve à l' appui , qu 'une pied , à cheval , à vélo). 9 h , départ des gares CJ Les Bois , Les Breu-
halle nouvelle serait souhaitable dans les plus brefs délais. On nous leux , Saignelégier. 14 à 21 h , arrivée à Modhac. 22 h , Coiffura-
mijote un projet dans le secteur du Musée paysan des Eplatures. ma 80. La mode à travers l'Europe.
D'ici là , patience... De la place , on en réclame . Mais cette année on Ll)ndi v, septembre . 50»c anniversairc de l'Association pour le
en a fait. Le restaurant qui j usqu a maintena nt trouva ,! refuge dans développement de la Chaux-de-Fonds. 18 h , manifestation offi-
1 annexe en toile j ouxtant le Pavillon, sera loge dans une cantine cielle au restaurant
couverte indépendante. L'emplacement devenu disponible permet- .. '

tra d'aérer les stands et de loger une petite pinte. Reflet de l'activité . Mardl 2 septembre : Journée de 1 agriculture. 14 h , présentation

commerciale d' une cité et d'une région , au travers de ses stands , de <f chevaux francs-montagnards et demi-sang, ainsi que d'ovins et

ses journées spéciales , de ses instants de divertissements , Modhac de c
(
aPr,"s (d"rl"e ' ancienne tribune du F.C.) 15 h 30, collation et

est davantage qu 'une date sur le calendrier. Le comptoir se veut Parlle «f'cielle. Discours de M. J. Béguin , chef du département de .
étape dans l'existence quotidienne , un jalon de bonne humeur et de ' a8nfu 'uJe- ,14 a 17 h' circuits avec des attelages francs-monta-

distraction. La volonté aussi de réaffirmer la présence d'une contrée Snards <: fr le blllet' au stand d information),

qui a beaucoup souffert , qui souffrira encore mais qui jamais n 'a Mercredi 3 septembre: PTT - Télécommunications. 10 h , récep-
baissé les bras. Ph. N. tion des invités. 11 h 30, démonstration Vidéotex (Café des Sports).

16 h , lâcher de ballons pour les enfants. Tombola gratuite pour adul-
tes (tirage à 22 h au restaurant). 15 à 19 h , démonstration d'escrime

MODHAC-VARIÉTÉS: TOUT UN PROGRAMME au.r~ant' . . . .
Jeudi 4 septembre : Journée des commerçants. 14 à 22 h, prix

Vendredi 29 août: 19 h 30, défilé de la fanfare des Breuleux , de d'entrée réduit pour les personnes du 3mc âge.
la gare au Pavillon des sports. Vendredi 5 septembre : Journée Centre-Jura . 15 h , réception des
22 h , musique et folklore des Franches-Montagnes. Avec la fanfare membres de l'Association Centre-Jura et visite de l'exposition
des Breuleux (60 musiciens), la Chanson des Franches-Montagnes 16 h partie 0ff icjelle . Discours de MM. Maurice Pavot ancien prési-
et l'orchestre Jack-Band , de Saignelégier. dent de la ville et de Maurice Huguenin , Le Locle, président de

Samedi 30 août: 16 h, concert par l'orchestre d' accordéonistes Centre-Jura . 14 à 19 h , au restaurant : dégustation de vins de Neu-
Patria , de la Chaux-de-Fonds . châtel et de fromages suisses (organisation Office des vins de Neu-

22 h , soirée populaire et fête de la bière , avec The Shamrock. châtel et Fédération laitière neuchâteloise),

Dimanche 31 août: 16 h , concert par la société d' accordéonistes Samedi 6 septembre: Démonstration cynologiques. 14 à 17 h ,
La Ruche, de la Chaux-de-Fonds. terrain du Centre sportif: démonstrations de dressage et présenta-

22 h , Coiffurama 80, la mode à travers l'Europe , en compagnie tion de différentes races de chien , par la Société canine de La
des coiffeurs de la ville. Chaux-de-Fonds.

Lundi 1" septembre : 22 h, Le jazz society orchestra, un ensem- Dimanche 7 septembre : 19 h, fermeture de Modhac. 20 h, soirée
ble de vingt musiciens. privée des exposants.

i Marcel SGUALDO
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Ld-Robert 102 - Tél. 22 48 91 a des Pr,x DISCOUNT
La Chaux-de-Fonds Stand N° 43 - Tél. 22 35 43
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SPIRITUEUX - BOISSONS SANS A L C O O L

Nous vous attendons à notre stand
No 30 où vous pourrez y déguster
les grands crus de la

r.

CMuTRISE
Ç CDDEO Stand N» 30

kj T-dJEW ÂRD Vins de qualité

Pianos droits
et à queue

Instruments à vent
et à cordes

Partitions disques¦

Hug Musique
La grande maison des toutes

grandes marques
Neuchâtel en face de la poste

Tél. (038) 25 72 12

U WéVWM n CMMnr + la rarilt M OUC Cyjj iA
02 227 33 
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Bureaux à La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
53, avenue Léopold-Robert Le Locle

La seule et la première
machine à coudre du monde
qui peut même écrire - et maîtrise aussi des combinaisons
de points (points utilitaires et décoratifs), qui ne sont même
pas réalisable avec des machines classiques.

Incroyable - mais essayez donc vous-même la nouvelle
LINNEA d'Husqvarna. Vous constaterez qu'avec cette ma-
chine merveilleuse il est aussi facile de coudre que d'allumer
la lumière. Nous vous présenterons volontiers personnelle-
ment et sans engagement tous ses autres avantages et pos-
sibilités. Vous pourrez alors vous-même coudre votre nom
sur un badge très chic. _=¦ La nouvelle Husqvarna LINNEA est
si raffinée et peu compliquée qu'il est tout simplement indis-
pensable de la posséder et de l'apprécier. f%> Machines à
coudre Husqva rna. Stand N° 66

AGENCE OFFICIELLE

A. GREZET
Seyon 24-24a - Neuchâtel - Tél. 25 50 31

Réparations dt toute. Servie JtMSiSSA, Reprise de toutes
Isa marques officiai HUSqvama les marques
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NOTRE STAND A MODHAC  ̂ "̂
Stand N° 16

_PW_nHBB____BRB__ _i
Iĝ^ ĵJ N° 13

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 53 - (039) 23 42 42

Numéro de téléphone du stand (039) 22 38 55

¦¦ Stand N° 98

>• Livraison plus service
Facilités de paiement

LE DISCOUNT DU MARCHÉ FORNACHON & CIE
6, rue du Marché - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 23 26

PICARD ,-"p"
LE COL-DES-ROCHES (Neuchâtel)

LES VINS DES MEILLEURS CRUS - TÉL. (039) 31 35 12

Les nouveautés sont au stand Modhac
Spécialiste des leux de table Vidéo

2114 FLEURIER

Tel 038/6119 92

STYLOPHONE
L'instrument de musique pour tout le monde
Sensationnel I

Stand N° 7

_________ ¦_____! PH0T0 • CINÉ

NICOLET La Chaux-de-Fonds
CURCHOD-NICOLET Le Locle
MORET Saint-Imier
SCHNEIDER CERNIER

^^_ La partie publicitaire de cette page 
a 

été 
acquise 

par 

:

BËf ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»
.-;: t 31,av.Léopold-Robert - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

&£W 2, fbg du Lac - 2001 NEUCHÀTEL
m 8, rue du Pont - 2400 LE LOCLE

n pour votre appartement
(̂  ̂r-̂  ̂ votre vi"a
|| I i i votre immeuble
I 1 votre résidence secondaire

Charles Berset stand M» 64
La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 23 78 33
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Primo: un moteur répondant à chaque solli- idéale en freinage , une maniabilité hors pair
citation. Secundo: la traction avant. Tertio: et une sécurité exemplaire !
un rayon de braquage de 5.15 m seulement ,
suspension éprouvée avec barres anti-dévers
à l'avant et à l'arrière. Le résultat? Une tenue 1 an de garantie, kilométrage illimité
de route à toute épreuve , une tenue de cap 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08 82408 A

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

1 saleur
1 homme ou jeune homme

pour travaux de cave et de laiterie.
Possibilité d'être mis au courant.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres à
Laiterie R. Pagnier & Cie,
2105 Travers. Tél. 63 20 33. 94147-0

Manufa cture d'horlogerie

AUDEMARS PIGUET
& CIE S.A.
cherche

CHEF
DE SERVICE

responsable
du Service des Achats

Connaissances
de l'horlogerie souhaitées

Place stable, salaire
intéressant, 13me mois.

Avantages sociaux
modernes.

Faire offres écrites à
Audemars Piguet & Cie S.A.,
1348 Le Brassus. 34325-0

r \I mmw
S Helvetia-Accidents
B MœMSé

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL
rue du Seyon 10

cherche pour son service externe

UN COLLABORATEUR
pour la gestion et le développement d'un important porte-
feuille d'assurances privées et commerciales , toutes
branches.

Nous offrons :
- une situation stable avec des avantages sociaux cor-

respondant ;
- une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec

revenu moyen gara nti ;
- une formation complète et un soutien constant au sein

de notre organisation.

Nous demandons :
- une personne dynamique, persévérante, ayant le sens

des affaires et des relations humaine^
- une bonne culture générale avec, de préférence, une

formation de base commerciale.

Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez répon-
dre à nos exigences, téléphonez à

Monsieur FRANZ SIDLER, AGENT GÉNÉRAL, tél. (038)
25 72 72, afin de convenir d'un rendez-vous pour un libre
entretien d'information avec la garantie d'une entière
discrétion. 93444-0

N —/

À LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

UNE ESTHÉTICIENNE
DIPLÔMÉE

capable de prendre ses responsabilités et

UNE ESTHÉTICIENNE
DÉBUTANTE

Faire offres sous chiffres P 28 - 950.070 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds. 94281-0

i Prêts i
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Envoyez-moi votre documentation sans engagement

Je désir» Cf. FAN

nom 

KS te 

Rue 
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Nous cherchons, pour notre bureau de Saint-Biaise
(direction à Cornaux),

UNE SECRÉTAIRE
sachant travailler de manière indépendante.
Entrée 1er novembre ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies
de certificats, à :
ROCANO
Agencement industriel
2072 Saint-Biaise. 94333 0

Dancing «La Débridée» - Rolle
cherche

sommelière
Eventuellement débutante.
Travail agréable. Gains supérieurs à
la moyenne. Nourrie, logée dans
petite villa indépendante.

Adresser offres à la direction :
Tél. (021) 75 22 51. 94275-0

I Reprise
des cours d'orgue

Pour tous renseignements:

Hug Musique
La plus grande maison de musique en Suisse

Neuchâtel, en face de la poste,
tél. (038) 25 72 12 - (038) 24 54 41
Yverdon, rue de la Plaine 12,
tél. (024) 21 73 73 - (038) 24 54 41

94204-A

On cherche

représentant
à temps partiel, pour région Jura et
Neuchâtel, pour vente à particuliers,
uniquement sur demande. Pas de
prospection. Liberté totale. Très bien
rémunéré.
Téléphoner de 10 h 30 à 13 h 30
au (021) 35 18 26. 94274-0

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

COUTURIÈRES
ET OUVRIÈRES

Prière de se présenter chez
Biedermann SA,
fabrique de maroquinerie
et d'articles de voyage,
Rocher 7, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 16 31. 94203 0

NEUCHATEL §|

cherche |j |

~"1 pour son Marché des Portes-Rouges |j|
HI à Neuchâtel jj3§

1 vendeuse-caissière i
I m formation assurée par nos soins. j' .\:

r,;; Nous offrons :
:. 1 - place stable
• 1 - semaine de 42 heures fes
i v; — nombreux avantages sociaux p|

C^3 M-PARTICIPATION 93459 ° m\

.j Remise d'un titre de Fr . 2500.— qui oonne droit à
Ŝ fc une prime annuelle , basée sur le chilke d' allaircs

Nous cherchons, pour notre entreprise de fabrica-
tion de carrosserie autocars, véhicules spéciaux et
réparations voitures, à Nyon :

SERRURIERS
en carrosserie ou construction

TÔLIERS
formeurs ou réparation

Salaires selon entente, semaine de 5 jours, avan-
tages sociaux.

Offres à :

CARROSSERIE
LAUBER + FILS S. A.
1260 Nyon
Tél. (022) 61 37 21. 9367i o

V__ r
Les Ateliers principaux CFF d'Yverdon
engageraient, pour date à convenir,

quelques
employés d'atelier

(sans formation professionnelle)

pour l'entretien des locomotives et
vagons.
Nationalité suisse. Age maximum 30 ans.
Semaine de 5 jours avec horaire libre.
Places stables et bien rétribuées.

S'adresser aux
Ateliers principaux CFF,
1401 Yverdon,
ou téléphoner au (024) 21 20 15. 94257 0

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. IE H_
Profitez-en. Nous cherchons: ||S

appareilleurs 4__a|̂  f l̂'itj jtj
r T* '"-» 3 * JmWRue du Seyon 81, 2000 Neuchâtel \ ̂ _>/>« '<«¦? S A wTm

Tel. 038/24 7414 1 __Q - __/(jT___L> ̂ ^

Travaillez chez Adia en attendant de trouver un ]§i £_,
poste définitif. Nous cherchons : 

^̂  ̂
' ' -.- ¦ <*"»

micro-mécaniciens ' ï̂ pai/frll
Ruo (lu Seyon 8a, 2000 Neuchàtel \ «̂ »A» '<̂ Jr J *7^9
Tél. 038/24 7414 JL. JLm\ ̂ JfmV'J: v, >0

Adia pour ceux qui ont un but. ri _Èk
Nous cherchons : _ M

f* I*» /** > H %, JmWRue du Seyon 8i, 2000 Neuchâtel V ^/w <̂  W j  WtB
Tél. 038/24 74 14 A \̂ A VfgWj. 

^ 
NO

Nous avons un travail intéressant pour vous. vl $_,

Nous cherchons: — _ <_S38_. f wfi ;

manœuvres iU___r*F_ i \t *M
Rue du Seyon 8e, 2000 Neuchàtel 94266-0 V 

^
R t_p W _ «f$|

Tél. 038/24 7414 1 Jf Â ¦ Jlm-Wl SJI

veJqclrasa
bienne

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,
pour son département d'étampage,

ÉTAMPEUR
Climat agréable, travail varié et bonnes prestations
sociales.

S'adresser à :
VELECTRA S.A..
Radio-Télévision «Biennophone»
Quai du Bas 31a - 2501 Bienne
Tél. (032) 23 48 23. 94131-0

Maculature an vente
au bureau du journal

Ë|̂ N9HSHB 
WH Nous cherchons

HE» EXTRA
î 'V' __iwrî H,-77

B̂ JBHBHri ^̂ ^B 
pour 

le service 
mois 

octobre, ; 
j

\\\f+mlî£m\ ̂ __________ l également Fête des Vendanges jj
1 -1 1 | (seulement dimanche).

ByjÇflî Sri Téléphoner 
ou se 

présenter.
B_J____H_ÎM_1 ' 94318-0 i

Nous cherchons:

1 couturière
expérimentée
pour quelques
demi-journées
par semaine.

Prière
de téléphoner
au 24 58 68. 94787-0

Baux à loyer
au bureau du journal

Cave importante cherche

employé de cave
si possible avec connaissances du
métier , bon caractère et conscien-
cieux.
Nous offrons des conditions de
travail agréables et un bon salaire.
Faire offres avec prétentions de
salaire, sous chiffres ED 1603 au
bureau du journal. 94419-0

Restaurant Bagatelle
cherche pour le T'septembre 1980

fille de cuisine
Congé tous les dimanches et jours
fériés.

Téléphoner ou se présenter de 10 h à
14 h, 25 82 52. 94410-0

Restaurant des Franches-Montagnes
cherche

1 EXTRA
pour deux mois, tout de suite;
2 1/2 jours de congé par semaine.

Tél. (039) 54 1144,
demander Mmo Sauvain. 95571-0

Bienne
Nous cherchons

coiffeuse (eur)
messieurs ou mixte, capable de
travailler seul.
Date d'entrée à convenir.

Salon Cathrine, Mme Nott,
rue Dufour 124, 2500 Bienne.
Tél. (032) 41 31 88. 94258 0

Bar à café Apollo
2114 Fleurier
engage

SOMMELIÈRE
Se présenter le soir.
Tél. 61 33 23. 95788-0

i "'i Pour notre magasin
! f J de Neuchâtel !

1 VENDEUSE
AUXILIAIRE

î -  3 confection dames
B Les candidates qualifiées sont
H priées de faire des offres à
m, notre gérant,
IH M. AELLEN, rue de
¦I l'Hôpital 4, NEUCHÂTEL.

IlOeillon
"° mops

On cherche

un ouvrier bûcheron
Entreprise Hegel-Kobel,
Enges. Tél. (038) 47 12 27 (19 h.).

95521-0

engage
un monteur
électricien

2 contrôleurs
en métrologie
un menuisier

un installateur
sanitaire

excellentes conditions M07i-o

Jeune couple cherche

dame retraitée
pour tenir son ménage et s'occuper
de son fils de 7 ans.

Adresser offres écrites à JI 1608 au
bureau du journal. 94784-0

Restaurant Montagnard,
Saint-Biaise
engage, pour entrée immédiate

1 sommelière
Semaine de cinq jours,
très bon gain.

Tél. (038) 33 34 05. 94775-0

Etablissement
pour malades chroniques S
engagerait tout de suite

2 aides-
infirmières

avec ou sans formation.
Conditions d'engagement
selon les décrets du canton
de Berne.

S'adresser |
à la direction de
MON REPOS,
2520 La Neuveville.
Tél. 51 21 05. 94283 0

Employée de maison
Nous cherchdns,- à La Chaux-de-
Fonds, personne sérieuse et dévouée
dont la tâche consistera en la tenue
du ménage et la cuisine pour un
couple âgé.

Ecrire sous chiffres
P 28-130.446 à Publicitas,
avenue Léopold-Robert 51,
7301 La Chaux-de-Fonds. 94280-0

A. BOURQUIN & CIE S.A.
Fabrique de carton ondulé
2108 COUVET

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

une personne
responsable du planning
et de l'ordonnancement

capable de travailler seule et en col-
laboration avec le chef de fabrication.
Ce poste correspond à l'organisation
administrative de l'ensemble de la
fabrication.
Une formation équivalente au CFC
technique complétée par un cours
d'agent de méthodes, de technicien
d'exploitation ou similaire serait
souhaitable.
Le candidat doit avoir le sens de
l'organisation et des relations exté-
rieures. De bonnes connaissances de
la langue allemande sont indispen-
sables.

Faire offres avec curriculum vitae.
Rue de la Gare 3, à Couvet. 93178-0
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j  au comptant ou par mois
(36 mens.) i:.;¦

i RENAULT 30 TSTA 12.800 — 424.—
jï RENAULT 18 GTS 10.800.— 359.—
ï RENAULT 18 GTL 10.500— 331 —

RENAULT 17 TL 6.500— 221.—
RENAULT 12 BREAK 5.900 — 200 —

i RENAULT 12 BREAK 11.500.— 381.—
RENAULT 4 GTL 8.000.— 270.—
RENAULT 4 TL 5.300.— 180.— K!
RENAULT 4 Safari 4.200.— 142.—
VW GOLF GLS 9.800.— 328.—
FORD ESCORT 1300 L 6.900— 234 —
VW SCIROCCO TS 7.800.— 262.—
SIMCA HORIZON 8.200 — 276 —

!' 94191 V

nWÊÊÊÈÊM

1 GARAGE DU 1er-MARS S.A. 1
9 BMW AGENCES TOYOTA G
Élis Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel gj§9 VOITURES EXPERTISÉES 9
9 ET GARANTIES M
99 BMW 733 i aut. 1978 20.800.— 118
g§ OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9.900.— p*
!£§£ FIAT 131 S 1975 4.900.— ,̂MÊ BMW 316 1978 9.900.— |§b
fm BMW 2800 L automatique 1977 17.800.— flg
II SUNBEAM 1300 1975 3.200.— pi
Wm OPEL ADMIRAL 2800 aut. 1974 9.900.— ggj
WÈ OPEL Ascona 1900 1976 8.400.— ||
9 VOLVO 343 DL automatique 1978 9.200.— [M

WM ALFASUD 901 D 1976 5.400.— Il
ÉÊ ALFASUD Tl 1975 4.900.— B
\m TOYOTA Corolla DL 1976 4.900.— W$
R| TOYOTA Corolla Liftback 1978 7.900.— |p
9 TOYOTA Corolla Caravan 1976 6.500.— W§

ÏÏm TOYOTA Copain 1975 4.600.— pp
Wgl TOYOT^rowrwuj^^^^ 197^ SUXX  ̂l||

¦ Conditions de crédit avantageuses H¦ i Reprises • Leasing
¦ Tél. (038) 24 44 24 ¦
wm Pierre-à-Mazel 1 — 2001 Neuchâtel WÊ

0$i.t Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h t m .
^̂ ¦̂̂ 

94297-U , ft'i.J

_ r f_ _ _ ̂ ___^k. TRIUMPH 2000 TL 1976 6.900.—
**a *_!. -_*» *  ̂ RAT 132 GLS aut. 1976 6.900.—

À^m _W_W—> tf_. HONDA CIVIC 5 p aut. 1978 6.900.—
< ____1M1T̂ ^^ _̂_____ OPEL REKORD br. 1975 6.900.—

I p-,-, ^—L—i^^ -̂V-y M l SIMCA 1307 GLS 1977 7.200.—
I I T I T I T I T l I i l  PEUGEOT 504 1978 7.300.—

< U- I s. > ' ! OPEL ASCONA 19 SR 1976 7.400 —
. i  T i l : ?  VOLVO 244 DL 1976 7.900 —

L 4 1 __A__i I >¦_< __. _L DATSUN CHERRY 120 F II 1979 7.900.—
1 .m -, iiw—llll ¦_¦¦¦ RENAULT 30 TS 1976 8.700.—

W Vn_l Hff FORD CAPRI Z3 S 1977 8.800 —
^P _S_T«K. ^^ CITROËN CX 

2200 1975 
8.800.—

^̂ .Jlt 
__l

<y HONDA CIVIC 5 p. 197& 8.900 —
^HV l̂Br FORD GRANADA 2.3 1977 8.900.—
^̂^ ¦̂  ̂ CITROËN CX 2200 1976 d.900:—

• 

RENAULT 20 GTL 1978 9.200.—
CONFIANCE TAT ^NCIA BETA^O 1977 9.400.-Hvnrinnvi ?\ LANCIA BETA 2.0 HPE 1976 9.900.—

_ » OPEL MANTA 2000 1979 10.700.—
Pas seulement un nom AUDI 100 GLS 1973 10.700.—
mais un engagement 5S«S0iSE__. -. 

1974 1190° —
Z HONDA ACCORD 4 p GL 1979 12.600.—_ „ . . .. CITROËN CX 2400 Pallas 1977 13.700.—Prenez I avis de nos clients crmoÊN ex 2400 Sup« 1978 13.800.—

CrTROËN CX Prastlg* 1976 15.500.—
â-lfnip-nviMi K̂iM PEUGEOT 604 Tl 1978 16.700.—
EXPFR1 ISFrS FORD GRANADA 2.8 GLS in). 1978 18.700 —

j mmM^kM _ _ D B  ¦ ¦ «*_._,<_» LANCIA GAMMA cpé 1978 19.900.—
' Livrables immédiatement

c
SIMCA 1301 SP 1975 2.800 — _9_BHMB__B________0__Pl̂ __iMAZDA 616 1972 2.900.— _P__ __W__rTT^nffl r̂ _̂i __ _5__Œ
SIMCA 1100 1975 2.900.— UBmW m ___UU___l_jJ__B_RW V ¦IFIAT 127 1973 3.200.— B*.̂ __ Ĵ_S»Fl_^F_i __Jw__K__CITROËN GS 1220 br 1974 3.200 — ___S___9B_U__—B H_S——M|
SMDSUKII . !§£ J™- 

' 
w«D_»c 1972 10.500-OTROEN DSUPER S 975 4.700.- MERCEDES 230/4 1974 10.900. -̂

OTROËN 2 CV 6 1978 4 900 MERCEDES 2S0 SE 1968 5.900—
„„ ! 4.900— MERCEDES 200 1975 9.700.—CITROËN GS 1220 Club 1975 4.900.— MERCEDES 280 E 1974 15.500—

MERCEDES 230/4 1975 13.800—

H

WI1IIIIII IHIIM MERCEDES 280 1972 11.800—
___Tmn __H MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400.—

__¦£__¦_! MERCEDES 280 E 1974 15.900.—
|SiS!_5_s3_lsi MERCEDES 2ao SE 1968 8.900.—
¦73WTT1T |7T> MERCEDES 350 SE 1974 22.000.—

it_ ? Vf rT___l MERCEDES 308 Fourgon 1979 18.900—

AUDI 80 LS oui 5 200— |___ _̂____________ J_____1___
AUDI 100 LS 1972 5.400 — WWW^W>^WfCTfW^^WWW K̂;
LADA 1200 1977 5.900.— jfl|il____|É̂ B_____!_3 l"ffT_ MT__i
CITROËN GS X2 1976 5.900.— CT__M_M_B_M--------- M-M>C!&$
RENAULT 6 TL 1978 6.400—
FORD TAUNUS 1,8 br. 1976 6.400—

RANGE ROVER DL 1978 29.900—
LADA 1300 S 1978 6.700.— CHEVROLET Blazer 1978 21.500.—
ALFA 2000 aut. 1973 6.900.— LADA NIVA 1979 12.900—
AUSTIN PRINCESS 2200 HLS 1977 6.900—
¦ 94309-V

S-EfPflWrB ( ^ 9_r__7_H_9__Z_S-r # £__ZBJl'fwi-writB Pour b vil,e W __f __! __Z___f S M___B_lrT!Til IT ;HL lll n_l mais 9BF mBm ËËt wÊKmBmmwt Ê̂B m j^pHH
B3___a___i___ifl mieux (,uen v'"e 9 __V Ë mvm Y Âwm a g /M|

9JWlPmWPWB| Hf JHV J» ---B-»' M L̂\\\w m m Ë\ B̂AB ttk\31̂ S_________________i____B___i¦ • _____________' ___________¦»_, _____9
|SP?rTrTT?^̂ T̂ r?fWrf_îi Faites l'essai) L__K^_fe'fc___F JB_Fs.'̂ ,V-*¥?.̂ _̂_

jTrvtt^^ :̂v^ _̂^^^^W..-:

•̂ Tri___H è _ a __ !_________ _^J_ !_J-L_____JM

Camionnettes 5 p
dès Fr. 50.- par ]/: jour. 3ÊS
v compris 75 km (p.e\. f̂ei
VW 1600 fourgonnette) 

^Tél. 038/24 72 72 S
(Garage Hirondelle ) ||ï

HT ' I r^ï _̂ ^B ' "C.itinn (U- voitures I
__Ail_______i H'il't'ii'̂ 's i|S i;
¦̂iix'ÏM Ĵ.CÏiB Leasing 92938-V _¦

A vendre

mobilhome
de 12 m, très bon état , installé, place
payée jusqu'en mars 1981.
Prix avantageux.

Tél. (038) 33 15 61, le soir. 95748-v

®M LANCIA BETA 2000 1976 H
:i ! FIAT 132 1600 S 1974 W

K?ï> LANCIA FULVIA 1300 S 1971 Wvm FIAT 128 BERLINE 1973 fi
?M ALFA ROMEO 2000 COUPÉ 1973 S Y
. 1 VW COCCINELLE 1969 .| fc

Wm MIN1 1000 1973 a |
SES LADA 1600 1978 H
tM ALFA ROMEO 2000 BERLINE 1974 i
^H ALFETTA GTV 2000 1978 B
?̂  ̂ FIAT 131 

TC 1978 Ë̂\

A vendre

CITROËN
VISA SUPER

11.1979, 4000 km, blanche.
Garantie.

! Tél. 33 34 77. 94310-v

Occasion unique,
à vendre
de particulier
GOLF GLS
automatique, 5 p.,
1978,6200 km.
Prix intéressant.

Tél. 25 65 48. 95799-v

Yamaha
Enduro
125, Ve mise
en circulation
septembre 1979,
5600 km, 2200 fr.

Tél. 33 52 24. 89390-v

Occasions

Datsun F II
120 A cherry
1978, métallisé,
parfait état,
expertisée,
Fr. 5900.—.

Peugeot 304,
1976, expertisée,
Fr. 5200.—.

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

94144-V

Garage la Cité SA

^^^ PEUGEOT
(1̂*18® Boubin 3 - Peseux
^WMF Tél. 31 77 71

PEUGEOT 304 S, 1975, 89.000 km,
toit ouvrant, brun métallisé.
PEUGEOT 304 S, 1975, 76.000 km,
toit ouvrant, bleu métallisé.
PEUGEOT 305 SR GC, 1978,
45.000 km, rouge.
PEUGEOT 504 L, 1977, 55.000 km,
vert métallisé.
PEUGEOT 504 GL, 1973, 90.000 km,
toit ouvrant, beige.
AUDI 80, 1975, 80.000 km,
bleu métallisé.

Vendues expertisées et garanties
' 94337-V

A vendre
Mercedes
280 SE
1979,
toutes options,
valeur Fr. 56.000.—.
Prix à définir.
Tél. (038) 24 06 54.

94190-V

\ OCCASIONS 1
r GRANADA 2300 L 1978 52.000 km ?
Ji GRANADA 2300 L autom.1978 66.000 km Ji
S GRANADA 2300 L autom.1978 69.000 km *m
JT MUSTANG 4.9 1 1973 16.000 km r
J OPEL MANTA 19 SR 1978 22.000 km Ji
V OPEL KADETT 1200 S 1977 50.000 km ¦¦
tC OPEL ASCONA 19 S 1978 40.000 km ¦"
mT BETA 2000 Berline 1976 56.000 km J*
J BETA 2000 Berline 1977 45.000 km "¦
K VOLVO 144 S 1970 Fr. 3800.— ij
aT JAGUAR XJS coupé 1977 47.000 km mM
Ji FIESTA 1300 L 1978 26.000 km \i¦¦ FIAT 132 GLS 1977 26.000 km C
_T FIAT RITMO 75 1979 23.000 km (̂
Ji TAUNUS 2000 GL V6 1979 51.000 km JB

JI UTILITAIRES Jj
¦T FIAT 124 combi 1974 40.000 km |fl
L1 OPEL KADETT Caravan 1977 38.000 km JE
rm TAUNUS 1600 combi 1978 42.000 km PU

K3 VOITURES DE DÉMONSTRATION WU
¦Q TAUNUS 2000 L V6 1980 6.000 km iQ
BU FIESTA1100 L 1979 10.000 km tfl

?H Toutes ces voitures sont expertisées PJ
iSM et garanties non accidentées œfj
Ljfl Livraison selon votre désir — Crédit immédiat PB

S GARAGE ""7 H
S DES m ROIS SA S
ji ^̂ ¦̂ ^ Ĵ.-P. et M. Nussbaumer Ĵ
PU Neuchâtel (038) 25 83 01 UW

1 PU La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 ?¦
Un Le Locle (039) 31 24 31 PJ
¦M 93859-V QB

m GARAGE-CARROSSERIE ^«

I BEAULIEU S.A. I
H MORAT, route de Berne 12, tél. (037) 71 46 68 m

I Concessionnaire BmBESO I
Ws comptant par mois t -
f^j  FIAT RITMO 75 CL 79 9200.- 318.- El
 ̂

FIAT 128 74 
4200.- 145.- Kl

H FIAT SEAT coupé 79 8000.- 277.- |"!

HP 
FIAT 127 71 3500.- 121.- Ë|

M Voitures de service Prix spécial |̂ l¦¦',- ,"• FIAT RITMO 60 1980 M
\fj FIAT RITMO 75 CL 1980 H
H FIAT 126 1980 H
r'. ." Grand choix d'autres voitures d'occasion pimi vendues expertisées et avec garantie ; ';|

 ̂
3432B-V MB

l Siables |
• et prêtes à partir. •
• NOS SÉLECTIONS •
A OU LEASING 36 MENSUALITÉS' @

!" PAR MOIS :
B Fr. 5.900.— ALFASUD 901A-1974 Fr. 198.— B

mm  ̂ Fr. 8.400.— AUDI 80 GLS - 1976/12 Fr. 282.— A

9 Fr. 14.900.— CITROËN CX Pallas 2400 - 1979 Fr. 499.— B
—

 ̂
Fr. 3.700 — FIAT 128 Caravan - 1972 Fr. 124 — A

W Fr. 5.900.— FORD Escort 1100-1975 Fr. 198 — •

g  ̂ Fr. 6.900.— OPEL Ascona 1600 S - 1975 Fr. 231.— fa
B Fr. 10.900 — OPEL Manta 2000 S - 1979 Fr. 366.— W
A Fr. 6.400.— OPEL Kadett 1200 S-1976 Fr. 215.— fa
B Fr. 11.300.— OPEL Record 1900 Caravan - 1969 Fr. 369 — B

fa Fr. 9.900.— OPEL Kadett 1600 Coupé-1978 Fr. 332— fa
B Fr. 9.900.— OPEL Kadett 1600 S - 1977/12 Fr.332.— B

fa Fr. 3.300.— OPEL Manta 1600 L-1972 Fr. 111.— faB Fr. 7.200 — OPEL Record 1900 L Aut-1973 Fr. 242 — B
fa Fr. 5.300 — RENAULT6TL - 1975 Fr. 178— faB Fr. 10.500 — RENAULT 20 TS - 1978 Fr. 353.— B
A Fr. 6.900.— RENAULT 12 TL Caravan - 1976 Fr . 231.— A

Fr. 3.200.— SIMCA 1501 S - 1973 Fr. 107.— W

A Fr. 8.600.— SIMCA 1307 S • 1978 Fr. 289 — A
Fr. 7.600.— TOYOTA Corolla 1600 Aut. - 1977 Fr. 255— ™

A Fr. 5.400.— TOYOTA Carlna 1600 ST. 1976 Fr. 181.— A
Fr. 9.600.— VAUXHALL Chevette - 1979/10 Fr. 322— 

~

A Fr. 8.300.— VOLVO 343 DL Aut - 1977 Fr. 279.— A

0 SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI 
^

^
K Reprise - Financement - GMAC ^^

^^^
Les occasions de qualité t-> PB™ j f l  h\ du distributeur Opel. ' " Ss! v

•<$y •k̂ *̂_»  ̂ 94300-V 
^|

A vendre
de première main

Renault
30 TS
automatique
1976, 65.000 km,
expertisée.

Tél. (038) 42 27 49.
94187-V

Opel Sénator 30 E 5500 km 26.500.—
Opel Commodore GSE
automatique 30.000 km 14.500.—
Opel Record start 1977 7.200.—
Opel Record caravan 1973 5.700.—
Opel Ascona 19 SR 1976 8.500.—
Opel Ascona 16 LS 1976 6.500.—
Opel Ascona 16 S 1974 2.900.—
Ford Cortina 76.000 km 2.900.—
Mazda R x 3 1976 40.000 km 5.500.—
Chrysler 180 80.000 km 3.600.—
Ford Consul Break 1974 4.500.—

Ouvert le samedi jusqu'à 17 h

GARAGE RELAIS LA CROIX
2022 Bevaix

Tél. (038) 46 13 96 9441 i-v

A vendre
remorque
tente
Trigano
employée 15 jours.
Prix intéressant.
Tél. (039) 31 23 39.

94781-V

A vendre
cause départ

BMW 2002
radio-cassettes.
Prix à discuter.

Tél. (038) 53 10 48,
heures des repas.

94786-V

A vendre

Citroën GS
Break , 1977,
56.000 km,
expertisée.

Tél. 24 47 92,
heures des repas.

89322-V

A vendre
voiture de direction

FIAT RITMO
75 CL
1980-05,
bleu métallisé,
radio-cassettes
Blaupunkt , garantie
d'usine, état de
neuf. Fr. 11,800.—.
Tél. (038) 31 62 25.

94334-V

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

Pour bricoleur
ALFA 1750
GTV
1968, moteur
25.000 km,
jantes BWA,
pneus série 70/80%.
Tél. 61 27 98. 94315-v

A vendre

FIAT 131
1300 S
4 portes, 1976,
Fr. 5800.—,
moteur neuf.
Tél. (038) 31 62 25.

94335-V

A vendre
voiture de direction
FIAT 127 TOP
1980-05, beige
métallisé, garantie
d'usine, état de
neuf, Fr. 8900.—.
Tél. (038) 31 62 25.

94336-V

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal ( LA BONNE ^FRITURE

PAVILLON S
DES FALAISES ?

I Tél. 25 84 98 m

A vendre
de particulier

meubles
d'époque
vaudois, très bas prix
(armoires vaudoise,
secrétaire, chaises
Louis XIII et divers).

Tél. (024) 55 11 83,
F. Birchler. 94253-I

^̂ ^̂ 91082-A

A vendre

petit fourneau
à mazout

séparation métallique
de bureau

avec porte vitrée
Tél. (038) 31 76 78
Privé (038) 41 26 15. 94068-A j

A VENDRE
1 machine à affûter les burins diamant,
1 machine à souder par points Oerlikon,
1 petite presse à découper, avec moteur,
1 tour de boîtier Dubail,
1 tour revolver de boîtier Beutler,
1 petite perceuse d'horloger avec moteur,
1 machine à café de restaurant «Contis»

pour 6 tasses.
Tél. (038) 61 10 04. S38S1-A

Nos belles occasions %
. expertisées \
J PEUGEOT 104 S 1360, %
\ 1980, k
k/ 8000 km, rouge k^
M PEUGEOT 305 GL, 1979, %
|k 30.000 km, bleu métallisé 

^£? PEUGEOT 305 GL, 1979, W
m 20.000 km, mandarine ^,
 ̂

PEUGEOT 305 SR, 1979, M
% 27.000 km, brun métal- ||

% VOLVO 244 DL, 1978, %
m. 26.000 km, bleu foncé 

^£*, TOYOTA Cressida 2000, %
% 1977' $
 ̂

112.000 km, beige, aut. M

fet Service de vente : v^
M C. NICOLET 94260-v m

\mjrjrjÊrMJTJËW

i
A vendre

Range Rover
(luxe),
1978, 37.000 km.
Prix : Fr. 25.500.—.

Tél. (038) 41 20 24.
94074-V

Limousine
4 portes,
5 places !

AUSTIN
ALLEGRO

1500,
traction avant,
Modèle 1977

1™ main
Expertisée \

Prix 5900.— >
Leasing g

dès 185.— g
par mois

A vendre

Yamaha
750 Sp.
America , 4200 fr ,
expertisée.
Facilités de paiement.
Tél. (038) 33 50 25.

89380-V

Manta 1973/11 67.000 km 2000.—
Ascona 1200 1973/12 700.—
Record 1700 1971 500.—
Record caravan 1969 900. 
Record caravan 1970 800. 
Simca break 1501 1970 550. 
Renault 16 81.000 km 700.—
VW1500 450.—
VW pick-up 700.—

Voitures non expertisées

Ouvert le samedi jusqu'à 17 h

GARAGE RELAIS U CROIX
2022 Bevaix

Tél. (038) 46 13 96 94412 v

ALFETTA 200 L
neuve
AUDI 80
dès 100 fr. par mois.
Autos-Marché
Daniel Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

91815-V

A vendre
Ford Escort
Break
1974, expertisée,
Fr. 2700.—.
Tél. (039) 31 23 39.

94782-V

Mini 1000
expertisée 1980,
88.000 km.

Tél. 33 25 17,
le SOir. 94788-V

CX 2400 Break
1979, gris métallisé
CX 2400 Super
1977, vert métallisé

CX 2200
1976, blanche

Renault RO TL
1976, orange

Datsun 240 KGT
1978, crochet

BUS VW
1965

93942-V

A vendre

Yamaha
125 cm3 1E7, bon état ,
cause départ,
Fr. 1200.—.

' Tél. 41 14 10, de 18 h
à 20 heures. 89379-V

A vendre

Porsche 924,1977 ^ ,
couleur rouge, équipement CH, env.
37.000 km, voiture non accidentée,
de V e main.

S. Salvi c/o AMAG BERNE
Tél. (031)42 52 22. 94254-v

lh_% ^̂ ¦î |iHE____________l

OCCASIONS
Citroën CX 2400 GTI 1979 17.000 km
Citroën CX 2400 GTI 1978 28.000 km
Citroën CX 2400 Sup. 1978 63.000 km
Citroën CX 2400 Sup. 1977 52.000 km
Citroën CX 2400 Pallas 1977 65.000 km
Citroën CX 2200 Sup. 1976 40.000 km
GS 1220 1979 28.000 km
GS 1220 Pallas 1978 20.000 km
GS 1220 1977 45.000 km
GS 1220 1976 50.000 km
8 GS de 1972 à 1976
Ford Taunus 2 L aut. 1977 45.000 km
Ford Fiesta 1100 Ghia 1977 29.000 km
Renault 17 TL aut. 1975 68.000 km
Renault 5 TS 1976 93.000 km
Renault 5 GTL 1976 61.000 km

! Fiat 128 SC 1977 50.000 km
Fiat 128 1973 69.000 km
Fiat 133 1975 33.000 km
Opel Manta CC aut. 1979 26.000 km
BMW 525 1974 révisée
BMW 520 aut. 1975 79.000 km
Mercedes 200 1975 53.000 km
Mercedes 230 1974 90.000 km

| Toyota Cressida 1978 30.000 km
Subaru SXL 1980 8.000 km
Mini 1275 GT 1976 42.000 km
Mini 1100 club 1975 46.000 km
Renault 20 TS 1979 20.000 km

i Renault 20 TL 1978 37.000 km
1 Renault 12 TS aut. 1976 65.000 km

Alfetta 2000 1980 8.000 km
1 Alfetta 1600 GT 1977 32.000 km

Opel Commodore
Coupé 2800 1977 24.000 km
BMW 528 1977 51.000 km
BMW 525 aut. 1975 59.000 km
BMW 3,0 S 1976 89.000 km
Triumph Spitfire 1500 1978 26.000 km
VW Passât 1975 63.000 km

j VW Golf 1100 1975 75.000 km

Utilitaire

i Citroën CX 2400 break 1977 44.000 km
Ford Taunus 2000 br. 1974 85.000 km
Ford Consul 2000 br. 1974 90.000 km

i; Ford Taunus 1600 L br. 1974 83.000 km
Volvo 145 br. 1973 110.000 km

j VW Passât 1300 br. 1975 révisée
Plymouth Volare
STW 1978 12.000 km
Range Rover DL 1978 39.000 km
Range Rover 1972 59.000 km
Jeep CJ 7 1980 800 km
GS Break 1300 1980 20.000 km

i GS Break 1220 1978 14.000 km
GS Break 1220 1977 70.000 km
GS Break 1220 1976 72.000 km

EXPERTISÉES
94261-V

A vendre

Simca 1100 Tl
1975, 63.000 km, peinture,
échappement, pneus neufs.

Tél. (037) 75 24 78. 93774-v

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joind re
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.



J GRANDE VENTE I
à DE MEUBLES g|
1 A MATHOD M

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 30, 31 août et le
1er septembre de 9 h à 20 h

sans interruption

Ouvert le dimanche
18 vaisseliers, 1, 2, 3, 4 portes, noyer
et chêne massif, dès Fr. 500.— ;
5 tables de ferme, noyer massif;
40 salons de style et rustiques neufs,
dès Fr. 600.— ; porte-fusils rustiques
Fr. 100.— pièce; 50 guéridons octo-
gonaux, carrés, rectangulaires, noyer
et chêne massif, dès Fr. 80.— ; guéri-
dons Louis XV; 20 tables chêne
massif dès Fr. 600.— ; 400 chaises de '
style et rustiques dès Fr. 20.— ;
20 crédences 1, 2, 3, 4 portes ; tables
Louis-Philippe, pied central et rallon-
ge, dès Fr, 300.— ; bureaux de style,
noyer et chêne; 10 chambres à cou-
cher neuves, lit français Fr. 500.—
pièce; 5 vaisseliers Fr. 100.—- pièce;

• 10 studios de jeune fille: 5 tables
valaisannes, noyer massif; 2 salles à
manger complètes ; 2 bars rusti-
ques; Voltaire noyer dès Fr. 200.—;
fauteuils Louis XVI et cabriolets
: Louis XV ; 2 salons Louis XV ;
2 salons Voltaire ; secrétaires rusti-
ques; 200 petits meubles de style et
rustique; meubles TV; commodes;
meubles à chaussures; bancs télé-
phone; confituriers ; consoles ;
pétrins; poudreuse; travailleuses;
tables gigognes; vitrines; 7 bancs
d'angle avec table et chaises;
crédences campagnardes; lits fran-
çais rustiques ; 5 chambres à coucher
complètes en massif; prie-Dieu ;
bahuts; 2 cuisinières et 2 frigos,
Fr. 100.— pièce; armoires d'angle;
tables à écrire ; chaises viennoises ;
chevets rustiques; miroirs;
20 armoires rustiques ; 2 parois dès
Fr. 500.— ; râteliers ; table Louis XIII ;
crédences directoire; 10 tables
rondes noyer et chêne massif avec
rallonge et pied central; 8 commo-
des et secrétaires en bois de rose;
morbiers ; secrétaires marquetés et
un grand nombre de meubles trop
long à énumérer.

ANTIQUITÉS
30 armoires vaudoises en noyer et
sapin, 1 et 2 portes; 1 salon Louis-
Philippe complet ; 6 chaises Louis-
Philippe; bonheur-du-jour; table
demi-lune; table vaudoise; tables
Louis-Philippe; 5 Voltaire; pétrin;
pendules dès Fr. 150.— ; fauteuils
Louis-Philippe; vaisseliers et râte-
lier; chaises vaudoises noyer;
travailleuses.

800 LAMPES
dès Fr. 20.—

lampadaires, lustres, lampes de
table, appliques.
GRAND CHOIX DE LAMPES RUSTIQUES¦ Des prix incroyables

I BETTEX
I Meubles anciens, modernes,
.' rustiques
V Tél. 024 / 37 15 47 94255-

^

11 vrairoei-t pas cher î 11

Passage Max-Meuron 4,Neuchâtel 038/242440 mn*

Éi 
RESTAURANT

[ s. MAISON DES HALLES
M NEUCHÂTEL

» —** Tél. (038) 24 31 41

Le restaurant Maison des Halles a cherché le meilleur

rôtisseur
Le voilà trouvé I
Un maître dans son métier en la personne de

BASCHI
Quoique ses grillades soient, au grand étonnement des
hommes du métier, le pur contraire de la préparation
classique de toutes les grillades.
Chez Baschi, notre chef de cuisine, Monsieur H. Kessler, a
pu se mettre au courant et a approfondi ses connaissan-
ces pour pouvoir vous servir a partir du

1er septembre 1980
une des meilleures grillades, sinon la meilleure, en
dehors du maître en personne.

Réservez aujourd'hui déjà votre table. Nous nous réjouis-
sons de pouvoir vous présenter cette nouveauté, au
premier étage. 95786-A

ISRAËL
voyage du 1" au 14 novembre 1980 avec
circuit intéressant et à prix modéré.

Tout Israël encore combien de temps?

Délai d'inscription: 30 septembre 1980.

Ischia Tours, 1820 Montreux,
tél. (021) 62 03 40. 94277-A

Chauffeur permis A et D

CHERCHE
PLACE

pour remplacement ou fixe.

Tél. (066) 54 15 94 (dès 18 heures).
94278-D

Excellent vendeur,
connaissant de nombreux marchés,
cherche à changer de

SITUATION
dans toute branche non alimentaire.
Longue expérience et nombreux
succès dans le marketing de
nouveaux produits.
Français, anglais, allemand.
Conditions à discuter.

Adresser offres sous chiffres
28-300498 à Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel. 94319-

AMITIÉ - MARIAGE
Divorcé sans enfants , quarantaine, 175 cm, physi-
que agréable, présentation soignée, généreux et
attentionné, cultivé, très bonne situation, désire
rencontrer charmante compagne 38-50 ans. Taille
moyenne ou svelte, brune ou noiraude de préfé-
rence. Ayant du goût et le sens du dialogue, bonne
maîtresse de maison. Recherchant sécurité et sur-
tout l'apport d'affection et tendresse afin de rom-
pre solitude (amitié) ou le présage d'un futur foyer
harmonieux et romantique (mariage si affinité).
Canton Neuchâtel et environs.
Réponse et discrétion assurées.

Ecrire à CZ 1583 au bureau du journal. 95539-Y

A vendre

bar à café
avec salle de jeux,
à Neuchâtel.

Tél. 24 26 98. 92748-Q

J'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE
Récents ou anciens.

Tél. (038)31 8181
ou (038) 31 23 02.

86976-F

Jeune
EMPLOYÉE
DE COMMERCE
avec CFC cherche
emploi environ
6 heures par jour:
réception, téléphone,
vente ou autre.
Tél. 25 00 85 ou
adresser offres écrites
a LK 1610 au bureau
du journal. 89403-D

II Offres de la semaine il

&|l Profitez des magnifiques tissus HJ1
j ^ |  

de 
décoration unis, 120 cm de W ^W

L i a  large, 11 couleurs à Fr. 6.— le m. L Ji

P̂ ï Tissu pour manteaux double face B*
11

^LJ| uni, très belle qualité 140 cm de mmA\
J f %  large, Fr. 47,50 le m. 

r ^L 
^
J Autres à Fr. 14.— le m. EL A

j ; : !  Nouvel arrivage de peluches pour Wfm
! le bricolage, couvre-lit, voitures, I J I

11 vraiment pas cher! mm
WÊ ;- 7. ( 94320-A j j I '¦¦

t
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il déale pour les jou rs plus frais. Le haut du deuxpièces a une fermeture asymétrique et
un motif en satin, jupe tricotée, doublée, à nombreux plis tout autour. Le prix: Fr. 159. - f ëAWf HH B H WÊk C~]Ç d

St-Honoré 9, Neuchâtel / !|P̂ H11B  ̂| |
La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert. ScMd mm êtmm toujmrs par fa mode etpar kprix

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

PASSAGE MAX-MEURON 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 24 30
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Ç ĵtS? L'Ascona Jubilé ̂ 3ç^K\fë? couronne 1§§%?^0pel^̂ P Un événement spécial:
ĵMjî Opel Ascona Jubilé,

moteur à injection (110 en ).

, , u __* _*" >̂ffl"_i m B s a a s F & B B  à  ̂y*"\
Consommation selon normes DIN 70030 —TV ^__ MF SI B tS HÊ AWf Sk 01 SJ fl1 —¦¦i! J9 _f l___l "ffT__«j&.

A^no J à moteur 2.0-l-E De série, sur tous les modèles Opel: le programme de sécurité -=^= =? ~ T—r = =:-f"̂ . ^~ =r ^~ = ¦=== V_X
90 km/h 120 km/h en ville en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation i i .,•> | r i N i l .1 x , S

I 7H I !dJ 1 H£J I de kilomètres. Crédit ou leasing auprès de GMAC Suisse SA Ulie aiTIltie pIllS profonde O ClCiqUe KllOITietre. |
Z
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Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar, R. Gabriel; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit; et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la g
Croix, J. Wùthrich ; Colombier Garage du Vieux Moulin, J. Wùthrich ; Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort \ \  0
Garage Golay. Jj n

LNFORMATaONS SUBSSES |

De notre correspondant :

Le 5 septembre prochain aura lieu entre
Goeschenen et Airolo l'inauguration du
plus long tunnel routier du monde. Pas
moins de 1150 invités participeront à la
fête, et parmi eux 20 ouvriers, une déléga-
tion de ceux qui, pendant des années, ont
travaillé et souffert pour réaliser cette
merveille moderne, une merveille qui
mesure 16 km 918 et qui coûte 686 mil-
lions.

TOUT EST PRÊT

Tout est prêt pour le grand jour. Actuel-
lement la répétition générale bat son plein.
On veut en effet éviter des pannes le jour de
l'inauguration. Voilà aussi la raison pour
laquelle des écoliers de Goeschenen et
d'Airolo s'entraînent chaque jour à l'inté-
rieur du tunnel. C'est en effet à eux
qu'incombera l'honneur de hisser le
drapeau rouge à croix blanche, vendredi
5 septembre, à midi précise. Le plan détaillé
de cette journée inaugurale n'a pas encore
été publié. Pour l'instant il reste secret.
Toujours est-il que l'on a appris que la
cérémonie durerait des heures.

A Goeschenen c'est le conseiller d'Etat
uranais Joseph Brucker qui saluera les invi-
tés venus des quatre coins d'Europe et plus
de 200 journalistes. 30 demandes d'accré-
ditation de stations étrangères de radio et
TV n'ont pas pu être acceptées , faute de
place.

Une fois les salutations faites, les invités
prendront place dans 28 automobiles
postales. Ils seront alors acheminés au
centre du tunnel ou les évêques de Coire et
de Lugano prendront la parole pour com-
mémorer le souvenir des 19 ouvriers, qui
ont trouvé la mort lors de la réalisation du
tunnel. Ils seront nommés un parun.même'

celui que l'on avait oublie de faire figurer
sur la plaque commémorative.

35 DEGRÉS À L'OMBRE...
Pendant que le conseiller fédéral

M. Hurllmann s'adressera aux invités, la
ventilation sera interrompue à l'intérieur du
tunnel. La température montera rapide-
ment jusqu'à 35 degrés. Pour éviter de
mauvaises surprises un service sanitaire a
été organisé. Le médecin de Goeschenen se
trouvera parmi les invités pour porter aide à
ceux qui ne supporteraient pas la chaleur...
En début d'après-midi un repas sera servi à

Airolo et à 17 heures le plus long tunnel
routier du monde sera remis aux automobi-
listes.

Les premiers à franchir le tunnel seront
deux automobiles postales remplies
d'écoliers d'Airolo et de Goeschenen. Pour
la première fois depuis des années tous les
hôtels de Goeschenen seront pleins entre
jeudi et vendredi. Une petite consolation
pour tous les commerçants de cette com-
mune uranaise qui sont d'avis que l'inaugu-
ration du tunnel et la disparition de la voie
roulante à travers le Saint-Gothard seront
synonymes de baisse alarmante des chif-
fres d'affaires. E. E.

L'une des salles de contrôle à Goeschenen. (ASL)
i

Tunnel routier sous le Gothard :
l'heure de la répétition générale

Emn> Israël tonne...
Pour la Suisse, précise-t-on

d'ailleurs dans les milieux pro-
ches du Conseil fédéral, la déci-
sion du parlement israélien n'a
rien modifié en profondeur.
Depuis toujours, la Suisse a
installé son ambassade non
pas à Jérusalem mais à Tel-
Aviv. Cette attitude est
d'autant moins nouvelle que
même à l'époque où seule
Jérusalem-Ouest faisait partie
d'Israël et en constituait la
capitale, l'attitude de la Suisse
était identique.

Pour ce qui concerne la
signature de l'accord de sécu-
rité sociale, on précise à Berne
que l'affaire peut fort bien se
régler par le biais de l'ambas-
sade d'Israël en Suisse ou de
l'ambassade de Suisse en
Israël.(c) Un incendie, qui a éclaté mercredi

après-midi sur le domaine «Kueng» , à
Escholzmatt, dans le canton de Lucerne, a
complètement détruit une maison et une
ferme. Tout le mobilier, le parc de véhicules
agricoles, les réserves de fourrage et
40 porcs sont restés dans les flammes. C'est
un enfant qui a mis par imprudence le feu au
foin entreposé dans la grange.

Gros incendie

De notre correspondant :
Coup de tonnerre dans la petite République du bout du lac. Encore un scandale

financier, mais celui-ci ne ressemble pas à ceux auxquels les Genevois sont, hélas,
habitués. C'est la personnalité de l'escroc qui suscite la stupéfaction générale et la
consternation dans les milieux ouvriers. En effet, le coupable est en quelque sorte le
«syndicaliste en chef» puisqu'il présidait la communauté genevoise d'action
syndicale, laquelle regroupe trois grandes organisations du genre, à savoir: -
l'Association des commis de Genève ; - la Fédération suisse des employés de
commerce; - l'Union des syndicats du canton de Genève.

Bref, l'homme « au-dessus de tout soup-
çon».

C'est lui, pourtant, qui depuis deux ans,
puisait régulièrement dans la caisse com-
mune, à la Société suisse des employés de
commerce, dont il était le «permanent
syndical».

Il a prélevé ainsi, sans qu'on s'en s'aper-
çoive, des sommes considérables (on parle
de plusieurs centaines de milliers de francs)
pour les utiliser à des fins personnelles. Le
préjudice le plus important est subi par la
Caisse de prévoyance.

L'escroc a pu agir en obtenant des
chèques en blanc remis par un collègue. Il
s'est emparé ainsi de cotisations de mem-
bres et de dépôts faits par des travailleurs
prévoyants en prévision de leur retraite.

Assez ignoble, on en conviendra,
d'autant plus qu'aucune assurance ne
couvre ce genre de malversation, et que ce

drôle de syndicaliste a dilapidé les produits
de ses vols.

L'homme, par qui le scandale est arrivé,
se nomme Jean-Marc Luccarini. Il est âgé
d'une quarantaine d'années environ. En
fait, son manège avait été découvert à fin
juin déjà. Mais l'affaire paraissait si invrai-
semblable que personne n'y crut tout
d'abord. Il fallut un contrôle d'une fiduciaire
pour mesurer l'étendue du « désastre»...

Démasqué, le filou a finalement passé
des aveux écrits. Si nul ne le soupçonnait de
prime abord, c'est parce qu'il inspirait une
totale confiance. Un homme sincère,
disait-on de lui. Un militant de premier
ordre.

Il fut, pendant deux ans, membre du
comité directeur du parti socialiste. La
Société suisse des employés de com-
merce regrette que l'affaire se soit ébruitée.
Elle aurait voulu la tenir secrète jusqu'à la
convocation de ses 4000 membres, à leur
retour de vacances, pour leur réserver la
priorité de cette triste information. Une
indiscrétion en a décidé autrement.

Bien entendu, le comportement de
Jean-Marc Luccarini comportera les suites
judiciaires qui s'imposent. Une inculpation
sera prononcée et son arrestation ne
saurait tarder.

Pour l'heure on s'est contenté de le révo-
quer. R. T.

Endettement
hypothécaire

Le prix élevé des terrains et le coût de la
construction sont à l'origine du fort endet-
tement hypothécaire que connaît la Suisse,
estime le service des études économiques
de l'Union de banque suisse (UBS) qui
compare l'endettement hypothécaire par
habitant dans les pays d'Europe occidenta-
le, aux Etats-Unis et au Canada. La Suisse
vient largement en tête avec 23.078 fr. par
habitant , suivie de la Suède,
13.608 fr. et des Etats-Unis 9673 francs. En
Italie, en revanche, l'endettement
hypothécaire n'est que de 661 fr. et en
France de 1155 francs. (ATS)

«Première » à Schwytz
Le canton de Schwytz a préparé une

u première» suisse dans le domaine des
sports d'hiver. Il s 'agit d'un passeport-
ski qui sera valable durant la saison
d'hiver 1980- 1981 sur toutes les installa-
lions de transport du canton destinées
aux sports d'hiver. Schwytz est le
premier canton à introduire un tel pas-
seport-ski sur l'ensemble du territoire
cantonal. Celui-ci donnera accès à plus
de 70 installations de transport. (ATS)

Nouveauté aux PTT
Chacun sait qn'il fant feuilleter à deux

reprises l'annuaire téléphonique pour
trouver une adresse postale : chercher
d'abord la rue sous le nom de la localité,
puis le numéro postal de cette localité dans
les pages roses du début Les PTT ont
décidé de mettre fin à ce fâcheux état de
choses, puisque le numéro postal figurera
bientôt a côté du nom de la localité Les
premiers à bénéficier de cette audacieuse
réforme sont les Tessinois. ( ATS )

Inauguration à Sierre
Après trois ans de travaux, on a terminé

à Sierre une salle uomnisports», vaste
construction dont le coût a dépassé
quatre millions de francs, réalisée par la
commune présidée par M. Pierre de
Chastonay, conseiller national. Le bâti-
ment a été inauguré hier en présence
des plus hautes autorités religieuses et
civiles de l'endroit et a servi aussitôt de
décor à diverses manifestations sporti-
ves. (A TS)

Une bonne année
Au mois de juillet dernier, le nombre des

nuitées dans l'hôtellerie suisse a augmenté
de 11% par rapport à la même période de
l'année passée. En valeur absolue, le nom-
bre des nuitées s'est accru de 420.000, pour
passer à 4,24 millions. De janvier à juillet
1980, les hôtels ont enregistré 20,23 mil-
lions de nuitées, soit 2,41 millions ou 13%
de plus qu'au cours des sept premiers mois
de 1979. (ATS)

Oui à l'ICHA
Réuni mercredi à Berne, le comité

central de l'Association suisse des
détaillants en textiles, qui réunit quel-
que 1000 entreprises du commerce de
détail en confection, tissus, lingerie etc.,
a étudié la proposition de prorogation
du régime fiscal fédéral. C'est à
l'unanimité qu'il a décidé d'approuver le
projet d'augmentation des taux de
l'ICHA, bien que ses membres soient
particulièrement touchés par cette
mesure. (ATS )

Voyage...radioactif
Dans le cadre d'un voyage d'information

en Bavière, des représentants de la Confé-
dération, des cantons et des communes ont
pu assister au début de la semaine à une
démonstration des appareils que la Société
nationale pour l'entreposage des déches
radioactifs ( NAGRA ) prévoit d'utiliser
dans ses mesures et forages prévus au nord
de la Suisse. Le communiqué de la NAGRA
précise que sur les 12 communes concer-
nées par ces travaux , 12 étaient représen-
tées à ce voyage par leur président ou par
un conseiller municipal. (ATS)
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FAN Neuchâtel : Super-Centre Portes-Rouges. ES»
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Çoop BOUT la qualité.
Çdogjggur je prix.

A vendre

plusieurs TV couleur
Occasions

dès Fr. 500.— avec garantie.
Location Fr. 39.— par mois.
Baechler Frères
Chaussée de la Boine 22
2000 Neuchâtel. Tél. 25 80 82
Magasin Saint-Aubin : 55 25 44.

93014-A

Renseignements et inscriptions :

CENTRE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
DU NORD VAUDOIS
1400 YVERDON.
Rue Roger-de-Guimps 41. Tél. (024) 21 71 21. 93700-A

Entreprenez quelque v̂
chose pour votre avenir - \
encore aujourd'hui ~\"

Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 ÔË

Cadre dans l'administration fédérale
cherche

UN PRÊT
de Fr. 75.000.— remboursable par
mensualités de Fr. 1000.— assurées.

Adresser offres écrites à DB 1590 au
bureau du journal. 89351.A
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Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt possi-
ble les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents jo ints
à ces offres. Les
intéressés leur en
seront très recon-
naissants, car ces
pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

COMMUNIQUÉ

Formation de contremaîtres
ou de cadres Intermédiaires

de l'industrie
Au niveau de l'enseignement supérieur du canton de Vaud, le
Centre d'enseignement professionnel du Nord vaudois, à Yverdon,
organise des cours de formation de contremaîtres ou de cadres
intermédiaires de l'industrie.

Ces cours ont pour but de donner à des hommes et à des femmes
professionnellement qualifiés des notions suffisantes en culture
générale, en psychologie et en organisation industrielle en vue de
l'exercice d'une fonction de contremaître ou de cadre intermédiaire
dans l'industrie. (Arrêté du Conseil d'Etat du 29.3.1972.)

Les conditions d'admission exigent, en principe, la maîtrise fédéra-
le. Pour les candidats porteurs d'un certificat fédéral de capacité,
avec au moins deux ans de pratique depuis la fin de leur formation,
un cours préparatoire d'un semestre est cependant organisé.

Les cours ont lieu :
à Yverdon, à raison de deux soirs par semaine, les lundi et jeudi, de
18 h 30à21 h 40,et lesamedi matin,de8 h 15à 11 h 30,unsurdeux
en principe. La durée est d'environ deux cents heures par semestre.

Coût :
Fr. 450.— pour le cours préparatoire
Fr. 500.— pour le cours de formation (par semestre).

Début des cours : dans le courant de septembre 1980.

Délai d'inscription : 8 septembre 1980.

La matière enseignée est répartie en trois groupes:
- culture générale
- problèmes industriels
- psychologie du travail.
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/fljSll, 17.50 Point de mire
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'18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

^!S Festival folk Nyon 1978
^̂ h 1835 Vrai ou 

,au
*j j jeu de la Timbale

| .̂ jg 18.45 Aujourd'hui en 8
/«B. concours pour films
L̂ B d'amateurs en Super-8
[ J 19.10 Un jour d'été
*̂ S| 19.30 Téléjournal
/ftUfe 19- 50 Ping-Pong
r 

^ 
jeu de la 

Timbale

 ̂
20.05 (N) Un été

Q violent
1 __SP ^''m c'e ^a'

er
'° Zurlini

/m L'Italie vit les derniers
j ^_ B| soubresauts 

du 
fascisme

y 21.35 L'Amérique
pi des Ford
L J Une «civilisation»
: 
^

tofe: dont l'auto est reine
/ ĵj  ̂

Prix spécial du jury au

a 

Festival international du film
de San Francisco et « Emmy»
international pour la

ÂÊBm meilleure production TV
ft__B de non-fiction 1977
f" 1 Produit par le Canada
L -J 22.30 Téléjournal

[ ]  FRANCE 1 Çfî\
_ . '... '. .^"̂ ^^^^^?

l̂ SBk, 11.15 Jeune pratique

? 
11.30 Avis de recherche
12.00 T F 1 actualités
12.35 L'homme qui revient de loin

S 4 ™  
épisode

16.05 Scoubldou
Le fantôme du baron rouge

r î 16.20 Les croque-vacances

v  ̂17.05 Les derniers
r-i cavaliers
i i i Jj - Bergers du Caucase
/Wjfc Encore un pays de légendes qui a
LÎ__S inspiré bien des romanciers.
! j Aujourd'hui, les enfants des cosaques
l -Jj sonf des bergers à cheval et élèvent
/t£_j_ 'ot/f simplement des moutons et des
/NflBk chevaux...

I I 18.00 Caméra au poing

S -  

Sauvez les primates
Cette émission établit
des comparaisons entre
deux espèces des plus grands
et des plus rares primates :

/Tjjjj » les gorilles en Afri que
/«W* et les Orang-Outans

? 
à Bornéo

18.20 Actualités régionales

/*jj| 18.45 Frédéric (23)
£3S 1900 T F 1 actualités

Q 19.30 La grotte
p̂  aux loups
L-, J dialogues d'Alain Quercy
^J*; réalisé par Toublanc-Michel
/^8B_ Un film policier, mais aussi
n u n  film paysan sur la vie rude

l'hiver en montagne

A 21.00 Les idées
Pi et les hommes
: l̂afcl - Gandhi,
A^_A apôtre de la non-violence

O 

Images d'archives et
témoignages pour un portrait

| iWi 21.55 T F 1 dernière

niDïnir

FRANCE 2 _*-—r ,77.,; : ,.; >;¦,. ., ¦: . . : .;:-;¦'¦ : ?.¦ '¦; ¦ ""*£ . :

9.30 Antiope A 2
10.30 Antiope A 2
11.45 Antenne 2 première
12.35 Une affaire pour Mânndli

-Tirée par les cheveux
13.00 Aujourd'hui Madame
14.05 L'aventure est au bout

de la route
- L'évasion

14.55 Sports basques
16.00 Quatre saisons

Magazine des loisirs
17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 36 bouts de chandelle
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Fortunata et Jacinta (3)

d'après Perez Galdos
20.35 Ahl vous écrivez ?

La littérature de l'été
21.55 Antenne 2 dernière

21.50 La fiancée
de l'Amérique

L'histoire de Mary Pickford

FRANCE 3 <S>
18.10 Sqir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse
19.00 Jeux à Saint-Laurent-du-Pont

19.30 Le nouveau
vendredi

«Les gros et les petits» ,
film réalisé au Mali

A l'occasion de la Conférence des
Nations-Unies pour le dialogue
Nord-Sud, V3 diffuse un film réalisé au
Mali, sur un exemple de coopération
internationale. Elle analyse le proces-
sus de développement des pays du
tiers monde.

20.30 Soirée
polonaise

Depuis près de deux ans,
F R 3 Nord-Picardie et la TV
de Katowicz sont jumelées

21.25 Soir 3 dernière
r

SVIZZERA JU.n

18.10 Per la gioventù
Programmi estivi

18.30 Occhi apertî
- Il tempo

19.00 Telegiornale
19.10 Le nostre repubbliche

Il cantone Lucerna
19.40 Una moglie per papa

— ...E saremo in tre
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 La voce
del padrone

Documentario di « Reporter»

21.45 L'invito
film di Claude Goretta
con Jean-Luc Bideau
e Corinne Coderey

23.20 Telegiornale

]*n«n/ii

SUISSE -TL-,-ALEMANIQUE SrW
8.10 TV scolaire
8.50 TV scolaire
9.30 TV scolaire

10.10 TV scolaire
10.45 A la FERA 1980
17.00 Musik Aktiv

Musicien de rock
profession de rêve?

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel à la FERA
18.35 Le sport en bref
18.40 Histoire de zoo
19.00 Carrousel à la FERA
19.30 Téléjournal

20.00 Fyraabyg
au Château de Spiez

20.50 Le Gothard
Hommes, millions, machines
= 10 ans de travail

21.35 Téléjournal

21.45 Die
Verdammten

film de Luchino Visconti

Dirk Bogarde dans une scène de ce
film célèbre. (Photo DRS)

0.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 R§3
15.15 Tagesschau. 15.20 Lange Nacht -

Wachmânner heute. 16.05 Sie verlassen
den amerikanischen Sektor. 16.50 Tages-
schau. 17.00 Abendschau. 17.30 Musik fur
aile Faite. 17.50 Der Ring der Nibelungen.
Die Walkûre von Richard Wagner. 19.00
Tagesschau. 20.50 Tagesthemen mit
Bericht aus Bonn. 22.35 Tatort - Mitter-
nacht , oder kurz danach. 24.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§jp&j
14.00 Fur Kinder-Daktari-Wo sind Judy

und Clarence? 14.45 Ferienkalender. Wet-
tervorhersage und Sternkunde mit Prof.
H. Kaminski. 15.00 Hits, Hits, Hits. 16.00
Heute. 16.10 Sport aktuell. Internationale
Galopprennwoche in Baden-Baden. 16.40
Die Drehscheibe. 17.20 Western von
gestern. Pony Express mit Roy Rogers,
Mary Hart u. a. 18.00 Heute. 18.30 Ausland-
sjournal. Berichte aus aller Welt. 19.15 Der
Alte - Der Detektiv. 20.15 Ingrid Bergman.
Ein Abend mit Freunden zu Ehren der gros-
sen Schauspielerin. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Aspekte. Kulturmagazin. 21.50 Sport
am Freitag u. a. Int. Galopprenwoche in
Baden-Baden. DFB-Pokal. 1. Hauptrunde.
22.20 Doppeltes Dynamit. Amerikanischer
Spielfilm von Irving Cummings. 23.40
Heute.

AUTRICHE 1 |C||
8.00 Am, dam, des. 8.30 Nachhilfe :

Eng lisch. 8.45 Nachhilfe : Latein. 9.00
Haferlgucker. 9.25 Seniorenclub. 10.05
Liebe zu viert. Turbulente Kombdie. Régie :
Michael Curtiz. 14.00 Happy-End im
September. Turbulentes Lustspiel von
Robert Mulligan. 15.50 Lautlos weht der
Wind. Impressionen aus Portugal. 16.00
Am, dam, des. 16.25 Gute Freunde. 16.30
Heidi-Heidikehrtzurùck. 16.55 Betthupferl.
17.00 Pan-Optikum. 17.25 ORF heute. 17.30
Wir. Familienprogramm. 18.00 Oester-
reichbild. 18.30 Zeit im Bild. 19.15 Der Alte
« Der Detektiv». Von Volker Vogeler. 20.15
Moderevue. 20.20 Plattenkùche. Helga und
Frank servieren Hits. 21.05 Sport. 21.20
Nachtstudio : Altes Testament - Gemein-
same Basis fur Juden und Christen.

__«_ _ _ _saDai

Les idées et les hommes r=j
Ghandi, apôtre de la non-violence L -*4

T.F.1:21 h pB
Les Textes de Gandhi sont dits à L A

l'image par Sami Frey. |j___ |
Si Ghandi n 'est pas à proprement /lw_.

parler un philosophe, il est incontesta- r "1
blementle symbole de la sagesse et de L J
la sérénité. Il n'a pas recherché la md&t
sagesse, il l'a trouvée et l'a mise en /^B&
pratique, à la portée de tous. Artisan de t 1
l'indépendance de l'Inde parla voie de L J
la non-violence en action, le Mahatma 'l-iàÊLÛ
(ce qui signifie « Grande Ame»), Gan- /-Ifi-
dhi est sans conteste le meilleur t 1
exemple dans le monde d'aujourd'hui L, -J
où la violence et la contrainte sont /Jjjj ïérigées en système, le seul exemple ĵ j *
réussi, d'une vie tout entière consa- t j
crée à la pratique au jour le jour de la L A
philosophie. y^__ 'Homme politique, homme de reli- '/ wÊm
g ion, philosophe, diplomate, meneur I 1
d'hommes, Gandhi est tout à la fois. L J

Nous avons essayé de brosser son Ajàtt
portrait grâce à des images d'archives /^B*
et des témoignages; nous avons T 1
essayé de montrer comment la non- L J
violence, l'absence de coercition, / tiftj *
l'ascétisme et la volonté pouvaient /:̂ >».
être aussi efficaces qu'une armée... T 1

RADIO & Pi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION b̂ jjji -

Informations toutes les heures , de 6.00 à 23.00 l"'̂ ^
et à 12.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 Une femme, un f ]
jour , par Nicole Cornuz, avec à : 6.00,7.00,8.00 Le L J
journal du matin. 6.58 Minute œcuménique. B.00 ĵ ^ ;
Revue de la presse romande. 9.00 Bulletin de /^afe
navigation. 12.25 Appels urgents. 12.30 Le journal 1"̂ ^^
de midi. 18.00 Informations, tourisme et sport. [ ']
18.30 Le journal du soir. 24.00 Hymne national. L 4

RADIO ROMANDE 2 Ë__B
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- f j

musique. 9.00 Connaissances pour un été, avecà : L i
9.00 1851 : L'Angleterre victorienne. 9.30 Journal /¦sït—,à une voix. 9.35 La rentrée d'automne do Temps / laKlk
d'apprendre. 10.00 Les années du siècle. 10.58 f m
Minute oecuménique. 11.00 (S) Perspectives : (
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les m «I
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient '/ ^L&
de paraître. 14.00 Les années du siècle. 15.00 (S) i/r «fl_
Suisse-musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 r* "%
(S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz ji j
line. 18.50Péri lavoratori italianiinSvizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La /^__À
librairie des ondes. 20.00 Le temps de créer : À _B1_
Beaux-Arts. 20.30 (S) Sociétés chorales romandes r 1
(3) : le Chœur Bach de Lausanne, la chorale la Per- l J
sévérance de Vallorbe et l'Orchestre de chambre _ uJ*\Y
de Lausanne , direct ion : Andras Farkas. 23.00 / _£_,
Informations. 23.05 (S) En direct du Festival de '̂"̂ **
jazz de Wilisau. 24.00 Hymne national. if 1

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION .j_jjj_1
Informations : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, Ë--S

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00 T '  1
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 L J^
Touristorama. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- f TM;
vous de midi. 14.05 Musique. 15.00 Disques po.i r / ĵjlfc
les malades. m " S

16.05 « Programm nach Ansage». 17.00 i! »
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 l «j
Authentiquement suisse. 21.00 Musique populai- | y f̂e^ l
re. 21.30 Magazine culturel. 22.05 Specials. 1.00 - ,/^_Sr^
6.00 DRS extra. r *

JI i ' ¦ »̂——MM__^ 

LA MEILLEURE M
DÉFENSE, C'EST [ ]
L'ATTAQUE... iZm
VOTRE MEILLEURE pB.
ARME : LA PUBLICITÉ LJ

*- n - -. -  J |p SS

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS [ JTél. (038) 25 65 01 M&jjÊ.

nininin

DESTINS ! wltSiUBBBiHW j
HORS SÉRIE ' Mt̂ SSSMSSiSkW

RÉSUMÉ : Un orage provoque un incendie et disloque le cortège
• qui suit la dépouille mortelle de Guillaume. :

: 142. INTERDICTION D'INHUMER j
• «

1) Dans la rue désertée, il ne reste que les moines dont j
l'abbaye, située hors de la ville, ne court aucun danger. Quatre ï

; d'entre eux relèvent la litière abandonnée sur le pavé. Réduite à ï
• quelques religieux en robes de bure, la procession se remet en ;

route tout en psalmodiant l'office des morts. Le corps est ainsi
j  conduit jusqu'à l'église abbatiale et déposé devant le maître-

autel à côté d'un sarcophage. Ce dernier, soutenu partrois pilas- •
très blancs, a été taillé dans la bonne pierre normande pour Z

• servir de dernière demeure au duc-roi. •

; 2) Quelques heures plus tard, l'incendie qui menaçait Caen j
j  ayant été entièrement maîtrisé, tout le monde afflue dans la nef 5

de l'église. Après la célébration de la messe, Gislebert, évêque •
; d'Evreux, entreprend l'éloge funèbre du défunt. « Si chacun de
| nous, du plus puissant au plus humble, a le droit d'être fier d'être :
; Normand, c'est au duc Guillaume qu'il le doit. Nos enfants, et les ;
; enfants de leurs enfants le lui devront aussi, car son œuvre fera !
t rayonner la Normandie tout au long des siècles à venir. » :

J 3) Après avoir longuement vanté les vertus du Conquérant, sa
• bonté, sa justice , son courage et sa volonté, l'évêque conclut : |
! « Unissons-nous dans la prière pour que le Seigneur accueille f

parmi les Justes de son Paradis celui que nous pleurons i
; aujourd'hui. Et que ceux qui, par hasard, ont été offensés ou •

injustementtraités parlui, pardonnent de bon cœur en songeant •
S qu'une œuvre aussi grandiose ne peut s'accomplir sans causer ï
S d'involontaires préjudices. » Du fond de l'église, s'élève une voix |
î forte: « Evêque Gislebert, selon vous, un vol est-il un préjudice ?
: involontaire?» I

4) L'assistance outrée se retourne, tandis que le prélat rétor- i
; que: «J'ignore ce à quoi vous faites allusion. » - «Eh bien, je •

vous fais juge, reprend l'homme. Cette église dans laquelle nous
sommes a été construite à l'emplacement de la maison de ma ï

• famille. Guillaume n'étaitencorequeducde Normandielorsque, •
j sans lui accorder le moindre dédommagement, il en a dépos- •
: sédé mon père par la force pour y fonder cette abbaye. Je S
; m'estime donc légitime propriétaire du terrain et m'oppose for- •

mellement à ce qu'on y enterre le voleur de mon héritage ! » •

Demain: Marchandage de maquignons
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tâ^Qà Problème IM° 505 

LE MOT CACHE .fljffijj- MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

h HORIZONTALEMENT
I- 1. Rigueur de la température. 2. Se livre à
r des recherches indiscrètes. Ville de
f Provence. 3. Pourvu. Décidé. 4. Protège un
r doigt. Quitter adroitement. 5. Elle amenait
r des tempêtes. Il n'est jamais content. 6. Fin
L d'un morceau de musique. Ile. Note. 7.
f Admet ou consacre. 8. Elément de char-
[ pente. Poudre végétale. Saint. 9. Sombre,
f Souffrir du froid. 10. Figés, qui n'évoluent
f- plus.

[ VERTICALEMENT
7 1. Arbre. Mots passés en proverbes. 2.
L Personnage singulier. Il tranche la terre. 3.
f Brutal. Ville des Pays-Bas. Pronom. 4.
y Victoire de Condé. Abri naturel. 5. Il
L apporte son eau aux œillets. Possessif. 6.
f Pronom. Drap noir mêlé de petits points
h blancs. 7. Perdre son épiderme. Préposi-
r tion. 8. Fait connaître par un récit. Rivière
[ de Bretagne. 9. Compagnie. Lichens fila-
h mentaux. 10. Apparence.

Solution du IM° 504
HORIZONTALEMENT : 1. Anémomètre.

r - 2. Avelinier.-3. Pi. Ste. Lai.-4. Enns. Lad.
L - 5. Usait. Sème. - 6. Béret. Us. - 7. Lai.
f Epées. - 8. IV. Courbes. - 9. Erreur. RAU. -
r 10. Reus. Emeus. I
t VERTICALEMENT : 1. Peuplier. - 2.
r Nains. Avre. - 3. EV. Nabi. Ru. - 4. Messie.
f Ces.-5.0lt.Tréfju.-6. Miel. Epure.-7. En.
[ Aster. - 8. Tilde. Ebre. - 9. Réa. Museau. -
i 10. Erigés. Sus.

T
Jj-
+ NAISSANCES: Les enfants de ce jour
J auront l'esprit d'équipe, gais,
%. sympathiques, optimistes.

J BÉLIER (2 7-3 au 20-4)
jj- Travail : Faites preuve d'application,
ï votre travail, en voie d'amélioration,
5̂ . vous donnera satisfaction. Amour :
î}- Débarrassez-vous de tout ce qui com-
jt plique votre vie, adoptez une attitude
)f sans équivoque. Santé : Risques de
>}• malaises, ne les négligez pas afin qu'ils
J ne deviennent pas chroniques.

A TAUREAU (21-4 au 21-5)
yL

J Travail : Echanges d'idées utiles et inté-
* ressantes ; soignez vos relations davan-
*r tage. Amour: Votre baromètre senti-
ï mental se remet au beau fixe. Vous
4 serez plus sociable. Santé : Ce n'est pas
J la grande forme. Aussi, ménagez-vous,
ï couchez-vous de bonne heure.

| GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
j  Travail : Avec un peu d'imagination,
jf vous parviendrez à des conclusions
î positives. Amour: Votre situation
5 s'améliore en fin de journée. Vous pour-
ir rez établir le dialogue. Santé : A surveil-
2 1er; risque de légers malaises. Déten-
î dez-vous, reposez-vous.

| CANCER (22-6 au 23-7)

J Travail: Il faut battre le fer quand il est
J chaud. Ne changez pas de voie, ne révé-

i

lez pas vos projets. Amour: Vie privée
plus calme et rencontres intéressantes.
Oubliez vos vieilles rancunes. Santé :
De la fatigue... vous avez besoin de
beaucoup d'heures de sommeil et de
repos.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Excellentes perspectives, mais
ne prenez pas trop d'engagements.
Amour : Des nuages dans un ciel
jusque-là toujours bleu ! Vos succès
rendent jaloux l'être cher. Santé : Votre
bien-être dépend de la façon dont vous
vous organiserez pour le moment.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Tout ira vite et bien, même les
petites questions qui cesseront de vous
donner du fil à retordre. Amour : Il y a du
mariage dans l'air et beaucoup de
bonheur. Charme et magnétisme;
grand succès. Santé: N'attachez pas
trop d'importance à de petites midères,
mais ne négligez pas les malaises non
plus.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Faites preuve d'application,
fixez votre attention sur les questions
essentielles. Amour : Ne dramatisez pas
une situation un peu pénible, essayez
d'arranger les choses. C'est possible.
Santé : Nervosité, agitation. Couvrez-
vous bien, il pleut des rhumes. Pas
d'efforts excessifs.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Ne vous laissez pas distraire de
votre travail. Ne négligez pas les petits
détails. Amour : Petits ennuis et gran-
des joies; ne soyez pas trop méfiant.
Les liens de longue date sont solides.
Santé: Prudence ! Ne gaspillez pas
inutilement des forces précieuses dont
vous avez besoin.

x
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) J
Travail : Essayez de voir le bon côté de la *
situation au lieu de vous laisser décou- *
rager par de petits contretemps. x
Amour: Ne compliquez pas vos rap- *
ports affectifs par votre jalousie, ne *
soyez pas trop possessif. Santé : Bonne x
dans l'ensemble, ce n'est pas une raison *
pour vous surmener à ce point-la. *

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) J
Travail: Activité, esprit d'entreprise et *
diplomatie ; vous réussirez. Ne perdez *
pas de temps. Amour: Intéressez-vous x
davantage à vos relations sociales. Elles >
sont utiles, surtout en ce moment. J
Santé : Prenez soin de votre santé, %
évitez toute imprudence, tout effort >
excessif ou trop prolongé. \

VERSEAU (2 1-1 au 19-2) x
Travail : Attaquez-vous à votre travail *
avec plus d'énergie, vous obtiendrez de ,
bons résultats très bientôt. Amour: Des x
satisfactions, surtout si vous vous jj
montrez compréhensif. Faites des „
proj ets avec vos amis. Santé: Ni impru- x
dence ni exoèsl Demeurez calme et *
reposez-vous davantage. Marchez ,
avant de dormir. x

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail : Tout va. Soyez prévenant, J
n'assumez pas trop de nouvelles x
responsabilités. Amour: Des enthou- *
siasmes et des complications, un seul £
conseil ; demeurez sur vos gardes pour x
mieux naviguer. Santé : Imprudences et J
excès seraient chèrement payés. Soyez- 9
donc un peu plus raisonnable. x

OXFORD

__j__f_______JS HOROSCOPE @® @® @ ' ©
Un menu
Petits ramequins au fromage
Rôti de bœuf lardé
Jardinière de légumes
Glace légère aux fruits

LE PLAT DU JOUR :

Glace légère aux fruits
Pour 4 à 5 personnes: 1 banane, 1 orange,
1 citron, 125 g de sucre en poudre, 1 paquet
de sucre vanillé, 2 yogourts nature, 2 cuillè-
res à soupe de crèmefraîche ou de fromage
blanc.
Dans un grand saladier, écrasez la banane à
l'aide d'une fourchette. Ajoutez-y le jus
d'orange, le zeste et le jus du citron, les
deux yogourts battus, le sucre en poudre, le
sucre vanillé et la crème fraîche ou le
fromage blanc. Mélangez bien le tout à
l'aide d'un fouet électri que. Versez l'appa-
reil dans le bac à glace du réfrigérateur et
laissez dans le congélateur au moins 2 ô
3 heures. Présentez dans des coupes ou
dans des écorces d'oranges vidées. Vous
mettrez celles-ci au préalable dans le
congélateur.

Le conseil du chef
Les beurres pour grillades
Le plus classique, le beurre «maître
d'hôtel»: malaxez, à la fourchette, 100 g de
beurre ou de margarine fine avec quelques
gouttes de jus de citron, sel, poivre, persil
haché ou cerfeuil.
Ses variantes :
A la moutarde: Malaxez 100 g de beurre
avec une cuillère à soupe de moutarde.
A l'échalote : Hachez finement l'échalote et
malaxez-la avec 100 g de beurre, du sel, et
du poivre. Même recette avec de l'ail et des
fines herbes.

Au ketchup: Malaxez 100 g de beurre avec
3 cuillères à café de ketchup, du poivre, du
sel.

Trucs en vrac
Comment nettoyer le col
d'une veste en daim
Vous pouvez utiliser, pour nettoyer cette
partie de votre vêtement, un produit spécial
incolore pour le daim. Après pulvérisation,
frottez la partie tachée encore humide avec
un Scotch Brite usagé. Essuyez et laissez
sécher.
Renouvelez l'opération si nécessaire. Puis
laissez bien sécher à l'air.
Les meubles qui «pleurent»
Certains meubles en bois blanc naturel
« pleurent» parfois un peu de résine sous
l'effet du soleil, spécialement autour des
nœuds. Un nettoyage à l'essence de téré-
benthine enlèvera ces taches de résine,
même si elles sont sèches ou anciennes.

Beauté
Pour les petits
Pour son bain quotidien, l'épiderme de
votre bébé ne supporte qu'une savonnette
très douce. Les savonnettes à l'huile
d'amande douce, destinées aux soins des
peaux délicates exerceront, sur la peau, une
action à la fois protectrice et nourrissante.
La douceur de la mousse et son parfum
subtil charmeront sans aucun doute votre
bébé. Certaines grandes marques de
produits de beauté ont mis au point des
produits à base de plantes pour les tout-
petits.
Pour citer quelques exemples, les vertus
très lénifiantes de l'amande douce, de la
lavande, de i'hamamélis, de la rose ou du
tilleul ne sont plus à vanter. Elles feront
merveille sur l'épiderme fragile des jeunes
enfants.

^Éf§__à_ POUR VOUS MADAME
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L'automne approche. Pour vos enfants , R ;vGp«C ~1 Lorsque vous achetez des chaussures ,
de bonnes chaussures deviennent une yÈÈkJj veillez à ce qu'elles soient assez rés is-

nécessité. Les orthopédistes insistent ^ŵ ^̂ ^^P 

tantes 

pour 
soutenir naturellement les

toujours sur l'importance du port de K#^M^̂ ^̂ ^ B 
articulations 

et 

empêcher 

les torsions
chaussures en cuir véritable pour les 1̂ »» " f̂ SÈ 

des 
pieds. Dans le nouvel assortiment

enfants. Car le cuir, grâce à ses fins feF jLf j  "̂ W w d'automne , Coop vous offre deux belles
pores , laisse passer l'air et garantit la ; KjHi V" • _M eI so ''cles Pa 'res ^e chaussures réalisées
respiration saine et idéale des pieds. |ËFHilF̂  ~3̂ P̂  

pour 

vos enfants.

Loafer pour fillettes * ^Rw  ̂
Chaussure robuste pour enfants

Chaussure en cuir , couleur bordeaux , '̂ :̂M Chaussure en 
cuir 

brun, genre sport,
semelle de qualité en caoutchouc , ; . Jp̂ y|fe., semelle de qualité en caoutchouc ,

fabrication suisse. 1 ÎP8 8̂ ]̂ antidérapante, fabrication suisse.
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Enl 1 S " < .̂ _lllPf*

ilsP'lB ' 5? —!___—_—. ~,\ " -TlHflflr ' - SU sont disponibles ] - , _ ~~- £§£ ^

'vii77"^v>' :.:,v 7 ,̂ i_sëi^̂ ~,'>__ii_î fl___*̂ H^ ' -̂ '¦̂  ̂'. 7& »̂ICV _̂ _̂K
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É7̂ ^^B _^̂ **œt_fe:7 ¦- ;-::: vjffl v7svs, - ŝ_^ , ..w _ . _B5_PB__K__™ _̂^«;SV i -̂%>7^K f̂l3_g»a_HKt^ ¦fî^"v«ft;J
B___ B_r ^M__t <s«̂ « ~-~o' ^^^ _ ^

: _______9__n__lS^_Ms_S^_l_H__K^_w^_?^BE _»*v ^Brçt 1BI H ° 7*^3 ___??5S*__v' ,̂ £ewE$__M_Hrjw_i
CT^ _BBHs_, 1_B»7 S» ¦.. SS»->r>-i 1 / ̂ ^̂ ¦¦̂ HBfc' ...»?lSfi5&S?E____K«__F !̂ ^Wfo.:~i;__li_.. -X_ HB :_B / ^T̂ -^'mr - • -*l̂ _̂__P__5__,|i?"-î r*vi_IË f _HnH__fi__k ___^ __& f̂Ut* " _ $ 77̂  czs^^̂^t̂ ^^^Êffi'- fy&JBÈw
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Les nouveaux quatre-cylindres de Mercedes.
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Ces tout nouveaux moteurs réalisent le rêve de nombreux 5 nouveaux modèles, dont 3 à injection.
automobilistes.

Les Mercedes 200 et 200 T tirent leurs performances
La réduction de 9 à 13% de la consommation, à puissance d'un moteur de deux litres et 80 kW (109 ch), équipé
supérieure, y compris à bas et à moyen régimes, les plus d'un carburateur horizontal à pression constante. Les
fréquemment utilisés, résulte d'une foule de caractéris- 230 E, 230 CE et 230 TE, elles, sont propulsées par un
tiques techniques inédites. moteur à injection de 2,3 litres de cylindrée, fournissant

100 kW (136 ch).
Une plus grande souplesse accroît l'agrément de con-
duite. On est moins souvent obligé de changer de vitesse. Consommation selon DIN 70030/1.
Sans compter , bien sûr, que la boîte automatique, dispo-
nible sur tout modèle Mercedes, apporte encore un sur- 90 km/h 120 km/h Circuit urbain
croît de commodité.

Modèle 200 8,21 10,71 13,31
Le silence de ces moteurs dépasse tout ce qui avait pu Modèle 200 T 8,31 10,71 13,91
être atteint jusqu'alors sur des quatre-cylindres. Modèles 230 E/CE 8,01 10,41 13,61

Modèle 230 TE 8,51 10,61 14,21
Ils ont brillamment fait leurs preuves sur plus de dix
millions de kilomètres de rudes essais. En raison de leur Nouveauté: tous les modèles livrés à partir d'octobre 1980
solidité, ils n'exigent du reste un service d'entretien que peuvent être équipés en option du révolutionnaire sys-
tous les 20 000 km. tème de freinage antiblocage ABS.

©
Garages Apollo SA Garage des Falaises SA

2022 Neuchâtel-Bevaix Route des Falaises 94, 2001 Neuchâtel <
Tél. 038 46 12 12 Tél. 038 25 02 72 ta

Travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 6313 32.

ACHILLE NIARKOW
EX-MAÎTRE DE BALLET
des ballets de Rio-de-Janeiro,
professeur au Conservatoire de Neuchâtel

REPRISE DES COURS
lundi 1er septembre

Studio, fbg de l'Hôpital 26. 89276-A

• Un cyclomoteur racé !
f& Motobécane 51 Super

Qjp «2ïï||p 1050.-
M̂MOTOBECANE

Neuchâtel : G. Beuchat, Parcs 115, J.-C. Biaggi, Seyon 24a,
G. Donzelot, Monruz 5, G. Piscina , Maladière 20, Saint-Blaiae :
R. Jaberg, Fleurier: R. Buehler , Môtiers : C. Jeanrenaud.

80054-A

ESMERALDA Salle à manger Louis XIII rustique chêne massif teinté patiné
— 1 buffet 2 corps

. base 4 portes et 4 tiroirs :-;' :' ; - L'ensemble prix livré à
dessus 1 niche, 4 petits tiroirs /""""N / \̂ /^"""N /"""\ i
4 portes 1'880.- M) )f f] \( Q )/ H \

— 1 table rectangulaire plateau L \ V i> \l Ifixe, pied couvent 85 x 200 cm T260.— >-S A r̂i I/ /V jl j F
— 6 chaises placet bois, dossier r D jÇ l)  j [  U A U j ç \

à 3 palmettes, pce 140.— V / VC/ \_y y/ ̂

—̂ ĵ. •© fléànt romand du meuble "(j3k "t 3\ *ihl"

I^^BBBBBE» À. __H_7 _̂W Ë̂r JT âma :-t( L _A REPRISE Oc'ÎM^^ â̂'nwir^
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£ Découvrez la voiture de vos rêves parmi les productions 

^î américaines à la pointe du progrès de General-Motors! «̂
J (des voitures qui répondent aux plus hautes exigences) 
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VILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise:
«La femme dirige le ménage» : l'énoncé

de l'alinéa 3 de l'article 161 du Code civil est
tombé hier tel un couperet sur la tête des
sept boycotteuses du cours ménager. Le
président du tribunal 3 de district, le juge
unique François Rieder, les a condamnées à
90 fr. d'amende, (auxquels s'ajoute pour
chacune d'entre elle 100 fr. de frais de
procédure), cela pour contravention à la
scolarité obligatoire.

Les boycotteuses avaient invité tous
leurs partisans à venir les soutenir mora-
lement lors de l'audience. Cet appel a été
entendu. Hier matin, quelque 200 person-
nes se pressaient dans les couloirs de la
préfecture. Très compréhensif , le juge
décidait alors de déplacer le procès dans la
salle des Assises, qui s'avéra elle aussi
beaucoup trop petite. Une centaine de per-
sonnes, frustrées de ne pouvoir assister à
l'audience, crièrent alors leur colère. A tel
point que l'on crut quelques instants que le
juge allait annuler le procès. Mais une
intervention de l'avocate des prévenues,
M" Catherine Zulauf, réussit finalement à
calmer les esprits.

INTIMIDÉES MAIS...

Quatre des sept boycotteuses (trois
d'entre elles se sont excusées) étaient
présentes sur le banc des accusés. Quelque
peu intimidées par le formidable écho que
rencontre leur lutte, elles n'en ont pas
moins défendu crânement leur cause.
Danielle Rigo s'en est prise au caractère

M. Guélat élu vice-recteur
de l'école normale

(c) M. Marcel Guélat a été élu vice-
recteur de l'Ecole normale de Bienne.
Agé de 37 ans, il entre en fonction dès la
présen te année scolaire et sera responsa-
ble d'un secteur important de l'adminis-
tration de l 'école.

discriminatoire du cours ménager (voir
notre édition d'avant-hier). Françoise
Tanguy a expliqué pourquoi elle et ses
camarades ont choisi l'illégalité:

-C'était notre seul moyen d'être enten-
dues et de faire changer les choses. Il était
utile de soulever le problème alors que
même les gens qui nous dénonçaient
avouaient que nous avions raison, a-t-elle
notamment déclaré, s'attirant de chaleu-
reux applaudissements du public.

ARGUMENT PRINCIPAL
L'avocate des frondeuses, Me Catherine

Zulauf, a ensuite développé l'argument
principal des boycotteuses, selon lequel les
dispositions sur l'enseignement ménager
sont contraires à l'article 4 de la constitu-
tion, qui stipule que tous les Suisses sont
égaux devant la loi:
- Même le Conseil fédéral, que l'on ne

peut pas taxer d'avant-gardisme, a admis
l'égalité entre homme et femme.

Dans un second temps, elle a dénoncé le
caractère asocial du cours. Celui-ci
désavantage les apprenties d'une part par
rapport aux étudiantes, d'autre part par
rapport aux garçons :
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- Plutôt que d'engager une apprentie du
lieu, un patron de La Neuveville engage
plus volontiers une apprentie du Landeron,
non astreinte à ce cours.

Aussi, M" Zulauf a-t-elle requis l'acquit-
tement des prévenues et la mise des frais
judiciaires à la charge de l'Etat.

Le juge Rieder a éludé la question des
inégalités sociales en remarquant que
l'homme n'étant pas parfait, une loi peut
être imparfaite. Il a ensuite contré l'article 4
de la constitution brandi par les boycotteu-
ses par l'article 161 (alinéa 3) du Code civil :
« La femme dirige le ménage, ce qui consti-
tue pour elle non seulement un droit, mais
également une obligation... »

Le public et les prévenues ont poussé un
soupir de désappointement. Le juge a
continué :
- Comment voulez-vous que moi, simple

juge de première instance, me substitue au
législateur et à six millions de bons Suis-
ses ? Même si cette loi ne me convainc pas,
a-t-il reconnu.

Le juge Rieder a donc confirmé l'amende,
dont il a appliqué le tarif (minimal) de 90 f r.,
infligée aux boycotteuses.
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INFORMATIONS SUISSES

Plus qu'une foire, le Comptoir Suisse l'est à plus d'un titre et le riche programme et les
nombreuses animations prévues, du 13 au 28 septembre, confirment sa volonté d'offrir à
ses visiteurs une occasion unique de rencontres, de découvertes, d'amusements de toutes
sortes et pour tous les goûts.

En tant qu'institution, la Foire nationale
inscrit traditionnellement un certain nom-
bre d'événements à son programme que
les habitués du grand marché lausannois
suivent avec intérêt. L'ouverture, le samedi
13 septembre, sera, coutume oblige,
dédiée à la presse suisse et étrangère et
placée sous la présidence du syndic de
Lausanne, M. Jean-Pascal Delamuraz,
conseiller national.

Les journées consacrées aux hôtes
d'honneur étrangers, lundi 15, journée de
l'Irak et, mardi 16, journée de la Malaisie,
constitueront des occasions de réunions
entre les autorités helvétiques et les déléga-
tions officielles des hôtes d'honneur,
composées de hautes personnalités
gouvernementales, voire de ministres des
pays respectifs. Deux séminaires économi-

ques, places sous I égide de l'Office suisse
d'expansion commerciale compléteront
ces journées et permettront de concrétiser
certains objectifs commerciaux poursuivis
tant par l'Irak que par la Malaisie.

Sous la présidence d'honneur du prési-
dent de la Confédération, la journée offi-
cielle du Comptoir Suisse, le jeudi
18 septembre, réunira plus de sept cents
délégués des autorités civiles, ecclésiasti-
ques et militaires, du corps diplomatique
suisse et étranger, des délégations des
hôtes d'honneur et des représentants du
monde des affaires. Prendront la parole à
cette occasion, dans l'ordre : MM. Emma-
nuel Faillettaz, président du Comptoir Suis-
se, Edouard Debétaz, président du Gouver-
nement du canton de Vaud, et G.-A. Cheval-

laz, conseiller fédéral, président de la
Confédération.

L'exposition canine internationale sera le
prétexte à deux journées consacrées au
chien, le samedi 20 et le dimanche
21 septembre. Passé le week-end du Jeûne
fédéral, ie mardi 23, sera marqué par la
journée du cheval, agrémentée d'un défilé
folklorique organisé par le syndicat cheva-
lin d'Arve et Rhône, en l'honneur de la par-
ticipation de la République et canton de
Genève au 61m" Comptoir Suisse.

Bientôt le 61me Comptoir suisse

Deux morts
sur la NI 3

SAN-BERNARDINO (GR), (ATS). - Deux
Turcs, domiciliés en Suisse, ont perdu la vie
dans un accident de la route qui s'est déroulé
sur la N13, à proximité de San-Bernardino
(GR). Après avoir heurté un trottoir, la voiture,
où ils se trouvaient, s'est jetée contre le pilier
d'une galerie.

BERNE (ATS). - En juillet 1980, le total des
chiffres d'affaires réalisés par les établisse-
ments du commerce de détail englobés dans la
statistique a connu le taux annuel d'augmenta-
tion le plus élevé de ceux qui ont été enregistrés
depuis le mois d'août 1972. Selon les enquêtes
de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , la hausse nominale par
rapport au même mois de l'année dernière a
atteint 14,2% , contre 1,9% en juin 1980 et
0,9% en juillet 1979. En interprétant cette
évolution du chiffre d'affaires, il convient

cependant de prendre en considération le fait
qu 'en 1980, le mois de juillet a compté un jour
de vente de plus qu 'en 1979. En outre, le
mauvais temps qui a sévi pendant la première
quinzaine du mois a sans doute influencé favo-
rablement les ventes d'articles de certains
groupes.

L'augmentation marquante du montant des
ventes, comparativement à juillet 1979, a tou-
ché tous les groupes de marchandises et d'arti-
cles, sauf les tissus pour vêtements.

Commerce de détail : i!
un bon résultat
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Quand deux Neuchâtelois «grattent» le sol de Gletterens
FRIBOURG

De notre correspondant :
Petite truelle, crayon à relevés, mains

nues : trente jeunes, groupés autour
d'archéologues, grattouillent le site archéo-
logique de Gletterens. Depuis le 14 juillet,
plus de 1500 objets, remontant à 3200 ans
avant Jésus-Christ , ont été mis au jour. Afin
septembre, ce chantier sera refermé. «Le
promoteur des rives de Gletterens, au bord
du lac de Neuchâtel, pourra donner le
premier coup de pioche à la construction
d'un restaurant, non loin de la fameuse
« baie d'Ostende».

Hier, M"e Hanni Schwab, archéologue
cantonale à Fribourg, présentait les travaux
de Gletterens, conduits par deux jeunes
chercheurs neuchâtelois, MM. Dénis
Ramseyer et Jean-Luc Boisaubert, entourés
d'étudiants et d'un groupe d'objecteurs de
conscience qui purgent leur peine à Belle-
chasse, mais travaillent aux fouilles.

On a failli ne jamais pouvoir exploiter
scientifiquement le site de Gletterens. Par
un oubli - réparé - le dossier avait échappé
au service archéologique fribourgeois qui
put le rattraper et mettre ses conditons à la
construction du restaurant. Le promoteur,
du reste, accepta une «trêve » d'un an pour
permettre les recherches archéologiques.

Subsidiés par la Confédération, les
travaux coûteront 120.000 francs. Sur une
surface de 400 rm, les fouilles ont donné
d'excellents résultats. Et sans trop de peine,
puisque la couche archéologique intéres-
sante se trouve a une trentaine de centimè-
tres sous terre. Les traces laissées l'ont été
par des hommes de la civilisation de Cor-

taillod et de la culture de Horgen qui ont,
dans les deux cas, exploré Montilier et Por-
talban où le service archéologique a eu tout
loisir d'explorer des sites ces dernières
années.

LES DÉCOUVERTES

Outre des fragments de céramique, les
archéologues ont découvert des gaines de
haches, des houes et d'autres objets en bois
de cerf, étonnamment conservés, même
après 5000 ans de séjour en terre.

Une mandibule de castor figure parmi les
curiosités; une hache carrée, entièrement
polie et taillée à facettes, prend valeur de
curiosité suisse. Elle est unique et fait
penser, dit M. Ramseyer, un archéologue
familier des chantiers fribourgeois, à des
haches retrouvées en France. Plusieurs
dizaines de polissoirs de meules et de per-
cuteurs ont aussi été «récupérées». Une
récupération d'autant plus précieuse que ce
site sera prochainement rayé de la carte par
une construction.

P.Ts

Au Conseil général de La Neuveville
De notre correspondant :
Le Conseil de ville neuvevillois a siégé

mercredi soir en présence de 28 des
35 conseillers, sous la présidence de
M. Marcel Frossard (PSJB).

Une demande de crédi t de 90.000 fr.
pour la construction d'un mur de soutè-
nement, à l'ouest de la plage, a été acceptée
à l'unanimité en tenant compte toutefois
qu 'il s'agissait-là d'une première étape,
d'autres réfections étant nécessaires.

L'ouverture d'une classe parallèle de
6me année à l'école primaire et la ferme-
ture d'une classe parallèle de 4mc année à
l'école primaire également, ainsi que la

fermeture provisoire d'une classe à l'école
enfantine ont été acceptées à l'unanimité
par les conseillers.

Trois demandes d'admission à l'indigé-
nat communal de La Neuveville en faveur
de ressortissants français ont été accep-
tées. Le Conseil avait fixé l'émolument de
ces admissions à 300 francs. Le Conseil de
ville a demandé à l'exécutif de réduire
cette somme.

PRO JURA: MARCHE ARRIÈRE ?
Dans les divers, il faut relever l'inter-

pellation déposée par Forum, par l'inter-
médiaire de M. Alain Gagnebin. Après
l'adhésion de la Municipalité à l'Office du

tourisme du Jura bernois (OTJB), l'exécu-
tif avait décidé de démissionner de Pro
Jura. Pensant qu'il est dans l'intérêt de la
localité de pouvoir profiter du travail de
ces deux associations - à l'instar de
Moutier -, les interpellateurs prient le
Conseil municipal d'expliquer le pour-
quoi de leur décision prise hâtivement, et
de reconsidérer la démission à Pro Jura.
La participation financière prévue de Pro
Jura à l'édition du dernier dép liant touris-
tique de la Neuveville est de 9000 fr. alors
que la cotisation annuelle à cette associa-
tion est de 125 francs.

Enfin , un membre de l'exécutif neuve-
villois fait partie du comité directeur de
Pro Jura et trois délégués représentent le
district au comité central. De plus, un
autre membre de l'autorité communale
est membre d'honneur de Pro Jura .

I.Ve.

Embardée à Posieux:
jeune homme tué

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi , vers 0 h 30,
un automobiliste de Rueyres-Saint-Laurent,
M. Daniel Rossier, 19 ans s'est tué au volant de
sa voiture, à Posieux. Alors qu 'il roulait de
Fribourg en direction de son domicile, il perdit
la maîtrise de sa machine dans un virage à droi-
te. Celle-ci alla s'écraser contre la façade d'une
maison, en face du café de Posieux.

VALAIS

(c) La journée de jeudi fut «noire» dans les
Alpes valaisannes. De nombreux accidents
étaient signalés. Les pilotes d'Air-glaciers, et
d'Air-Zermatt furent à nouveau sur les dents.
Une double tragédie faisant trois morts s'est
produite.

Deux jeunes Valaisans Franciscus Perren et
Victor Lauber, tous deux de Zermatt avaient
quitté le Belvédère cet hôtel situé au pied du
Cervin. Ils décidèrent de regagner Zermatt par
un sentier escarpé. A un moment donné le
jeune Franciscus bascula dans le vide sous les
yeux de son camarade. Q se tua dans les
rochers. Le jeune Victor courut à la station
chercher du secours. La colonne de sauvetage
fut envoyée sur place. On découvrit le jeune
homme sans vie. Les pilotes ramenèrent fina-
lement la dépouille à la morgue.

Le Lagginhora dans le secteur du Weissmles
fut le théâtre d'une autre tragédie. Deux alpi-
nistes se trouvaient à 3950 m d'altitude. Ils
étaient encordés et descendaient vers la cabane,
L'un deux fut atteint par une pierre et projeté
dans le vide, n entraîna du même coup son
camarade. Les deux alpinistes firent une chute
de près de 200 mètres et furent tués sur le coup.

11 a été impossible jeudi en raison des
mauvaises conditions météorologiques de se
rendre dans la montagne avec un hélicoptère.
Les deux corps seront descendus vendredi si
possible.

Air-Zermatt a dû en vol de nuit, se rendre
dans la région du Monte-Leone où un alpiniste
a fait une chute de 100 m. Il a été grièvement
blessé et descendu à l'hôpital de Brigue.

Motion sur le statut des saisonniers
et loi sur le notariat adoptées

Au Grand conseil bernois

Le Grand conseil bernois a adopté hier
une motion de l'Union démocratique du
centre (UDC) relative au nouveau statut des
saisonniers ainsi qu'une nouvelle loi sur le
notariat, qui remplace une loi datant du
début du siècle.

La motion de l'UDC faisait allusion aux
difficultés saisonnières, notamment dans
les régions de montagne, que connaissent
les secteurs de l'hôtellerie, de la construc-
tion et des petites entreprises. Elle affirmait
que « des milliers de saisonniers étrangers
ne cherchent pas du tout à séjourner en
Suisse toute l'année», mais «ne désirent,
pour des raisons compréhensibles, que
maintenir et agrandir les biens qu'ils pos-
sèdent dans leur pays, en gagnant de
l'argent suisse qui est une monnaie forte».
L'UDC demandait donc au Conseil exécutif
de «soutenir énergiquement auprès de la

Confédération le nouveau statut du saison-
nier».

Les socialistes ont répondu que le statut
des saisonniers comportait des « aspects
inhumains», qu'il avait une influence néga-
tive sur les conditions de travail des
ouvriers suisses et qu'il ne fallait pas exploi-
ter la situation économique défavorable de
certaines régions étrangères. La motion a
cependant été acceptée par 91 voix contre
28.

Le parlement bernois a également voté,
par 100 voix contre une, une nouvelle loi
cantonale sur le notariat qui remplace une
loi de 1909. La seule nouveauté de cette loi,
qui régit l'activité des notaires, concerne la
Chambre des notaires, qui comme la
Chambre des avocats devient une autorité
disciplinaire. (ATS)

Toujours le mystère
autour d'un cadavre

BRIGUE (ATS). - Est-ce le corps du prési-
dent de la commune de Ballwil, dans le
canton de Lucerne?

C'est ce que se demandent actuellement
tes inspecteurs valaisans, à la suite de la
découverte d'un cadavre dans les eaux du
Rhône, non loin de Bitsch, dans le Haut-
Valais.

La dépouille, découverte dans les eaux
du fleuve par un policier qui avait profité
d'un jour de congé pour aller à la pêche,
n'avait pu encore être identifiée hier. Le
corps n'était guère reconnaissable parce
qu'il avait séjourné durant plusieurs
semaines dans les eaux.

Rappelons que dans le courant de l'été, le
président de la commune de Ballwil,
M. Heinrich Helfenstein, 48 ans, marié,
père de famille, était tombé dans un torrent
de montagne, non loin de Fiesch. A
l'époque déjà, on a pensé que son corps
avait dû être emporté jusqu'au Rhône.
Toutes les recherches entreprises après*
l'accident avaient été vaines.

CANTON DU JURA

De notre correspondant:
La commission cantonale pour l'attribu-

tion des permis de travail à la main-d'œuvre
étrangère, mise sur pied dans le courant du
mois de mars 1980, a examiné de très nom-
breuses requêtes en obtention de permis B
(permis à l'année). La République et canton
du Jura avait à disposition, pour l'année
1980, un contingent de 80 personnes fixé
par la Confédération.

L'amélioration de la situation économi-
que, dans le courant du printemps, a forte-
ment accru le nombre des demandes de
permis. La commission s'est donc efforcée
de répartir le contingent cantonal d'une
manière aussi équitable que possible entre

les différentes branches de notre écono-
mie. Elle pense y être parvenue.

Il faut relever notamment que certains
secteurs - comme les hôpitaux régionaux
-, doivent impérativement recruter du per-
sonnel qualifié étranger pour assurer leur
bon fonctionnement. Le canton doit toute-
fois tenir compte, en premier lieu, des
besoins les plus urgents. Faute d'un
contingent plus important, seule, en
moyenne, une demande sur trois a pu être
acceptée. A l'heure actuelle, le Jura a tota-
lement utilisé les 80 permis dont il disposait
et ce n'est qu 'au début de novembre qu'il
pourra en délivrer de nouveaux, lorsqu 'il
recevra un nouveau contingent.

Main-d'œuvre étrangère :
contingent totalement utilisé

La police dissout une manifestation
interdite à Berne : 50 arrestations

CANTON DE BERNE

BERNE, ( ATS ) - Alors que le Conseil municipal de Berne avait
interdit une manifestation annoncée par les jeunes en faveur d'un
centre autonome, une centaine d'entre eux se sont rassemblés
vers 18h hier, devant l'église du Saint-Esprit , en face de la gare.
Plusieurs dizaines de grenadiers sont alors intervenus et ont dis-
sipé le rassemblement, procédant à neuf arrestations. Quelque
150 jeunes ont cependant formé un cortège environ une heure plus
tard, et se sont dirigés à travers la vieille ville vers l'hôtel de ville,
où les grenadiers sont à nouveau intervenus, durement cette fois-
ci, puisqu'ils ont fait usage de gaz lacrymogènes et arrêté une
cinquantaine de manifestants.

Ainsi que l'a indiqué le commandant de la police de la ville, les
jeunes gens arrêtés seront poursuivis pour participation à une
manifestation non autorisée et opposition aux actes de l'autorité.

Le 16 août dernier, quelque 500 jeunes avaient déjà manifesté à
Berne pour demander que leur soit remis le manège municipal
comme centre autonome. Ils avaient déposé à la chancellerie de la
ville une pétition revêtue de 4200 signatures à l'appui de leur
revendication. Le manège en question est cependant pour l'instant
loué à une société hippique, et il n'est pas possible de le libérer de
suite.

iSn p FG€®$ pcis imvf ile
Il n'y a pas eu de miracle, hier, à la préfecture. Le juge a prononcé une sentence

logique. Toutefois, les boycotteuses ne pouvaient cacher leur déception.
Elle ne savent pas encore si elles recourront contre ce jugement. Quoi qu'il en

soit, elles n'ont pas tout perdu dans leur croisade pour un cours ménager mixte et
facultatif. Quelle que soit la sentence, ce procès aura été avant tout celui du cours
ménager obligatoire, dont toutes les lacunes criantes ont été dévoilées au grand
jour.

Aujourd'hui, une commission cantonale a déjà prévu trois variantes (dont une
correspond aux vœux des boycotteuses), pour améliorer le cours ménager, varian-
tes actuellement soumises en procédure de consultation. Certes, rien n'est encore
approuvé, mais les boyco tteuses auront eu le grand mérite de faire bouger et avan-
cer les choses. A cet égard, ce procès n'aura pas été inutile. Loin de là.

M. GUILLAUME

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMi!

VAUP |
YVERDON

(c) Dans leur dernière réunion, les comités des
trois partis (libéral, radical et démocrate-chré-
tien) d'Yverdon ont décidé de ne pas proposer
à leur assemblée générale respective la recon-
duction de la convention créée lors des élec-
tions communales de 1977. Nous y revien-
drons.

Changement politique
important

Soirée folklorique de rêve f
(c) Voici les rencontres folkloriques interna-
tionales de Fribourg à mi-semaine et à leur
rythme de croisière. A ce titre, le spectacle
de gala de mercredi soir a été remarquable
de panachage et de panache. Jugez-en: la
Norvège, l'Argentine, l'Espagne et les
Philippines. On ne pouvait rêver mieux en
matière de dépaysement. Le folklore est un
microcosme où se vérifient bien des a prio-
ri. Personne n'est étonné de savoir que le
folklore norvégien ressemble un peu à celui
de chez nous, le violon remplaçant l'accor-
déon, la culotte du pêcheur, le pantalon
d'armailli. Aucune surprise à entendre les
castagnettes du groupe de «Jota», de
Valence, émouvant de beauté et renversant

de précision. Des enfants hauts comme trois
pommes n'ont pas manqué de s'attirer les
faveurs d'un public nombreux. Fougueux
argentins ? Lieu commun encore parfaite-
ment vérifié dans des «manambos» de
haute voltige, aux rythmes de la flûte
andine et du charengo, comme dans les
danses en couple, toutes de séduction.

Avec les Philippines enfin, l'exotisme fut
à son comble. Et pourtant, ce groupe fondé
par des Européennes - deux nonnes, de
surcroit- débuta par quelques danses lais-
sant croire que le «folklore» ne serait que
résucées de rengaines apprises à de pieu-
ses écoles du vieux-continent.



i_________ _̂ a
Ce soir, comme en Suède

ÉCREVISSES A DISCRÉTION
les jeudi 28, vendredi 29 et samedi

30 août seulement le soir
Vous en demanderez selon votre désir:
Une demi-livre pour 11.-
une livre pour 17.-
un kilogramme pour 29.-
A discrétion y compris la bisque fraîche

45.— par pers.
ou ragoût fin d'écrevisses au Noilly Prat,
sur nouilles fraîches et champignons
de saison pf 24.50

N'OUBLIEZ PAS DE RÉSERVER
VOTRE TABLE 92570 R

WÊÊÊmWM ide l* Gf êJM
K?j_n!y3ë_t>f -_il_t_ r̂' _«__

Rumeurs persistantes sur l'éventualité
de la démission de Gierek, N° 1 polonais

GDANSK (AP). - Les grèves conti-
nuent de s'étendre en Pologne où, si des
progrès sont toujours enregistrés dans les
négociations entre les autorités et les
grévistes, la question des syndicats indé-
pendants reste toujours en suspens.

Par ailleurs des rumeurs ont couru jeudi
sur une éventuelle démission de
M. Edward Gierek, qui céderait la direc-
tion du parti communiste à M. Olszowski,
ancien ministre des affaires étrangères,
revenu depuis dimanche dernier au
bureau politique après en avoir été écarté
sans explication en février dernier. Après
la diffusion de ces rumeurs par la chaîne

Gierek: limogeage? (ARC]

de radio-télévision américaine ABC,
l'agence officielle polonaise PAP les a
démenties.

C'est dans cette atmosphère de tension
que M. Walesa, le chef des grévistes de
Gdansk, a annoncé jeudi après-midi aux
chantiers naval de Gdansk qu 'il allait
intervenir à la radio et à la télévision, pour
demander que cesse, provisoirement,
l'extension du mouvement de grèves en
Pologne. Son appel, fait à la demande du
gouvernement, survient alors que des
progrès ont été enregistrés dans les négo-
ciations.

Perché sur la porte de la grille des chan-
tiers navals, il a expliqué: «Il n'est pas
bon que la Pologne soit terrorisée. Les

gens doivent manger. Si nous n'obtenons
pas de résultats d'ici trois ou quatre jours ,
alors, que les grèves s'étendent».
L'orateur a été accueilli aux cris de «sto
lat, sto lat» , vivat polonais traditionnel
qui signifie «Qu 'il vive cent ans».

C'est à l'issue d'une troisième rencon-
tre avec M. Jagielski, vice-président du
Conseil polonais et négociateur en chef
pour le gouvernement à Gdansk, que
M. Walesa a annoncé sa décision de
lancer son appel. Les négociations
devaient reprendre en fin d'après-midi ,
toujours sur la question des syndicats
indépendants.

Selon M. Jagielski, le gouvernement a
accepté la plupart des revendications,

sauf celle des syndicats où des concessions
seraient faites, mais on ignore exactement
ce qu 'il en est. Mercredi , un des membres
du comité inter-entreprises, M. Gwiazda ,
avait affirmé qu 'il « existait un accord
global entre les grévistes et le gouverne-
ment sur la formation de syndicats libres
et indépendants ».

Fin du blocus en Méditerranée
MONTPELLIER, ( AP) - A la suite de la réunion qui s'est tenue jeudi après-

midi à Sète, les représentants des ports méditerranéens, sauf Marseille, ont
décidé la levée de tous les blocus qui est effective depuis jeudi 14 h. Ces repré-
sentants iront vendredi à Paris pour rencontrer le comité central des pêches. A la
fin de cette entrevue il sera décidé, après consultation des marins pêcheurs de la
base, de la reprise des sorties à la mer ou d'un nouveau blocus total.

D'autre part, le comité régional des pêches maritimes est convoqué pour rem-
placer M. Charamaglier, l'actuel président. L'attitude de celui-ci pendant toute
la durée du conflit n'a en effet pas du tout été appréciée par les marins-pêcheurs
et leurs représentants, «c'est le seul qui ait été contre le mouvement des
pêcheurs », a expliqué M. Bernard Valnet, le directeur de l'organisation des
producteurs de Sète.

Dans le plus grand port de pêche de la Méditerranée tous les chalutiers sont
rentrés de Fos ou de Martigues, certains sont rentrés endommagés et ces 80 bâti-
ments resteront à quai jusqu 'à lundi 1er septembre au plus tôt.

Les manœuvres du Pacte
WASHINGTON - BERLIN-EST ( REUTER-AFP). - Des unités militaires soviéti-

ques ont pris des positions de combat dans le centre de l'Allemagne de l'Est, en
préparation des grandes manœuvres du Pacte de Varsovie le mois prochain,
annonce « Neues Deutschland», journal du parti de RDA.

Il indique que les unités se sont installées dans des camps volants camouflés et
ont mis en place des chars et autres blindés en prévision de ces manœuvres intitu-
lées «fraternité d'armes 80» et prévoyant la participation de 40.000 hommes des
sept pays du Pacte.

La crise polonaise, avec les risques d'intervention soviétique qu'elle comporte,
coïncide avec les impressionnantes manœuvres militaires que le Pacte de Varsovie
et l'OTAN effectueront au début du mois de septembre en Europe, note-t-on avec
une certaine inquiétude à Washington. La Suisse et Israël
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Israël fait la tête. Israël n'est pas
content. Et même, sa colère est
grande contre les Etats-Unis et
l'Europe occidentale. Celle des
Neuf en particulier. Rien de bien
étonnant. Cela arrive de plus en
plus souvent. Mais, voici qu'à son
tour, la Suisse pacifique, la Suisse
neutre et compréhensive, se trouve
prise, elle aussi, dans les filets du
réquisitoire. Unegrandebrasséede
reproches vient assaillir la Suisse
qui, pourtant, a montré, et cela
depuis des années, qu'elle enten-
dait vivre avec Israël en bonne intel-
ligence.

C'est qu'il se passe actuellement
quelque chose d'inattendu : Israël
a perdu une bataille. Et c'est la
premièrefois. Certes, l'armée israé-
lienne est intacte et aux aguets
dans la Ville sainte. Et, sur Jérusa-
lem, flottent ses étendards. Pour-
tant, c'est à Jérusalem, et pour
Jérusalem qu'Israël a perdu un
combat. L'affaire de Jérusalem
promu «capitale éternelle de l'Etat
hébreu », tourne mal. Les stratèges
israéliens, pour une fois, se sont
trompés d'objectif. Begin peut
requérir, l'opposition travailliste,
avec des nuances, peut lui emboîter
le pas, une chose est sûre: la com-
munauté internationale ne recon-
naîtra pas le fait accompli. Jérusa-
lem ne sera pas considérée comme
la capitale d'Israël.

C'est vrai que , pour les Israé-
liens, Jérusalem est un symbole. Il
est exact que, dans leur optique, et
dans la vision de l'histoire qu'ils ont
élaborée, Jérusalem est, pour eux,
autre chose qu'une ville: une
raison de vivre et de se battre. Mais,
ils ne sont pas les seuls à avoir fait
ce choix au nom de la foi la plus
intime. Toute la communauté
musulmane pense à Jérusalem
avec un attachement tout aussi
infini. Pour les pays arabes, même
les plus modérés, même les plus
pacifiques, Jérusalem est la ville-
talisman, la ville de leur Loi. Et puis
est-il besoin de souligner, pour
quelles raisons éminentes et
sacrées , Jérusalem est, pour les
chrétiens aussi, une ville sainte et
bénie.

Ce que le gouvernement israélien
a feint d'oublier, c'est que le Pro-
che-Orient, dans l'ensemble, est
toujours en état de guerre et que,
depuis 1967, rien de décisif et de
définitif n'y a été conclu. Et surtout
pas sur ces terres que les Israéliens
appellent la Palestine historique. Il
ne s'agit pas, sur ce problème, de
savoir qui a tort ou raison sur le
fond des choses. La vérité politique
et diplomatique est, qu'au Pro-
che-Orient, des confins du Sinaï
jusqu'au Golan et en Jordanie, en
passant par toutes les terres
combattantes, une situation créée
par la guerre, et donc une situation
de circonstance et par conséquent
provisoire, dure encore.

La décision d'Israël d'utiliser le
fait accompli pour faire de Jérusa-
lem sa capitale ne change rien à
tout cela. Rien ne peut être modifié
tant que la paix, pas seulement
celle des vainqueurs, mais la paix
codifiée et réglementée par des
traités internationalement recon-
nus, n'aura pas été offerte au Pro-
che-Orient. En fixant des frontières
qui ne soient pas seulement des
postes avancés. C'est pourquoi
Tel-Aviv reste en droit la capitale
d'Israël. Juridiquement, età l'heure
présente, Jérusalem ne peut pas
être la capitale d'Israël puisqu'une
partie de la ville au moins est, en
droit, terre arabe.

C'est ce qu'a voulu exprimer la
Suisse en refusant de conclure à
Jérusalem un accord de sécurité
sociale avec Israël. La Confédéra-
tion s'est bornée à constater un fait.
Tout le reste n'est que mauvaise
querelle. L. GRANGER

Le programme de Carter: une réduction
d'impôts de 27 milliards de dollars

WASHINGTON (AP). - Le président
Carter a proposé jeudi une réduction de
27,5 milliards de dollars pour les impôts
des particuliers et des sociétés en 1981. Le
président présentait son programme
économique, un programme qui doit aussi
permettre la création d'un million de
nouveaux emplois au cours des deux pro-
chaines années.

Le président a par ailleurs demandé au
Congrès de donner son accord à une enve-
loppe de 3,6 milliards de dollars destinée
à la formation permanente, à l'améliora-
tion de l'isolation des logements, à l'entre-
tien des autoroutes, à la recherche et à
l'aide des comtés et des villes défavori-
sées.

Il a également demandé au Congrès
d'accepter une prolongation des alloca-
tions-chômage de 13 semaines pour aider
les travailleurs victimes de la crise. Cette
allocation est actuellement de 39 semai-
nes. Cette mesure coûterait 1,35 milliard
de dollars sur deux ans.

Le président a officiellement présenté
son programme économique devant des
représentants des organisations patrona-
les et syndicales, devant des représentants
d'organisations de consommateurs et des

membres du congrès réunis à la Maison-
Blanche.

Peu avant, le secrétaire au Trésor,
M. Miller, avait déclaré devant la presse
que toutes les mesures fiscales, et , prati-
quement toutes les dépenses proposées,
ne feraient pas l'objet de projets de loi
avant janvier 1981.

Les différentes mesures proposées par
le chef de la Maison-Blanche porteraient
le déficit budgétaire de huit à 10 milliards
de dollars pour l'année fiscale commen-
çant au 1er octobre.

Malgré l'accroissement du déficit
budgétaire, M. Miller a souligné que ces
mesures n'étaient pas des mesures infla-
tionnistes. Elles devraient relancer
l'investissement, augmenter la producti-
vité et diminuer le chômage au cours des
cinq prochaines années, a-t-il expliqué.

Syianïfestation anti-Pinochet au Chili
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

SANTIAGO (Chili) , (AP) - Pour la
première fois depuis le renversement de
Salvador Allende, il y aura sept ans le
mois prochain, des dizaines de milliers de
Chiliens ont défilé dans les rues, mercredi
soir, dans le cadre d'une grande manifes-
tation d'opposition politique.

Plusieurs personnes ont été arrêtées et
deux au moins ont été blessées par les
policiers, armés de matraques. Le défilé a
été dispersé par des grenades lacrymogè-
nes.

La manifestation a débuté après un
discours dans lequel l'ex-président Frei a
vivement critiqué le référendum annoncé
pour le 11 septembre par le général Pino-
chet sur un projet de constitution qui lui
accorderait le pouvoir au moins jusqu 'à
1989.

Le gouvernement avait autorisé la
tenue d'un meeting, dans un théâtre, afin
de permettre une discussion du référen-
dum. Mais avant même le début de la
réunion, quelque 8000 personnes se
pressaient dans la salle.

La police a établi des barrages aux alen-
tours tandis que des milliers d'autres per-
sonnes entonnaient des slogans anti-Pino-
chet, chantaient et brûlaient des journaux
devant les barrages.

A la fin du discours de M. Frei , la foule
qui était à l'intérieur du théâtre a rejoint
celle qui était à l'extérieur,en dehors du
périmètre de la police, et un défilé s'est
mis en branle, avant d'être arrêté et
dispersé par des centaines de policiers, en
tenue anti-émeutes.

Un ancien parlementaire, M. Lavande-
ros, a évalué la foule à 50.000 personnes.

Deux heures après la fin du discours, de
petits groupes manifestaient encore.

Dans son discours, M. Frei, 70 ans,
dirigeant du parti démocrate-chrétien, a
réclamé «un gouvernement civil et
militaire de transition » qui remplacerait
l'armée par un régime démocratique d'ici
deux à trois ans ».

L'ancien président, qui fut au pouvoir
de 1964 à 1970, a nié toute ambition poli-
tique personnelle et a lancé un défi au

général Pinochet, pour un débat public
sur la constitution.

« Au nom des milliers de Chiliens, nous
proposons cette solution de rechange car
nous voulons une solution rationnelle et
pacifique pour notre patrie».

Le 11 septembre est le 7me anniversaire
du renversement du gouvernement
Allende et l'on s'attend à ce que, sur les 11
millions de Chiliens, sept millions se
rendent aux urnes. Ils risquent trois mois
de prison s'ils n'y vont pas.

NoBJveBBe Chine
IIIIKIN (AFP), - Le vîce-
jàrèmier ministre chinois Deng
Xiaaping a solennellement
Invité le peuplechînois a étudier
te marxisme-léninisme et la
pensée de Mao Tsé-toung, tout
en développant leurs compé-
tences professionnel) es.

Le discours /prononcé par
M. Deng à la séance d'ouver-
ture dù comité nationaI de là
conférence consultative politi-
que du peuplé chinois (CGPPC),
jeudi à Pékin, apparaît aux
observateurs comme l'expres-
sion d'un compromis entre les
dirigeants chinois qui insistent
sur le faitqu'îifaut être « rouge»

et ceux qui recommandent
d'être « expert».

M. Deng donnait ainsi le coup
d'envoi à la phase finale d'un
profond remaniement du
gouvernement chinois qui sera
entériné par la session plénfère
de l'assemblée nati ona I e popu-
laire (ANP).

LE RÔLE DE HUA
Ce remaniement conduira

notamment Iè :sùccësseur de
Mao Tsè-toung, ; M. Hua
Guofeng, à perdre son poste de
premier ministre, tout en
restant président du parti com-
muniste chinois (PCC).

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Enlèvement

BRUXELLES (AP). - La fille d'un riche
homme d'affaires italien, établi en
Belgique depuis trente ans, a été enle-
vée mercredi dans le quartier
d'Anderlecht à Bruxelles, apprend-on
jeudi de source judiciaire.

A l'aide
LONDRES (REUTER). - M. Mugabé a à

nouveau plaidé jeudi en faveur d'une aide
financière immédiate des Etats-Unis , de la
Grande-Bretagne et d'autres pays au
Zimbabwe.

Drame du rail
PALENCIA (ESPAGNE), (AP). - Le

train de voyageurs La Corogne-Barce-
lone est entré en collision avec une
locomotive à l'arrêt en gare de Venta-
de-Banos. Bilan : 26 blessés.

Le torchon brûle
LONDRES (AP). - La lune de miel entre

Malte et la Libye, qui atteignit un point
culminant en 1978, est bien terminée.

Mercredi , le gouvernement de La Valette
a qualifié son ancien allié de « plus grand
ennemi ».

Nouvelles victimes
SAN SALVADOR (AFP). - De très

violents affrontements ont opposé des
extrémistes de gauche à l'armée faisant au
moins vingt-cinq morts.

En Jordanie
AMMAN (AFP). - La formation jeudi

d'un nouveau gouvernement en Jorda-
nie, sous la présidence de M. Badrane , a
notamment été motivée par la nécessité
d'avoir au pouvoir une personnalité
expérimentée en prévision du onzième
sommet arabe qui doit se tenir en
novembre à Amman.

Corne de l'Afrique
NAIROBI (KENYA), (AP).-A la suite de

l'invasion éthiopienne dans le nord-
ouest de la Somalie, l'armée soma-
lienne aurait finalement repoussé les
forces éthiopiennes à l'issue de violents
combats, a-t-on appris jeudi de sources
diplomatiques.

Terrorisme
IRUN (AP). - Un homme d'affaires

espagnol , M. Echeveste, 45 ans, a été tué
jeudi à Irun par trois inconnus masqués et
armés.

MOSCOU , (AP) - Le prêtre dissident
orthodoxe Gleb Yakounine a été reconnu
coupable jeudi d'activités anti-soviéti-
ques et condamné à cinq ans de camp de
travail et cinq ans d'exil intérieur , a
déclaré sa femme.

L'agence Tass a déclaré de son côté que
le procès « avait permis d'établir et , de
prouver que Yakounine avait écrit,
imprimé et distribué des documents
calomnieux , qu 'il avait fait de la propa-
gande et de l'agitation anti-soviétiques et
qu 'il s'était fixé pour objectif le sabotage
du système existant en URSS ».

Peu après le verdict , un fourgon de
police a quitté le tribunal populaire de
Moscou. Une quinzaine de sympathisants
du prêtre condamné ont lancé des fleurs
sur le véhicule et ont crié « Gleb , Gleb» .

Tass, a ajouté que «des preuves irréfu-
tables avaient été présentées au cours du
procès, preuves démontrant que Yakou-
nine avait été en liaison avec des centres
de subversion à l'étranger» .

Avant son arrestation le 1er novembre
dernier , Gleb Yakounine était l'un des
principaux dirigeants du comité chrétien
pour la défense des droits des croyants en
URSS, un mouvement qu 'il avait fondé.

Parallèlement , selon certaines sources,
le procureur désigné dans le procès de la
dissidente Tatiana Velikanova aurait
demandé une peine de quatre ans de camp
de travail et cinq ans d'exil intérieur Mrae
Velikanova , mathématicienne et informa-
ticienne , est accusée d'agitation et propa-
gande anti-soviétiques.

Selon ces mêmes sources le verdict
pourrait être rendu aujourd'hui.

ryjme Yakounine parlant à des amis dans une rue de Moscou
(Téléphoto AP]

TÉHÉRAN (AFP). - Le plus proche col-
laborateur du président iranien Bani-
Sadr, M. Salamatian, a défendu avec suc-
cès hier matin son mandat parlementaire
contre les attaques de plusieurs membres
du clan religieux intégriste. A l'issue d'un
débat de trois heures, 79 députés ont
approuvé le mandat de M. Salamatian ,
chef du « bureau de coordination entre le
président et le peuple» , 58 ont voté
contre, et 45 se sont abstenus. Ce résultat
constitue un succès pour M. Bani-Sadrqui
était , estiment , les observateurs, person-
nellement visé.

Le débat sur le mandat de M. Salama-
tian a pris la forme d'un procès du natio-
nalisme, son passé de militant de ce
mouvement constituant la principale
accusation du long réquisitoire prononcé
contre lui par M. Karimi , un député du
« parti de la République islamique » (PRI),
la formation majoritaire des religieux.

Le « Front national» , a affirmé
M. Karimi, est « une organisation cor-
rompue, utilisée par le colonialisme » et
opposée à l'islam. De son côté, M. Sala-
matian a répliqué : « Si vous voulez faire
comme le colonialisme en opposant
l'islam et le nationalisme, vous faite
fausse route».

Le Valais aux Valaisans *
Elevage, production laitière, agriculture de montagne, plus

industrie touristique : la somme des efforts déployés sur ces plans
et leur aboutissement à Ried-Riederalp laissent présager un début
d'aisance. La promesse d'une prospérité future et plausible.

Ce n'est que justice. La tâche accomplie n'est-elle pas l'œuvre
des familles de ce village? Ne va-t-il pas de soi qu'elles ne tiennent
pas à ce que des intrus viennent se mêler de leurs affaires? Le
Valais n'appartient-il pas aux Valaisans?

L'esprit de famille semble avoir triomphé jusqu'ici des tenta-
tions de promoteurs étrangers, toujours à l'affût d'une bonne affai-
re. Mais comment à la longue se maintenir en bonne position face à
la concurrence d'autres stations de montagne, tout en freinant
délibérément sa propre expansion? A quand la surchauffe ?
L'appât du gain ne finira-t-il pas, comme ce fut le cas ailleurs hélas,
par l'emporter sur la sagesse?

Circonstance rassurante : aînés et jeunes semblent avoir pris
conscience du péril. Pourquoi sur leur montagne à eux ne parvien-
| draient-ils pas à imposer la qualité de préférence à la quantité? |
| Pourquoi une formule de «tourisme Swiss Made» ne serait-elle =
= pas réalisable? Un splendide banc d'essai s'y prêterait : de Rieder- =
1 alp à Kuehboden, au-dessus de Fiesch, en passant par Bettmeralp, |
| une magnifique terrasse s'étend en arc de cercle, au grand soleil, ë
| sur une douzaine de kilomètres. |
| Il peut paraître prématuré de poser dans un cadre aussi ample =
= le problème de la préservation de la qualité d'une station de §
1 montagne de cette région. Mais les choses vont vite, même autour =
| de 2000 mètres d'altitude. Perfectionner qualitativement les |
| éléments essentiels de l'infrastructure touristique et sportive, =
= améliorer le réseau des pistes, chemins et sentiers, maintenir =
| l'ensemble dans des proportions à la mesure humaine, défendre |
1 farouchement l'inestimable capital des beautés de la nature : il ne |
1 devrait pas être impossible d'appliquer un programme de barrage =
I efficace contre l'invasion massive et destructrice. R. A. |
j§ (à suivre) =

| Demain: UN RÊVE ET UN CAUCHEMAR |
| • Voir FAN-L'EXPRESS du 25 au 28 août. |
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