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La lettre de Vabsente
John Dwyer, professeur à Buffalo dans l 'Etat de New- York, et son fils
Ben, 14 ans, ont le sourire. Depuis mai, Mme Dwyer est prisonnière du
régime iranien et c'est la première lettre qu 'ils reçoivent d'elle. Les
gardes de la révolution l'accusent d'espionnage car Mme Dwyer avait
l'intention d'écrire un reportage sur l'Iran. Souhaitons à M. Dwyer et à
son fils, une très prochaine nouvelle lettre. (Téléphoto AP)

Un rêve et un cauchemar
Des «amis qui leur veulent du bien », les Valaisans et les

paysans-montagnards de Riederalp n'en manquent pas. Ne
peuvent-ils pas se flatter de posséder, à portée de la main, parmi
d'autres avantages, séduisants et monnayables, un atout majeur
sur le terrain touristique : le majestueux glacier d'Aletsch et la belle
forêt du même nom, réserve naturelle dûment protégée?

Pour la défense de ces splendeurs, objet du rêve de beaucoup
de Suisses et d'étrangers, la Ligue suisse pour la protection de la
nature (LSPN) apport e son soutien appréciable et apprécié. Il se
manifeste principalement à la Villa Cassel, à trois quarts d'heure de
marche, au-dessus de Riederalp.

Diagrammes, vitrines, film documentaire, illustrations de
toutes sortes renseignent intelligemment les touristes sur la faune
et la flore, sur la vie du glacier le plus long de l'Europe (22 km 500),
etc. Ils mettent surtout l'accent sur les précautions à prendre afin
que ces trésors naturels ne soient pas pulvérisés par l'enthou-
siasme bruyant et polluant des caravanes de randonneurs.

Peut-être le zèle par moments débordant des animateurs de
cette institution obligera-t-il toutefois à sourire, si l'on considère
l'ardeur avec laquelle ils sont partis en guerre, jusqu'au Parlement,
à Berne, contre l'édification de deux minuscules cabanes se profi-
lant sur les crêtes au terminus des télésièges de Hohfluh et de
Moosfluh. La LSPN n'est-elle pas, la première, logée dans une
construction étrange, cette fameuse Villa Cassel, née du cauche-
mar d'un millionnaire britannique, sir Ernest Cassel, au début du
siècle? Bâtisse à faux colombages, du genre de celles que l'on
voyait autrefois sur les plages anglaises et normandes. Et dont la
pompeuse silhouette, se découpant comme un fantôme sur le col
de Riederfurka, blesse cruellement le regard des vrais amis de la
montagne. _ .
| 

w R.A. |
1 Lundi (suite et fin) : L'INCANTATION DE VITUS I
i * Voir FAN-L'EXPRESS depuis le 25 août. §
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Les hôteliers suisses veulent

davantage de personnel étranger
BERNE , ( ATS) - Dans une lettre qui vient d'être remise au

Conseil fédéral , la Société suisse des hôteliers (SSH) fait part de
sa préoccupation concernant la pénurie de personnel qui sévit
dans l'hôtellerie et la restauration , et qui s'est encore aggravée
récemment. Elle demande en même temps pour 1981 une
« réglementation de la main-d'œuvre étrangère » sur mesure.
Ainsi , le comité central de la SSH, qui vient de se réunir à Bâle ,
demande de façon urgente pour l'année prochaine un contingent
de saisonniers plus élevé , davantage d'autorisations de séjour à
l'année , et une augmentation du contingent des étrangers au
bénéfice d'une autorisation de courte durée.

Avec le système de répartition des saisonniers qui est actuelle-
ment prati qué , la demande dans l'hôtellerie ne peut pas être satis-
faite , poursuit le communiqué , dans la mesure où des fluctuations
dans d'autres secteurs , par exemple une légère augmentation de
l'activité dans la construction , suffisent pour que l'hôtelleri e et la
restauration ne disposent plus de permis de travail en suffisance.
En ce qui concerne les autorisations de séjour de courte durée , la
SSH réclame que le contingent actuel soit augmenté de 5.000,
pour atteindre 8.000 au minimum.

LES IDÉES ET LES FAITS

Brejnev dictateur, Brejnev bourreau,
Brejnev oppresseur : c'est dans l'ordre
des choses. A chacun ses médailles.
Laissons à Brejnev celles de l'infamie.
Laissons à Brejnev celles de l'impostu-
re. Rien ne devrait plus étonner de
l'homme qui étrangla le printemps de
Prague et tente d'écraser le cœur du
peuple afghan sous les bottes de ses
soldats. Rien ne devrait plus étonner
du chef communiste qui, depuis des
années, n'a cessé de faire arrêter,
déporter, condamner les combattants
qui n'ont pour seule arme, que la fleur
de liberté qui s'épanouit en eux. -¦

Il lui restait à mentir. Effrontément.
Sans vergogne. Sans pudeur. Devant
le monde entier, devant l'Occident.
Voilà que la chose est faite. Brejnev, le
temps d'un discours, vient de se
disqualifier à jamais. Personne, déci-
dément, ne peut faire confiance à ce
potentat qui trahit l'histoire, les ser-
ments et maquille les traités. Et n'offre
au monde libre que la gueule de ses
canons et la tête de ses missiles.
Comment un honnête homme et un
homme d'honneur aurait-il le front de
soutenir que l'URSS a, si peu que ce
soit, dans la lettre et l'esprit, respecté
les accords d'Helsinki? Comment un
honnête homme et un homme d'hon-
neur pourrait-il avoir l'audace
d'affirmer que le régime soviétique est
décide a défendre les vertus dune
politique de coexistence? Alors que
l'URSS est un danger permanent.
Alors que l'URSS est prête à tous les
mauvais coups et médite sans doute
une autre invasion. Après Budapest, et
Prague, et Kaboul pourquoi pas Var-
sovie?

La machine de guerre soviétique a
installé à l'ouest de son glacis de quoi
envahir l'Europe occidentale et écraser
notre civilisation sous ses bombes.
Partout où l'URSS met le pied : des
peuples asservis, des peuples escla-
ves. En Europe, en Asie, en Afrique.
Partout le drapeau rouge est signe de
barbarie. Et symbole de sang versé.
Les Soviétiques occupent dans le
monde des positions qui sont autant
de menaces pour la sécurité de l'Occi-
dent. Et il paraîtrait, devant cet arsenal,
cette stratégie, cette diplomatie qui
n'est qu'un instrument d'un parti et
d'un pouvoir, que la paix serait mena-
cée par les Etats-Unis!

Brejnev setrompe. L'URSS n'est pas
isolée. Le régime soviétique est redou-
té, hai, méprisé. Parce que le régime
soviétique est un bagne, un camp et
qu'il symbolise la fin de toutes les
libertés. Et il est bien triste, et il est bien
regrettable que la politique de certains
hommes d'Etats européens ait été
vantée par le maître du Kremlin. La
manœuvre est évidente. Il s'agit de
diviser encore davantage une alliance
occidentale qui aurait bien besoin de
redécouvrir une nouvelle jeunesse.
Mais Brejnev n'aurait pas trouvé cet
argument, si certains, à l'Ouest,
animant une politique qui ne pouvait
être que dérisoire à la recherche.d' une
troisième voie, n'avaient pas creusé
encore un peu plus, le fossé qui,
malheureusement, existe actuelle-
ment entre les Etats-Unis et plusieurs
de leurs alliés.

En tout cas, la preuve est faite :
Brejnev ne renie rien. Sur tous les
fronts il est content de lui. Et comme
pour l'Afghanistan, il paraît décidé a
aller jusqu'au bout. Alors, pour les
pays de liberté, voici l'alarme.

L. GRANGER

L'imposteur

Au cours d'un très violent discours

MOSCOU (AP). - Dans un discours télévisé, prononcé à Alma-Ata, M. Brejnev, président du présidium du Soviet suprême, a
dénoncé, vendredi, la politique « extrêmement dangereuse » des Etats-Unis et a mis l'Occident au défi d'imiter les initiatives soviéti-
ques en matière de désarmement.

Il a également déclaré que rUnion
soviétique «ne sera jamais isolée»
par des embargos ou des boycotta-
ges. Ses récentes rencontres avec des
dirigeants français et ouest-alle-
mands en sont la preuve, a-t-il dit.

Sur d'autres points, M. Brejnev a
déclaré : la pression américaine sur
l'Iran est «inacceptable» .

L'Union soviétique est disposée à
développer des relations « importan-
tes et fructueuses » avec le Japon,
mais des forces «extérieures» pous-
sent Tokio à une militarisation.

La politique chinoise reste hostile
à l'égard de l'Union soviétique, en
dépit de certains changements inté-
rieurs en Chine.

M. Brejnev, rentré récemment de
vacances en Crimée, semblait en
bonne santé. Il s'est essuyé les sour-

cils à plusieurs reprises, tandis qu'il
lisait son discours.

Concernant l'Afghanistan,
M. Brejnev a déclaré que l'Union
soviétique «fera son devoir jusqu'au
bout» .

« L'Union soviétique est favorable
à un règlement politique de la situa-
tion. La seule route qui y mène passe
par la fin de l'intervention contre-
révolutionnaire et des accords entre
le gouvernement afghan et ses
voisins - en premier lieu l'Afghanis-
tan» .

En prenant vivement les Etats-
Unis à partie, M. Brejnev a déclaré
que « l'administration américaine
avait projeté d'organiser quelque
chose comme un boycottage de
l'URSS» . w

(Lire la suite en dernière page)

Brejnev lors de sa tournée à Alma-Ata. Ici près du monument au»
morts (Téléphoto AP

Brejnev : tout
le mal vient

de Washington
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De notre rédacteur parlementaire
à Berne:

La conférence annuelle des
ambassadeurs de Suisse se déroulant
ces jours-ci à Berne, le secrétaire
général du département fédéral des
affaires étrangères, l'ambassadeur
Jimmy Martin, en a parlé vendredi
matin à la presse du Palais.

La réunion des chefs de mission à
l'étranger, a-t-on appris à cette occa-
sion, a toujours lieu à la même

époque de l'année - fin août début
septembre - c'est-à-dire au moment
où nos ambassadeurs se trouvent en
Suisse pour leurs vacances. Ils ne
sont pas rappelés au pays pour la
conférence, mais on profite de leur
présence sur place pour les rassem-
bler. C'est aussi la raison pour
laquelle ils ne sont d'habitude, en la
circonstance, qu'aux deux tiers de leur
effectif total: 49 cette année,
auxquels se sont joints 8 chargés
d'affaires permanents.

A quoi servent de telles conférences?
Leur but, a déclaré à ce sujet M. Martin,
est de permettre des échanges de vues
entre d'une part le chef du département et
ses collaborateurs, d'autre part nos
ambassadeurs à l'étranger. Les échanges
de vues portent sur les grands problèmes
du moment, les priorités de notre politi-
que extérieure. L'importance de ces
réunions tient non seulement aux contacts
qu'elles permettent de prendre ou de
reprendre directement avec la centrale,
mais aussi parce qu'elles donnent à nos
représentants la possibilité de sentir
l'atmosphère du pays, de toucher en
quelque sorte du doigt ses problèmes et
son évolution.

Le thème des entretiens de la confé-
rence 1980 est celui de la sécurité, consi-
dérée au triple point de vue politique,
économique et énergétique, enfin militai-
re. Le premier aspect a été traité par le
conseiller fédéral Pierre Aubert lui-
même. Le chef de notre diplomatie a fait à
ce propos le tour des foyers de tension
existant actuellement dans le monde,
pour terminer en parlant de la prochaine
conférence de Madrid sur la coopération
et la sécurité en Europe.

(Lire la suite en page 19.)

- ZISHCH, (ATS ) - La publication d'un
rapport de la faculté de philosophie de
l'université de Zurich risque de ranimer la
crise latente qui s'est développée au cours
de l'été après l'interdiction du film vidéo
du groupe « Community média» relatant
la première intervention policière le 30
mai dernier. Le rapport contient l'évalua-
tion des cours d'ethnologie, en particulier
les recherches entreprises par «commu-
nity média », et la conclusion de la faculté
de philosophie qui recommande la pour-
suite de l' expérience de «community
média » à l'université. Passant outre à
cette recommandation de scientifiques, la
commission de l' université qui est une
autorité politi que a décidé de supprimer
ces cours dès le semestre prochain.
«L' association des étudiants universitai-
res a, lors d'une conférence de presse
tenue vendredi protesté contre cette ingé-

rence dans le travail scientifique et
condamné la suppression de ces recher-
ches sous prétexte que le matériel aurait
été utilisé à des fins d'agitation».

Heinz Nigg, responsable du travail de
« community média » a déclaré lors de la
conférence de presse que la commission
de l'université avait une vision équivoque
de la démocratie : les autorités politiques ,
après avoir demandé un rapport sur le
contenu scientifique des recherches, ont
passé outre la conclusion de la faculté de
philosophie.

On ne sait pas pour l'instant de quelle
manière la commission a pris sa décision,
d'autant plus qu 'elle avait demandé à la
faculté un rapport supplémentaire qu 'elle
n'a pas encore obtenu. Personnellement ,
Heinz Nigg n 'a reçu aucune information
de la commission. Il a estimé que de telles
décisions pouvaient mettre en danger les
futures recherches de l'université.

Enfin , le cours ne pouvant plus être
donné , cela correspond à une interdiction
professionnelle , qui pour la première fois
ne vise pas que la personne mais le
contenu du . travail , ont déclaré les
étudiants .

POURSUIVRE LE PROJET
Les recherches de « community média »

ont la particularité de se faire directement

avec les groupes sociaux concernés, et
donc de s'éloigner de la simple théorie. A
l'aide de matériel vidéo, les étudiants
filment certains groupes, puis en leur
montrant le matériel filmé discutent avec
eux afin de leur faire prendre conscience
de leurs attitudes, de provoquer ainsi un
changement.

Cette pratique est largement appliquée
dans les pays anglo-saxons. Cet été, par
exemple, le groupe «community média»
a, pendant une semaine, travaillé avec des
enfants dans un quartier de la ville de
Zurich. Les étudiants pensent que les
autorités ont peur des résultats des
recherches , ce qui expliquerait la décision
de ne pas poursuivre ce travail qui dure
depuis maintenant un an et demi à
l'université de Zurich .

La pomme de discorde est le film vidéo
tourné par « community média » lors de la
première intervention de la police devant
l'opéra le 30 mai dernier. Cinq jours plus
tard , le film était projeté à la Maison du
peuple devant un auditoire de quelque
deux mille personnes, ce que Alfred
Gilgen a qualifié d'agitation politi que.
Deux jours plus tard , le conseiller d'Etat
interdisait le film qu 'il n'a jusqu 'à mainte-
nant toujours pas vu.

(Lire la suite en page 19)

Retombées des émeutes de Zurich:;¦:¦" ¦' " ¦' .- ' - \ - Zy - 'zy-: y :y\ 'zzzyy\yy[ .yy ZZ.yyzy.y y-y.yyyyyyyyyyyy.-yy.-yzzyy-y.-y.-yy.zy.zy.-yyyyy 'y.y^ :¦" ¦:-:¦:¦:-:-:¦

une crise à la veille d'éclater ?
¦; .-/ ¦x-x-x * ¦-- ¦x -x x >.-XvX*x-x-x-v:v: *x*xx*x* :* ; :* *:*:*:*:-:-:v;v;v:- :*:*x-:-x^

.......................... .

S PAGES:¦

1 Changement
| à la tête
i de la police locale e
i de Neuchâtel
¦ ¦

JJ Le commandant de la police locale B
» de Neuchâtel s'en va. Il sera rem- @
J placé par le premier-lieutenant |-|
¦ Hervé Berger.
1 a I: s
* PAGE 3:

| Boudry: Décès de
i M. Hermann Hauser j¦ ¦

H
¦ -¦*¦ 19
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦¦
S CHRONIQUE RÉGIONALE: S
t] pages 2, 3, 7 et 9. |
ri ¦
lï CARNET DU JOUR :

^ 
page 2. 

|;
p TOUS LES SPORTS :
¦j ' pages 11 et 13.¦ ¦
¦j PAGE CINÉMA ET CULTES :
£j page 17.
¦
i BIENNE - JURA - a
î INFORMATIONS NATIONALES : g
fl page 19. |
¦
¦ 

, , L ¦¦ PPVwWtTTTli'in ¦¦ Iii avivai «3m îJfl l  LM i
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i ¦¦ ¦¦
1 53 places à pourvoir
¦ ¦

9 pages 4, 6, 12 et 15. ]

i I

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

Monsieur

Francis FIDANZA
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence , leur message et leur envoi de fleurs. Elle les pri e de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Lausanne, août 1980. ŝ so-x

Service d'urgence des pharmacies: Rég ion
Bevaix - Boudry - La Cote. M. G. Tobagi ,
Colombier , tél. 41 22 63.

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

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

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

tions.
BOUDRY

Musée de l'Areuse: 14 h-17 h: Exposition « Les
Lacustres» . •

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30. Faut trouver le «joint ».

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Yvan Moscatelli , peintures,

dessins , gravures , lithograp hies.
CRESSIER

Au village : 25mc Tour de Cressier.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 15 h, Airport 80 Concorde
(Alain Delon). 17 h 30, 20 h 30, Les pensionnai-
res de petite vertu.

PROVENCE
Au village : Arts artisanaux et marionnettes

(après-midi).

Service d'urgence des pharmacies : Rég ion
Bevaix - Boudry - La Côte. M. G. Tobagi,
Colombier , tél. 41 22 63.

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

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

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

tions.
BEVAIX

Au village : Fête de la Mi-août.
COLOMBIER

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

Aérodrome : Grande fête de l'air.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Yvan Moscatelli, peintures ,
dessins, gravures, lithographies.

MARIN
Préfargier : Kermesse annuelle.

LE LANDERON
Vieille Ville: Marché et puces du samedi.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 17 h 30, Les pensionnaires de

petite vertu. 20 h 30, Airport 80 Concorde
(Alain Delon).

Monsieur et Madame Pierre-Albert
MANERA-WA8TENWEILER et leur fils
Olivier ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Céline, Loraine
26 août 1980

Maternité Les Côtes 8
Pourtalès Le Landeron

92381-N

La Société de développement de Cor-
taillod a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann HAUSER
membre fondateur de la société. 92986-M

L'Association patriotique radicale,
section de Boudry, a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Hermann HAUSER
ancien conseiller général et membre
fidèle de notre groupement.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 87291 M

JEANS SYSTEM
Saint-Honoré 3 2000 Neuchâtel

HELLOI COW-BOY!

Vos Bottes sont arrivées
et dans toutes les. pointures

Grand choix de modèles
95826 T

iArfk CENTRE
>X-l LES PERCE-NEIGE
f ÊÈ—\ i Les Hauts-Geneveys f i

KERMESSE
samedi 30 août dès 10 h

Jeux - brocante - concerts -
danse - restauration

et attractions 94740 T

Samedi 30 août

OUVERTURE
du 1er étage de la

LIBRAIRIE PLEXUS
Vernissage dès 14 heures

Livres anciens
Bibliophilie

Beaux-Arts, etc.
rue du Château 10

NEUCHÂTEL 95819 T

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

SALLE DE L'ANNEXE,
Les Geneveys-sur-Coffrane

Ce soir 20 h 15

Inauguration de la bannière
de la fanfare «L'Espérance»

avec la fanfare «l'Union de Cornaux»

DÈS 22 h 30 BAL"
avec les Sunday's 87292 T

SALLE SPECTACLE BOUDRY
Ce soir dès 21 heures

GRAND BAL
orchestre Image

" ORGANISATION FAN'S CLUB YS
93940-T

f 

Bibliothèque
de la Ville

Dès lundi
1er septembre 1980
reprise des horaires
d'ouvertures nor-
maux:

Lecture publique (1er étage)

Lundi fermé toute la journée
mardi - vendredi 10 h à 12 h 15 h à 19 h
jeudi 10 h à 12 h 15 h à 21 h
samedi 9 h à 12 h

Salle des catalogues et du prêt
(2mo étage)

Lundi - vendredi 10 h à 12 h 14 h à 18 h
jeudi 10 h à 12 h 14 h à 21 h
samedi 9 h à 12 h

Salle de lecture (2mo étage)

Lundi - vendredi 8 h à 21 h
samedi 8 h a 1 2 h

94792-T

BOULANGERIE
DU VIGNOBLE

Auvernier
L. Messerlin-Tél.31 51 33

ouvert le dimanche
toute la journée 94767-T

RIVES DE SAINT-BLAISE
Ce soir:

FÊTE DU LAC
de la Société de sauvetage
(Entrée Fr. 4.— par personne).

DANSE avec l'orchestre
PLÉIADE

Halle des fêtes : 1000 places. 94393-T

Ce soir: DANSE
DUO MUSETTE

Spécialité: Jambon à l'os

Prière de réserver 95551-T

t
Monsieur et Madame Joseph Emonet;
Mademoiselle Marguerite Dupuis ;
Monsieur Victor Dupuis ;
Monsieur et Madame Paul Dupuis;
Monsieur et Madame François de Pury ;
Mademoiselle Marie-Paule Emonet;
Le docteur et Madame Patrick Vincent et leurs enfants;
Mademoiselle Cécile Emonet;
Monsieur et Madame N. Aybek et leurs enfants ;
Le docteur et Madame Georges Dupuis et leurs enfants ;
Monsieur Michel Dupuis ;
Monsieur Nicolas de Reynold;
Monsieur Jean-Baptiste de Reynold ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Yvonne DUPUIS
leur très chère sœur , belle-sœur, tante , grand-tante et parente , enlevée à leur tendre
affection le 28 août 1980, munie des secours de la reli gion.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Martigny, le lundi
1er septembre 1980, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la famille sera
présente le samedi 30 août 1980, de 18 heures à 19 heures.

Selon le désir de la défunte,
prière de penser à l'œuvre de TERRE DES HOMMES / Valais

CCP 19-8045 Monthey

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
94743-M

Madame Madeleine Franchini-Jost ;
Monsieur et Madame Daniel Franchini-Folletête et leurs enfants Laurence

et Xavier;
Mademoiselle Marie-Josée Franchini et son fiancé Monsieur Jean-Pierre Geiss-

bùhler;
Monsieur et Madame Roger Jost, leurs enfants et petits-enfants, à Renens

et Lausanne;
Les descendants de feu Enrico Franchini ;
Les descendants de feu Jules Bottinelli ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri FRANCHINI
leur cher époux , papa , grand-papa , beau-frère , oncle , neveu , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur affection , dans sa 60""*' année.

2000 Neuchâtel , le 28 août 1980.
(Valangines 34.)

Ce qui fait la valeur d'un homme ,
c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

L'incinération aura lieu le lundi 1er septembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87288-M

CARSMET DU JOUR
Samedi 30 août 1980

NEUCHÂTEL
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre-

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

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

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

sculptures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

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

poil. Enfants admis. 17 h 30, 23 h, J'ai dû me
prostituer. 20 ans.

Bio : 15 h, 20 h 45, Les sœurs Brontô. 16 ans.
17 h 30, Sweet Movie. 18 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, L'Empire contre-attaque.
7 ans. 2mo semaine. 17 h 45, L'emmerdeur.
16 ans.

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

Arcades : 15 h, 20 h 30, The Rose. 16 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, Bons baisers de Russie.

12 ans. 17 h 30, L'étalon noir. Sans limite
d'âge.

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
6616 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 : Pharmacie Centrale, rue de
l'Hôpital 13. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: exposition Marc Jurt, gravures

(après-midi).
PROVENCE

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

Dimanche 31 août 1980

NEUCHATEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Réou-

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

Musée des Beaux-Arts : Exposition Le Corbusier.
Musée d'ethnographie: Miniatures indiennes.
CINÉMAS. - Studio: 15 h, 21 h, Un candidat au

poil. Enfants admis. 17 h 30, J'ai dû me prosti-
tuer. 20 ans.

Bio: 15 h, 20 h 45, Les sœurs Brontë. 16 ans.
17 h 30, Sweet Movie. 18 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, L'Empire contre-attaque.
7 ans. 2mo semaine. 17 h 45, L'emmerdeur.
16 ans.

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

Arcades : 15 h, 20 h 30, The Rose. 16 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, Bons baisers de Russie.

12 ans. 17 h 30, L'étalon noir. Sans limite
d'âge.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L * F çp3 l*p

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red Club, Bavaria , Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur.

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: Pharmacie Centrale, rue de
l'Hôpital 13. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

BOUDRY

•HIER vers 9h , aux commandes d'une
draisine, M. P.F., de Cressier, circulait sur
la voie de débord à la gare de Boudry,
pour amener un vagon de ballast. A la
hauteur de l'usine Fischer, l'avant gauche
du vagon a heurté la remorque du camion
de M. W.O., de Worb , qui avait stationné
son convoi à 75 cm de la voie. Dégâts.

Tamponnement

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

AUJOURD'HUI
marché aux puces

Rochefort - Ouvert
dès 9 h précises 94655 T

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La pression est en baisse sur l'Europe
occidentale et centrale. Une nouvelle per-
tu rbation atlantique a atteint la Bretagne.
Elle se déplace vers les Alpes.

Prévision jusqu 'à ce soir : ouest et nord-
ouest de la Suisse : la nébulosité augmente-
ra , puis des pluies, parfois orageuses se
produiront.

La température à basse altitude , com-
prise entre 12 et 15 degrés en fin de nuit ,
atteindra 16 à 20 degrés l'après-midi. La
limite du degré zéro s'abaissera de
4000 mètres vers 3200 mètres.

En montagne , vent du sud-ouest d'abord
modéré puis fort.

Valais, centre et est de la Suisse, Grisons :
d'abord par nébulosité changeante , partiel-
lement ensoleillé. Dans la seconde moitié
de la journée , ciel très nuageux et précipita-
tions régionales.

Température voisine de 14 degrés la nuit
et comprise entre 19 et 24 degrés samedi
après-midi.

Sud des Alpes : augmentation de la nébu-
losité et, samedi , sauf rares éclaircies , ciel
très nuageux. Quelques averses parfois
orageuses.

Evolution probable pour dimanche et
lundi : nord des Alpes et Alpes: d' abord
encore instable et préci pitations régionales,
surtout dans l'est et le long des Alpes.
Lundi , à partir de l'ouest , temps devenant
assez ensoleillé.

Sud des Alpes : beau.

mmj i Temps
Bsy  ̂ et températures
^̂ v I Europe
I SBMU et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux, 21 degrés ; Bâle-

Mulhouse: nuageux , 25; Berne: peu
nuageux , 22; Genève-Cointrin: nuageux ,
23; Sion: 22; Locarno-Monti : nuageux ,
23 ; Saentis : brouillard , 7; Paris: couvert ,
18; Londres: couvert , 19; Amsterdam :
couvert , 19 ; Francfort-Main : nuageux, 23 ;
Berlin: nuageux , 19; Copenhague:
nuageux , 17; Stockholm : nuageux, 15;
Helsinki : nuageux, 21; Innsbruck :
nuageux , 21; Vienne: nuageux , 22; Var-
sovie: nuageux , 24; Moscou : nuageux ,
16; Budapest : nuageux, 23;

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 29 août 1980

429 ,35

La Direction et le personnel de Calorie
SA ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Henri FRANCHINI
père de leur dévoué et fidèle collabora-
teur et collègue Monsieur Daniel Fran-
chini.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 94SH -M

La Direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA à Neuchâtel
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri FRANCHINI
contremaître

Nous garderons le meilleur souvenir de ce fidèle collaborateur et ami de travail qui
a passé plus de 37 ans au service de notre entreprise.

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

Neuchàtel-Serrières, le 29 août 1980. 94436-M

î 1 

Madame Hermann Hauser ;
Mademoiselle Marie-Christine Hauser,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Yannick Gabus, à

Genève et leurs enfants ;
Madame Louis Schleucher, à Cortail-

lod, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Bernard Hauser , à Cortaillod ,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Bernard Wasserfallen , à Mar-

tigny, son fils et son petit-fils ;
Madame Michel Wasserfallen , à

Saint-Apbin (NE), ses enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur et'Mâdarite Maurice Jeâhriérët ;

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame Félix Wasserfallen ;

Les enfants et petits-enfants de
Madame Thérèse Baehler ,

les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur d'annoncer la mort de

Monsieur

Hermann HAUSER
éditeur

docteur honoris causa
chevalier de la Légion d'honneur

à la suite d'une courte maladie, dans sa
78rae année.

2017 Boudry, le 29 août 1980.
(Collège 7.)

Un culte sera célébré au temple de
Boudry, mardi 2 septembre à 15 heures ,
précédé de l'incinération qui aura lieu
dans l'intimité.

Plutôt qu'à des envois de fleurs,
veuillez penser à

Terre des Hommes, Neuchâtel
(CCP 20-1346) ou à la

Société du Musée de l'Areuse à Boudry
(CCP 20-9361)

Prière de ne pas faire de visite

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
94742-M

Monsieur Gottfried Gôttschi , à Sugiez ;
Mademoiselle Violette Gôttschi , à

Schwarzenburg ;
Madame et Monsieur Adrien Guillod-

Gôttschi et leurs enfants Steve, Laurence
et Ralph , à Sugiez ;

Monsieur et Madame Marcel Gôttschi-
Krattinger , à Fribourg ;

Madame et Monsieur Hans Poncet-
Gôttschi , à Johannesburg, South Africa ;

Mademoiselle Frida Gôttschi , à Sugiez,
ainsi que les familles Mùnger , Mader ,

Muller, Krauz , Tharin , Zaugg, Maurer et
Aigroz ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Frida GÔTTSCHI
née MÀDER

leur très chère et regrettée épouse ,
maman, grând-mamân, scëùf, belle-sœur,
tante , cousine, parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui dans sa SS™ année , des
suites d'un tragique accident.

1786 Sugiez , le 29 août 1980.

Je lève mes yeux vers les montagnes ;
d'où me viendra le secours ? le secours
me vient de l'Eternel qui a fait les cieux
et la terre.

Psaume 121:1-2.

L'enterrement aura lieu le lundi
1er septembre 1980.

Culte au temple de Môtier (Vully)
à 13 h 30.

Le corps repose à la Deutsche Kirche
Kirch gasse 24, à Morat.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87293 M

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu , croyez en moi.

Jean 14:1.

Monsieur Michel Hadorn :
Madame et Monsieur Gilbert Mala-

testa-Béguin et leur fils Sébastien en
France,

Patrick et Pascal Béguin ;
Madame et Monsieur Daniel Mazzola ,

Les Geneveys-sur-Coffrane:
Madame et Monsieur Martial

Ducommun-Juillerat, à Colombier ;
Madame Rolande Hadorn, à La Chaux-

de-Fonds :
Monsieur et Madame Francis Sandoz

et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Marie-Louise HADORN
née JUILLERAT 4

^
leur très chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, grand-maman ,
fille, sœur, belle-sœur, belle-fille , tante ,
nièce, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection jeudi , dans sa
40me année, après quelques heures de
souffrances.

Cornaux, le 28 août 1980.
(Provins 12.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 1er septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87290-M

La direction et le personnel de CISAC SA, 2088 Cressier, ainsi que les collègues de
travail ont le pénible devoir de faire part du décès subit de

Madame

Marie-Louise HADORN
survenu pendant ses vacances, dévouée collaboratrice de notre entreprise. Nous garde-
rons d'elle le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 87289-M

La famille de

Monsieur

Henri MICHAUD
profondément touchée de l'affectueuse
sympathie qui lui a été témoignée en ces
jours de pénible séparation , exprime sa
vive et sincère reconnaissance à tous ceux
qui l'ont entourée. Les présences, les mes-
sages, les dons ou les envois de fleurs lui
ont été un précieux réconfort .

Bôle , Neuchâtel , Paris, août 1980.94439-x

24a,ruedu Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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Démission à la police locale

A la fin du mois d'octobre pro-
chain, le capitaine Michel Humbert
quittera le corps de police de la
Ville de Neuchâtel qu'il comman-
dait depuis deux ans. Il sera rem-
placé par l'actuel premier-lieute-
nant Hervé Berger, âgé de 55 ans,
qui accédera au grade de capitaine.

Le Conseil communal , par le directeur
de la police M. Claude Frey, a réuni
inop inément la presse hier à l'hôtel de
ville pour lui annoncer cet important
changement.

A 39 ans , M. Michel Humbert retourne
dans le secteur privé de l'industrie neu-
châteloise , après six ans comme ingé-
nieur-technicien à l'ENSA , dix ans
comme enseignant à l'ETN du chef-lieu et
deux ans environ à la tête de la police
locale où il succéda au cap itaine René
Habersaat dans les circonstances que l'on
sait.

C'est un choix que fait M. Humbert en
quittant la police qui fut pour lui une
expérience extrêmement enrichissante
sur le double plan humain et profession-
nel.

Il l'a dit hier devant les journalistes en
précisant , après son directeur , qu 'en
acceptant l'offre de l' entreprise neuchâte-
loise Métaux Précieux SA aux Portes-
Rouges , il sera appelé à mettre au service
de cette dernière toute l'expérience
acquise dans ces trois secteurs successifs ,
au cours de 18 ans d'activité.

Arrivé dans des conditions particulières
et installé directement à la tète de la poli-
ce, le cap itaine Humbert a toujours cher-
ché à être avant tout un homme dans la
cité , proche des gens et des choses comme
l'a relevé M. Frey en disant à cet officier
de police , peu avant de le faire hier matin
devant tout le corps rassemblé pour la cir-
constance , la gratitude du Conseil com-
munal qui le voit partir avec regret.
- Si c'était à refaire , je n 'hésiterais pas,

devait dire à son tour M. Humbert qui
s'est dit heureux de l' expérience vécue au
sein d'une communauté dont il a apprécié
la valeur et les qualités. Si «la grandeur
d'un métier est d'unir les hommes» le
cap itaine Humbert souhaite y avoir parti-
ci pé en souli gnant à cet égard la similitude
du travail des policiers et des journalistes.
Il remercie enfin le Conseil communal et
le directeur de police de la confiance
accordée durant ces deux ans.

UN HOMME DE LA MAISON

Le premier-lieutenant Hervé Berger
n'est pas seulement un homme dans la
cité , mais encore un homme de la maison.

Il y a en effe t trente ans que ce Neuchà-
telois du chef-lieu est entré au corps de
police en qualité d' aspirant le 1er novem-
bre 1950. Promu appointé en juin 1962, il
est caporal en janvier 1965, sergent en
1968, sergent-major en 1970, lieutenant
l'année suivante et premier-lieutenant en
janvier 1976, devenant l'adjoint du com-
mandant en étant responsable , en outre ,
du service de police-secours (quatre
brigades sur cinq) .

C'est, avec le premier-lieutenant Willy
Gattolliat , qui lui s'occupe spécialement
des problèmes de circulation et des servi-
ces spéciaux , l'un des trois officiers du
corps de police ; mais ils ne seront plus que
deux après le dé part du cap itaine
Humbert , puisqu 'il n 'est pas prévu de
donner un successeur au premier-lieute-
nant Hervé Berger.

Au bataillon des sapeurs-pompiers,
M. Berger a le grade de cap itaine. Il fut à
de nombreuses reprises instructeur fédé-
ral sur les plans technique et tactique. U a
été notamment président durant quatre
ans du Groupement des instructeurs
cantonaux. En outre , il est administrateur

de certains cours de l'Institut suisse de
police. C'est à lui que sont confiés depuis
1977 l'organistion des séminaires pour les
officiers de langues allemande et françai-
se, les cours d'observation , les cours de
renseignements et les cours pédagogi-
ques.

A noter que s'il y a deux ans le
premier-lieutenant Berger n'avait pas
postulé pour le poste de commandant
c'était uniquement pour des motifs
d'ordre personnel.

A 55 ans, il est à cinq ans de la retraite.
Le temps pour la ville de lui trouver un
successeur.

Sur notre photo (Germond) de gauche, le premier lieutenant Hervé Berger qui succède au
capitaine Michel Humbert (à droite).
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'¦:¦¦'¦: - . ¦¦ ¦ ¦¦¦.¦¦. . : ' •¦ ¦• .. -¦ •*• '¦¦¦¦'• ¦:¦"' .•:• ' . •• ' . : '*:v " ••• .x x: x . v. x , ... \ : .¦ ,.; >' •:, : ... „ •< ::• ¦ A < ft -r- „ * ., : :K;::::;:::X -t „ :¦ ../ <. J* ^ •; ..x -  x
ZZZ: S. • :. ZZZ *•: A ¦¦¦¦¦¦i A A i •. *•* : ï*x->x $ >, .vj •*•* S *¦> v | *:J i. *• j  ff ¥ :-¥:¥:;x¥: » , y .  ft*. » i
y  . ¦ y  '; : ; x ¦¦.;¦¦ z ; ;; y z  , ;* y]  yy{yy ^^ f̂ ^^^^^^^^^ é̂^^k^M% W0^ V.|V..;V:VVxV:-x:p|s:*i

T Hermann Hauser
Tous ceux qui ont approché Hermann

Hauser , ses amis et ses collaborateurs , les
centaines d'auteurs qu 'il a publiés dans le
monde , apprendront son décès avec un
chagrin profond qu 'il leur sera difficile de
dissimuler. Il a été pendant plus de
cinquante ans non seulement le directeur
des Editions de la Baconnière , mais l'âme
de l'édition neuchâteloise et romande , à
laquelle il a imposé une impulsion décisive
et une dimension internationale.

Les multi ples collections qu 'il a créées:
«Les Cahiers du Rhône» , «Etre et
penser », «Langages », «L'Evolution du
monde et des idées », «Histoire et société
d'aujourd'hui» , «Le Passé présent» , les
«Cahiers de l'Institut neuchàtelois », les
«Rencontres internationales de Genève»
et «Cultures », revue de l'UNESCO,
témoi gnent à travers ces seuls titres de
l'immense rayonnement qu 'Hermann
Hauser a donné à l'édition avant 1939,
pendant les années de la guerre et de la
Résistance et dans tout l'après-guerre. Il a
favorisé avec un esprit d'indépendance et
d'ouverture les genres les plus divers, de
l'essai littéraire à l'essai historique, du
roman à la poésie, à laquelle il a prêté une
attention particulière en un temps où les
éditeurs s'en distancent prudemment

En geste de gratitude de cette inlassable
activité, il a reçu la Légion d'honneur et la
Faculté des lettres de l'Université de Neu-
châtel lui a décerné le titre de docteur
honoris causa. La France et son pays ont
parla reconnu la qualité exceptionnelle des
services qu 'il a rendus au monde des lettres
pendant de nombreuses années.

Hermann Hauser est décédé à la tâche , à
laquelle il a consacré son existence. Ceux
qui l'ont bien connu savaient intuitivement
qu 'il ne pouvait pas en être autrement ,
animé qu'il était par ce sens du sacrifice et
cette persévérance exemp laire qui ont
permis aux Editions de la Baconnière de
subsister au-delà de tous les obstacles.
L'abnégation n 'est pas la seule vertu qu 'il
ait prati quée dans son métier , où il n 'a cessé
de privilégier l'échange, la tolérance réci-
proque et le libéralisme le plus authenti-
que.

C'est avec courage - car le métier
d'éditeur ne peut se concevoir aujourd'hui

Hermann Hauser (Arch)

qu 'accompagné d'un courage tenace - qu 'il
a stimulé le dialogue , la confrontation des
points de vue et des langages afin d' ouvrir
des perspectives dans les plus vastes hori-
zons de la culture. Hermann Hauser a
toujours respecté la liberté d'opinion et
d'expression de ses auteurs, auxquels il
faisait spontanément confiance; il les a
encourag és par son désintéressement et sa
fidélité. C'est à ce désintéressement et à
cette fidélité que nous souhaitons rendre
hommage, parce qu 'ils sont les signes vrais
d'une vocation qu 'Hermann Hauser a
incarnée tant dans la vie quotidienne que
dans l'exercice de son métier attaché à illus-
trer la dignité de la pensée humaine.

Marc EIGELDINGER

(Réd.) Il n 'est pas inutile de préciser à nos
lecteurs que M. Hermann Hauser avait de
nombreuses attaches avec notre maison.
N'avait-il pas été, il y a une trentaine
d'années, membre du conseil d'administra-
tion de l'Express. II a en outre poursuivi
une collaboration suivie avec notre imp ri-
merie pour la réalisation des œuvres qu 'il
éditait.

Fresens a fêté dignement sa poste
Les nouveaux locaux postaux de

Fresens-Montalchez ont été inaugurés
hier soir à Fresens par M. Jean Meixen-
berger , directeur d'arrondissement , dans
un climat de fête. Les invités étaient nom-
breux. On citera MM. André Zwahlen
président du Conseil général , Henri Gaille
président de l'exécutif , le conseiller com-
munal Paul Porret , Mn,L' Micheline
Zwahlen secrétaire communale ,
M. Roger Georges Vuillermet président
du Conseil général de Montalchez ,
M. Roger Perrin président de l'exécutif ,
les conseillers communaux Daniel Gaille ,
Charles Nussbaum et José Cornu ,
MM. Marcel Favarger vice-directeur de
l'entreprise , son successeur Roland
Cornu , F. Hirschi de la division des bâti-
ments, J.-P. Favre administrateur postal
d'Yverdon, H.-L. Renaud , J.-Cl.
Schreyer, J.-J. Jaquemet , buralistes
postaux de Saint-Aubin , Vaumarcus et
Provence , Georges Dubois et Gilbert Hirt
représentant les télécommunications ,
J.-G. Bernhard architecte , Daniel Rei-
chen buraliste de Fresens-Montalchez ,
venu d'Enges, rapidement adopté par la
population et qui succède à M. Jean
Racheter qui a fait du bon travail.

Fresens - donc aussi Montalchez - a
une poste neuve où il fait bon travailler ,
un lieu de rencontre. En fait , il n'y a pas
dans le pays, de service public plus proche
de la population que la régie des postes.
Les discours n 'ont pas fait défaut lors de
cette manifestation amicale. Ils reflétaient
les liens étroits entre toutes les régions de
l'arrondissement postal de Neuchâtel qui
s'étend du col des Etroits aux confins du
Laufonais en passant par Bienne et
Boncourt.

M. J. Meixenberger a relevé que sur les
110 bureaux de poste que compte le
canton de Neuchâtel , 63 ont été.ravalés,
agrandis , modernisés ou construits. Il y a
encore du pain sur la planche pour le
IVe arrondissement : transformation et
occupation progressives du bâtiment
Bulova à Neuchâtel ; agrandissement de
la poste de la gare , rénovation de la poste
d'Auvernier; création de nouveaux
locaux à Bôle , Dombresson , La Coudre ,
Saint-Biaise , Chaumont , La Sagne et
Valangin; réorganisation de la poste de
l'hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds :

— Le canton de Neuchâtel est doté d'un
service postal bien structuré. Il dispose
d'un établissement postal pour

1400 habitants. La fermeture de la poste
de Montalchez sera une des avant-derniè-
res dans ce canton. Ici , un jumelage s'im-
posait pour permettre au postier restant
de gagner décemment sa vie. Le trafi c de
Fresens-Montalchez est modeste face
aux trois millions et demi d'envois
dénombrés sur le plan national. Toutefois
les petits ruisseaux font les grandes riviè-
res...
UNE PROFESSION PASSIONNANTE

M. Reichen , comme son prédécesseur ,
remplit son rôle social. En milieu rural ,
surtout , le facteur fait .par.tie intégrale-de*
la vie des campagnards. Pour certaines
exploitations agricoles , le buraliste postal
est le seul lien avec le monde extérieur.

Depuis le 21 mai , Fresens et Montai- 1
chez ont une nouvelle poste , s'intégrant
harmonieusement au site. Elle est une
réussite. Fresens-Montalchez ont des liens
étroits avec le Nord-vaudois , sans renier
le Pays de Neuchâtel. Les hôtes d'un soir
de fête ont été accueillis à Provence. La
soirée s'est déroulée dans un climat
amical disant que la poste , avec un grand
P est une entreprise prospère, ouverte à
l'évolution , qui réunit les hommes. J. P.

Ces messieurs visitent les nouveaux locaux. (Avipress-P. Treuthardt)

Elle se rendit à la gendarmerie avec 3 pour mille!
Devant le tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Plusieurs affaires d'ivresse au volant et

au guidon ont été évoquées , cette semaine,
devant le tribunal de police du district de
Boudry, présidé par M. François Buschini,
assisté de Mmc Jacqueline Freiburghaus,
assumant les fonctions de greffier.

Parmi celles-ci , Mmc J.V. présente un cas
assez particulier dans lequel s'entremêlent
les problèmes psycho-sociaux et juridi-
ques. Soupçonnée d'avoir légèrement éra-
flé une voiture en manœuvrant avec la
sienne dans un parking de Peseux , Mmc J.V.
est convoquée téléphoniquement au poste
de gendarmerie de Boudry. Les agents
veulent examiner sa propre voiture et celle
qui a été endommag ée.

M17"* J.V. est paniquée. Comme son
ménage est sur le point de sombrer , elle
cache à son entourage une condamnation à
cinq jours d'emprisonnement avec sursis
que vient de lui infliger un tribunal vaudois
pour infractions à la LCR et refus de se
soumettre à une décision de l'autorité. Elle
croit que la convocation boudrysanne
concerne cette affaire , et s'y rend avec sa
voiture à l'issue d'un déjeuner très arrosé !

Mmo J.V. affirme qu'elle n'a pas remarqué
qu'elle avait touché un autre véhicule à
Peseux. Mais, les marques et les traces de
peinture constatées sur les carrosseries ne
laissent aucun doute à ce sujet. D'autre
part, constatant également un état anormal
chez la conductrice fautive, les gendarmes

la soumettent aux tests de I ethylometre qui
donne un résultat de 3 pour mille! Une
prise de sang confirme peu après une
alcoolémie de 2,91 pour mille.

Bien que son permis de conduire lui fût
saisi sur-le-champ, MmeJ.V. a encore
conduit une voiture le lendemain, ajoutant
ainsi une infraction à la loi. A son encontre,
le ministère public requiert une peine de
40 jours de prison et la révocation du sursis
prononcé par le tribunal vaudois.

Le juge boudrysan s'est octroyé un délai
de réf lexion .de huit jours avant de rendre
son verdict.

CM. a été intercepté par la police le
10 mai au soir, alors qu'il venait de quitter
un établissement public de Peseux. Il refusa
de souffler dans l'éthylomètre, mais
accepta finalement la prise de sang qui
accusa une teneur en alcool de 1,64 pour
mille.

A sa charge, il a déjà été condamné à
deux reprises pour conduite d'un véhicule
en état d'ivresse. Aussi, le sursis ne peut-il
plus lui être accordé. C'est donc une peine
ferme de sept jours d'emprisonnement que
le tribunal a prononcé contre l'accusé. Ce
dernier paiera en outre les frais qui se
montent à 240 francs.

Mû par une soudaine et irrésistible envie,
R.G. a dérobé une moto, a fait une balade
puis a remis l'engin à sa place. D'autre part ,
il n'est pas titulaire d'un permis de conduire
pour ce genre de véhicule. Tenant compte

des bons renseignements fournis sur le
compte du prévenu et de son casier judi-
ciaire vierge, le tribunal le condamne, par
défaut, à une amende de 400 fr. et au paie-
ment des frais de la cause par 60 francs.
L'amende sera radiée après un délai
d'épreuve de deux ans.

Le 24 juin dernier , J.-P. K. essayait une
carabine 22 long rifle dans un galetas de
Boudry en tirant sur une cible. Mais des bal-
les crevèrent.la cloison et s'écrasèrent d&ns
le jardin attenant à l'immeuble.

Le juge a constaté qu'il n'y avait pas eu,
en l'occurrence, mise en danger de la vie
d'autrui. En revanche, pour tir à proximité
d'habitants, il a infligé au prévenu une
amende de 60 fr. à laquelle s'ajoutent 30 fr.
de frais judiciaires.

Autres condamnations : G.S. a employé à
son service, du 29 janvier au 30 avril der-
nier, un ouvrier étranger titulaire du permis
B sans solliciter les autorisations nécessai-
res. Tenant compte de l'inexpérience de
l'accusé, le tribunal sanctionne cette infrac-
tion par une amende de 30 fr. plus les frais
par 30 fr. également.

A la rue des Carrels, à Peseux, la voiture
de F.M. a enfoncé la portière d'une voiture
en effectuant une marche arrière. Sur
plainte de la propriétaire lésée, il écope de
60 fr. d'amende et de 40 fr. de frais pour
perte de maîtrise et pour n'avoir pas pris
toutes précautions nécessaires lors de sa
manoeuvre. M. B.

De notre correspondant :
Le Conseil général de Vaumarcus a siégé

jeudi sous la présidence de M. Francis
Roulet. Avan d'aborder l'ordre du jour, le
président adresse les souhaits de bienve-
nue à Mme Clara Buttler siégant pour la
première fois au législatif. L'appel fait
constater une seule absence, celle du
conseiller général René Perret dont il est
donné connaissance de la lettre de démis-
sion.

Nominations : sur proposition de la
commission scolaire de Vaumarcus le
Conseil général ratifie la nomination de
M. Jean-Paul Jeanneret en qualité de
membre à la commission scolaire du col-
lège des Cerisiers. Proposée par le Conseil
communal , Mmo Sophie Hauser représen-
tera la commune au home pour personnes
âgées de la Béroche.

A l'ordre du jour figurait un arrêté
présenté par le Conseil communal concer-
nant l'autorisation d'acquérir de l'Etat de
Neuchâtel un droit de superficie compre-
nant le terrain sur lequel est implantée
l'installation de la station d'épuration des
eaux usées et le terrain de dégagement
nécessaire. Ce droit de superficie est conclu
entre les parties pour une durée de 99 ans,
droit qui est cédé gratuitement , la com-
mune ayant à charge les frais d'acte et de
cadastre. L'arrêté est accepté sans opposi-
tion.

Dans les divers, quelques observations,
notamment au sujet des containers pour la
verrerie qui devraient être remplacés plus
fréquemment. Le Conseil communal
informe que l'entreprise chargée de cette
récupération est toujours avisée assez tôt , il
faut néanmoins s'attendre à quelques
retards. Il insiste pour que la verrerie reste
entre-temps entreposée chez les particu-
liers et non pas abandonnée en désordre au
pied des containers.

La décharge publique fait aussi l'objet de
réclamations, trop encombrée tout

nouveau dépôt y est exclu. Le Conseil
communal en est conscient, le nécessaire
sera fait.

Il a été fai également allusion à l'entretien
du cimetière, entretien au sujet duquel les
avis différent.

Signalons encore l'intervention par
laquelle il y aurait lieu de mettre en garde
les conducteurs de véhicules motorisés

contre les excès de vitesse, spécialement
sur la route principale du village, route aux
nombreux contours et carrefours dange-
reux.

Election : la liste d'entente n'ayant pas de
suppléant une assemblée générale des
électeurs et électriceis de la commune devra
avoir lieu pour le remplacement du démis-
sionnaire. La date n'est pas encore fixée.

Déjà une démission au législatif de Vaumarcus

TOUR DE VILLE
Installation du pasteur
Jacot aux Charmettes

• C'EST dimanche que sera installe le
pasteur François Jacot à la paroisse des
Charmettes. Le pasteur Jacot , âgé de
44 ans , est originaire du Locle et de
Saint-Aubin, et il a passé son enfance et
sa jeunesse à Villefranche-sur-Saône où
son père était pasteur. Il est marié et
père de trois filles.

Après un baccalauréat classique
obtenu à Lyon, il fit une licence en théo-
logie à l'Université de Neuchâtel.

De 1962 à 1965, il fut pasteur à l'Eglise
suisse à Londres, et de 1965 à 1980 à
Fleurier. De plus, M. Jacot est président
du Groupement neuchàtelois de la Vie
protestante et président de la commis-
sions de consécration.

Collision
• HIER vers 6h, M. T.C, de Saint-Biai-

se, circulait sur la RN 5 en direction de
Neuchâtel. A la hauteur de l'entreprise
Facchinetti, alors qu'il bifurquait à gau-
che, sa voiture est enrtrée en collision
avec celle de M. P.A.B., de Neuchâtel,
qui arrivait en sens inverse.

Blessé, M. B a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles par l'ambulance. Après
avoir reçu des soins, il a pu regagner
son domicile. Le permis de M. D.C. a été
saisi.

Inattention
•HIER vers 15h, M. D.P., de Lausanne,
circulait sur la route des Gorges en
direction de Neuchâtel. Au carrefour de
Vauseyon, sa voiture a heurté l'arrière
de celle de M. A.C., de Saint-lmier, qui
était à l'arrêt au feu rouge. Dégâts.

Sur le bureau
du Conseil communal
• UNE question concernant le passage

pour piétons à l'est de la rue de la
Place-d'Armes est posée par M""* Jacque-
line Bauermeister.

«Depuis l'ouverture de la succursale de
la BNS et de l'Ecole-club Migros rue du
Musée, le nombre de piétons qui traversent
la rue de la Place-d'Armes dans le prolon-
gement de la rue du Bassin a considérable-
ment augmenté.

Aucun passage pour piétons n'étant
prévu à cet endroit , les risques d'accident
sont élevés. Il suffit d'ailleurs de voir les
piétons se faufiler entre les voitures ou
profiter de « trous » dans la circulation pour
s'en convaincre.

Le Conseil communal peut-il dès lors
nous dire s'il compte corriger cette situa-
tion dangereuse?»

L'école enfantine devrait être gratuite

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction) , j

Monsieur le rédacteur en chef,

J e suis très étonné de constater que
dans notre commune et dans le canton
de Neuchâtel , la dernière année du
jardin d' enfants appelé e école enfan-
tine est encore payante. Alors que
dans nos cantons et pays voisins, c'est
gratuit.

Même si cette année n 'est pas obli-
gatoire , il est de bon ton d' y envoyer
nos petits ! Sinon ils pourraient en
souffrir par la suite. A quand l'école
vraiment gratuite du premier au der-
nier jour!

Les élections sont passées. Finies les
belles promesses. Allon, les partis ,

voici une réalisation concrète à ajou-
ter à votre pro gramme !

En f in  de compte , puisqu 'il fau t
parle r de compte , c 'est une somme
dérisoire à ajouter au bud get commu-
ne-Etat. On pourrait économiser ail-
leurs en fouillant bien.

Merci de me consacrer cette
colonne toujours utile pour le
citoyen-ro i dans une démocratie bien
illusoire face aux lois et paperasses
étatiques.

Veuille z agréer , Monsieur le rédac-
teur en chef, mes salutations distin-
guées.

Edmond QUINCHE ,
Neuch âtel

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Une Romande , Anne Petitp ierre , a pris le
1" juille t dernier ses fonctions de présidente
du Conseil de fondation du WWF Suisse.

D' orig ine neuchâteloise , mariée , sans
enfants , âg ée de 37 ans , Anne Petitp ierre est
avocate au barreau de Genève , Dr en droit ,
p lus particulièrement spécialisée en droit
économique.

Députée radicale au Grand conseil gene-
vois, elle est membre de p lusieurs associations
de protection de l' environnement (comité de
l'Institut suisse de la vie , vice-présidente de la
Société suisse pour la protection du milieu
vital) et représente les milieux écologistes au
sein de la commission fédérale de l'énerg ie.

Membre du Conseil de fondation du WWP
Suisse depuis quelques années déjà , Anne
Petitpierre prend maintenant la relève de
M" Hussy, créateur du WWF Suisse et prési-
dent durant 19 ans.

Une présidente d'origine
neuchâteloise

pour le WWF Suisse

COLOMBIER

L'exécutif de Colombier, considérant
qu'il y a lieu de repourvoir un siège devenu
vacant au législatif à la suite de la nomina-
tion au Conseil communal de M. Georges
Steffen, a proclamé élu conseiller général
M. Fernand Roethlisberger.

Proclamation d un conseiller
général



Tlf ENCHÈRES
Û  PUBLIQUES

L'Office des fa i l l i tes de N euchâ tel vendra , par voie d'enchères
publi ques, le mercredi 3 septembre 1980, dès 14 heures, à la sall e
des ventes (sous-sol de la Rotonde), à Neuchâ tel, les bi ens désignés
ci-après:

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

ain s i que: 2 tables rec tangulaire s, 4 fau te uils , 1 canapé, 1 chaise
dacty lo, 1 meuble classeur à 4 tiroirs, 1 ma chine à éc rire à boule
FACIT, 1 machine à écri re To rpédo, 2 mac hin es à calculer, 1 transis-
tor, 1 machine à calculer HEWELL-PACKARD, 1 lot de livres techni-
ques , 6 chaises en velours, 1 meuble classeur à roulettes, 1 table à
dessin sur pied avec accessoires, 1 pl anche à dessin de table ,
1 armoire 2 portes, 1 armoire de cuisine 2 portes, 1 machine à café
ROTEL , 1 radiateur électrique, 1 appareil à sonder le terrain,
2 chevalets, 1 brouette, 1 lot de produits d'étanchéité, 1 valise et
2 sacoches avec outillages, 1 échafaudage tubulaire à roulettes
complet, 2 éch e lles , 1 poste à souder, 1 lo t d'ass iettes chauffantes,
2 valises en inox, a insi que divers objets dont le détail est supprimé.

La ven te aura l ieu au com pta nt, sans garan t ie, conformément à
la L.P.

Pou r visi t er, salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente.

34113- E OFFICE DES FAILLITES

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

INGÉNIEUR ETS
EN ELECTRONIQUE

qui sera chargé des tests sur nos circuits
CMOS. Il s'agit d'un poste à responsabili tés
comprenan t du développement hardware et
software ainsi que des travaux d'analyse et
surveillance du produit.

CONSTRUCTEUR
EN MICROTECHNIQUE

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

MECANICIEN ÉLECTRICIEN
FERBLANTIER-APPAREILLEUR

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

CONTROLEUR DE NUIT
pour assurer divers travaux fins dans le cadre
de la microélectronique.

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

Les intéressés sont invités à faire leurs offres
ou à demander une formule de candidature
au service du personnel
d'ÉBAUCHES ELECTRONIQUES S.A.,
2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21. 34152.0
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I—FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F.Wolfrâth

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettier

Réception centrale:
Rue Samt-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 5 1 8 1

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, un

MÉCANICIEN
pour notre département mécanique dans une
usine industrielle moderne.

Nous donnerons la préférence à une personne -
ayant une certaine expérience, stabilité et f

indépendance dans son travail.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact directement avec le respon-
sable de la succursale de Lamboing, tél. (032)
85 12 42, ou avec le service du personnel de'
l'usine de Granges, tél. (065) 51 31 31. 93074 o

C *̂) 
A. MICHEL SA

f/ jŒ $\ SUCCURSALE
VW DE LAMBOING

^- '
Entreprise de Neuchâtel cherche pour la réalisation de
pièces mécani ques et pour le montage en série
d'appareils:

MÉDICO-TECHNIQUE
ET ÉLECTRONIQUES

Mécanicien de précision
avec connaissance dans le domaine électronique et dans
un champ d'activité très intéressant et varié. Connais-
sance de la langue allemande souhaitée.

Dame ou demoiselle
habile pour le montage d'appareils médicaux, connais-
sant le câblage et la soudure sur circuit imprimé.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres à

Médico-Technique Paul Eckli SA, case postale 764,
2000 Neuchâtel. 95593-0

f Nous cherchons

un mécanicien
pour l'entretien et la vente de tronçonneuses,

\ pouvant assumer la responsabilité de notre
succursale de Valangin.
Appartement à disposit ion, place stable.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites, avec prétentions de salaire,
à la Maison Maurice Jaquet, 1054 Morrens.

94262-0 ;

rffrî ARO S.A. 
1 2520 LA NEUVEVILLE 

^
! Fabrique d'appareils électro-ménagers et d'équipe- \ 

V ' .!
| ment de grandes cuisines cherche > .;;. !

dessinateur I
en machines I

(évt. Dessinatrice) S Vi

Nous demandons : V: j
- éventuelles connaissances en tôlerie Psi
- aptitude à travailler de manière indépendante V -Vj
- esprit d'initiative. y\
Nous offrons: \mA

; - place stable :fv|
| - avantages sociaux .'V?.'

I - horaire variable. |VJ

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées S
à frifri aro sa IV i
2520 La Neuveville, tél. (038) 51 20 91, interne 58. V V

94624-0 y\

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / NE U C H A T E L
cherche une t

employée
de bureau

qualifiée ou une excellente

dactylographe
de langue maternelle française , possédant de bon-
nes connaissances de la langue anglaise. Par ail-
leurs l'allemand et le goût des chiffres serait un
avantage apprécié.
Ce poste conviendrait à une personne sachant
travailler d'une manière précise et indépendante.
Nous offrons :
- travail varié et intéressant
- bonne ambiance de travail |
- prestations sociales avantageuses.
Les personnes intéressées sont invitées à faire
leurs offres de service ou à demander une formule
de candidature en écrivant à notre département du
personnel ou en téléphonant au (038) 48 21 21,
interne 251. a

93966-0
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Cherchons à louer pour futur collabora-
teur , dès le 1°' 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., Neuchâtel.
Téléphone21 11 45, interne238. 95797-H

Cherche à louer

MAISON
ou appartement
4-5 pièces,
ave c jardin ou
terrasse.
Littoral
ou Val-de-Ruz.

Tél. 42 34 71. 89481-H

Baux à loyer
au bureau du Journal

URGENT
Appartement

4 pièces
tranquille, avec
dé pendances ; loyer
modéré ; octobre.
Tél. 31 46 20,
heures des repas.

92378-H

Cherche

appartement
5-6 pièces, dernier
étage, vue, attique ou
maison, région Haute-
rive jusqu 'à Bevaix ,
et Val-de-Ruz.

Tél. 31 62 64 ou
25 69 79. 95544-H

Société cherche à louer

Arcade de 100 m2
et plus au centre de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres Z 03-110381 à
Publicitas, 4010 Bâle. 94641-H

N ous cherchons pour une jeune fi l le

chambre meublée
avec bain ou douche.

Région : Saint-Biaise - Hauterive -
Marin.

Pât isserie Walker , Saint-Biaise.
Tél. 33 16 55. 94741-H

f f̂—aamm—cat g i|UYJ|ffli Mg«i* i,Baw*i

A vend re, à Chez-le-Bart,

VILLA
de 8 pièces, te rr ain de 2000 m2. [
Magnifique vue sur le lac et les Alpes.

I
Ecrire sous chiffres LH 1578 au
bureau du journal. 92593-1

Particulier cherche à acheter

terrain ou maison
même ancienne.
Région du Littoral ou Val-de-Ruz.

Adresser offres écri tes à JJ 1622 au
bureau du journal. 89404-1

; | A vendre, à COLOMBIER , dans H|
j S magnifique situation ensoleillée H|
M et calme, au centre du village, i

1 VASTE PROPRIÉTÉ §
H avec importante demeure du ï
I XVH" siècle et terrains d'environ I j

1 Adresser offres écrites à FY 1558 | i
3 au bureau du journal. 92597-1 | j

Nous off rons

VILLAS SIMPLES OU
VILLAS JUMELÉES

composées de4 à 5 pièces dans quar-
tier de villas situé à Boudry.
Modèle et prix à la convenance du
client.

Pour tous renseignements, écrivez
sous chiffr es DC 1602 au bureau du
journal. 94420 1

A louer

appartement de 6 pièces
avec grande terrasse et petit jardin,
en ville.

Tél. (038) 25 38 20. 95589- G

Neuchâtel - centre ville la

cabinet médical
locaux à louer, 135 m2 |* il
à disposer selon convenance. V ¦ '¦ ¦!

Accè s facile, ascenseur. ï "¦. -. '

Renseignements par F. Tripet [Z.  i
Seyon 8, Neuchâtel. ;;H

«!̂^ «̂ ^ i
A LOUER A BOUDRY

grand appartement
de 7 pièces et demie

comprenant un salon aveccheminée,
salle à manger et coin à manger,
cuisine équipée, 5chambres à
coucher, salle de bains, douche,
W.-C. séparés, grand hall.
Jouissance d'un grand jardin.
Faire offres sous chiffres KG 1577 au
bureau du journal. 92625-G

Orée 68 et Vy-d'Etra 69

HLM 3 pièces
conf ort, 271 fr. + charges.
Libre 24 septembre ou à convenir.

Pour renseignements et visites,
s'adresser au Service des bâtiments
de la Vill e, fbg du Lac 3, 2mo étage,
tél. 21 11 11 , interne 258. 94347-G

A louer, à Saint-Aubin centre,

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

S'adresser à M. J.-C. Martin,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 11 80. 84167-G

Bôle, à louer pour débu t 1981

appartement 3 pièces
con tre travaux d'entre t i en du ja rdin
et des locaux.

Adresser offres à E. Gans-Ruedin
Gr and-Rue 2, Neuchâtel
Tél. 25 36 23. 95570- G

CORTAILLOD
CHALET
à louer dans la verdure,
meublé pour
4 personnes ,
200 fr. la semaine.
Adresser offres écrites
à AY 1587 au bureau
du journal. 89363-0

NEUCHÂTEL
ch. de Belleroche 5
à louer pour le
1°' octobre 1980

studio
non meublé
Loyer Fr. 340.—
charges comprises.

Pour visiter :
Tél. (038) 24 18 92
de 11 h-12h ou
de 18 h 30-19 h 30.
IMMOTEST SA
BIENNE
Tél. (032) 22 50 24.

94638-G

NEUCHÂTEL
ch. de Belleroche 7
à louer tout de suite
ou pour date
à convenir

studio meublé
Loyer Fr. 400.—,
charges comprises.

Pour visiter :
Tél. (038) 24 18 92
de 11 h-12 h ou
de 18 h 30-19 h 30.

IMMOTEST SA
BIENNE
Tel. 10321 22 50 24.

94639-G

A louer,
rue du Musée 9,
Neuchâtel

local 93 m2
Tout de suite
ou pour date ¦

à convenir,
au centre de la
ville.

Tél. 21 1171
La Neuchâteloise-
Assurances. 90779-G

al

t possible jusqu'à
îécessaire.

au bureau du journal.
78777-1

rra
I fj DÉPARTEMENT
Vjjy DE JUSTICE

Nous cherchons un

geôlier-adjoint
pour les prisons de Neuchâtel.

Exigence : être titulaire d'un CFC
d'ouvrier ou d'employé.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,
2001 Neuchâtel,
jusqu'au 5 septembre 1980.

93850-Z

A vendre, Val-de-Ruz

ancienne maison
avec plusieurs appartements,
chauffag e général , jardin s, verger.

Adresser off res écrites à BB 1614 au
bureau du jou rnal. sssie-i

Ch erche à ache ter

maison de week-end
Région:
Jura neuchàtelois ou Montmollin.

Adresser offres écrites à GG 1619 au
bureau du journal. 94779 1

m.̂ mm^^—~mm m ——^—^i ¦ ¦ i ¦ ,

H
VILLE DE NEUCHÂTEL

Centre de formation
professionnelle

I d u  

Littoral neuchàtelois

COURS TECHNIQUES
DU SOIR

organisés en collaboration avec la
convent i on na t i onal e FTMH / CISAP

Préparation du CFC de
mécanicien de précision -
ou attestation CISAP
(selon art. 41 Loi fédérale)

Durée : 3 ans
Débu t des cours :
15 septembre 1980

Electronique • Attestation
CISAP
Durée 3 ans
Début des cours : octobre 1980

Soudure - Attestation
CISAP
Durée: 1 an
Débu t des cours: octobre 1980

Renseignements et inscription :

CPLN - Maladière 84, tél. 24 78 79;
2000 Neuchâtel

Consolato d'Italia, rue du Tunnel 1,
2000 Neuchâtel, tél. 24 31 00

Oficina Laboral Espanola,
rue de la Gare 29, 2000 Neuchâtel,
tél. 25 88 20 94629-2

——¦̂ BWinmwHM ^

¦j COMMUNE DES PONTS
La commune des Ponts-de-Martel offre un

HANGAR
à prendre sur place. Il s'agi t d'un bâtiment se
trouvant au sud de la rue de la Prairie, d'une
longueur de 16 m et d'une largeur de 10 m.
Les personnes i ntéressées sont prié es
d'adresser des offres écrites au Conseil
communal des Ponts-de-Martel, jusqu'au
9 septembre 1980.
Pour de plus amples renseignements, prière
de s'adresser au bureau communal,
tél. (039) 37 15 24.

94363-z Conseil communal

Triage forestier d'Enges
engagerai t

1 ouvrier
forestier-bûcheron

Salaire-horaire à convenir.

Les offres de service seront adres-
sées à la Commune de Cressier
jusqu'au 6 septembre 1980.

93890-z Triage forestier

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 1e'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 publics
9371l-Z

Cherchons à acheter

petite maison
ou appartement

dans la région de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à MM 1625 au
bureau du journal. 9=823-!

IA  

vendre, à 15 minutes
de Neuchâtel , magnifique
situation ensoleillée et calme,
vue très dégagée, i

FERME
NEUCHATELOISE

très beau cachet rustique, vaste j
séjour, 4 chambres à coucher,
grandes cheminées , 2 salles
d'eau, sauna, nombreuses
dépendances, écurie pour
3 chevaux, parc, etc.

Adresser offres sous chiffres
EB 1585 au bureau du journal.

92599-I

Nous offron s

VILLAS SIMPLES OU
VILLAS JUMELÉES

composées de 4 à 5 pièces, situées à
Chézard, au centre du village.
M odèle et prix à l a convenance du
client.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres BA 1601 au bureau du
journal. 94421-1

i wwwwmwwwwwwwmw ; ;
!> < ;
; î A vendre, à 9 km de Neuchâtel , >

il II
il ANCIENNE MAISON Sj

RESTAUREE
l! i|
<| composée d'un appartement de ;!
!; 6 Vi pièces et d'un appartement de j |
!; 3 pièces, avec entrées et jardins * *
'.'< indépendants. < *

:: ;:
;! Endroit tranquille, vue sur le lac, ', <
'! cheminées. '!

.« Fonds propres environ <
î !  Fr. 150.000.—. !"

i! ii
;| Faire offres sous chiffres HD 1574 au ', ',
i bureau du journal. 93902-1 ; ;

l ji¦frw»»**v»v*mim»»»im'm'»*v*v»*>**m>%

Je cherche à acquérir sur le Littor

IMMEUBLE
de rendement, invest issemen
Fr. 3.000.000.— ; bon rendement r

Faire offres sous chiffres BT1439

ÏB&H-"1-1
I A vendre à PRÈLES V j
¦ AU-DESSUS OU LAC DE BIENNE ¦

B altitude 850 m !'  j

I VILLA I
V ,1 situation sur versant impropre à j
V
;J nouvelleconstruction, 2000 m2 aisance, i

D salon-salle à manger 110 m2, 2 chemi- I ; I
p i nées, 3 très grandes chambres à cou- j
!;- '.; J cher avec balcon, bar, salle de jeux I j
H 70 m2, loggia, très belle cave à vins, I
t I jardin d'agrément. Occasion rare. ',. j
\Z . i 94637-1 I t

Maison à vendre
1 logement de 3 pièces, tout confort ;
1 logement de 2 pièces + 3 studios;
jardin - dégagement.

Tél. (038) 31 38 96. 894151

Particulier cherche à vendre
aux MAYENS-DE-RIDDES,
en plein ce ntre de station, un

appartement de 3 pièces
avec 2 balcons.

Tout confort.

Tél. (027) 86 17 45. 9556S-I

À VENDRE

PETIT IMMEURLE
LOCATIF

rendement: 8%.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 200.000.—.

Ecrire sous chiffres IE 1575 au bureau
du journal. 94376-1
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w 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) 
^

 ̂

CHEVROLET MALIBU C.ass.c Station Wagon. 
BUICK CENTURY L^tol Sedan. M

4( PONTIAC FIREBIRD TRANS-AM. Motore Turbo. OLDSMOBILE CUTLASS Calais Coup é. T*

-K *j-r; Profitez des prix exceptionnellement avantageux offerts par la situation actuelle: 
^

i - GM-Bienne concède une bonification de Fr. 1000.- à l'acheteur d'un modèle 79. ^
«£; - Tous les modèles 80 sont livrables. <*)(
^C Demandez nos conditions d'échange, de financement, de Leasing ! Nous vous conseil- 

^j( lerons volontiers. jg

f "̂ gEm^̂  GARAGE DU ROC £JÈËr by (j en^T Motors lî-LJHÎ \jmiim\J fc« m '̂%̂  m m %̂  *̂ "¦*

j   ̂ Hauterive - Tél. 33 1144 J
f̂ 

94617-A -«

fcl—,̂ ^̂̂̂ MM m̂t*——--m,
««n—^—MH

MMMM*WMM IW» * îi» *«^̂ ~. -̂¦̂ ¦¦a.«¦»——.̂ n *̂

V BONNES RAISONS ^-¦̂  ̂D'ACHETER CHEZ 
^̂

f . Rue du Seyon 26-30-NEUCHÂTEL %&->

94593-A
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CHEMINÉES DE SALON
RENÉ BRISACH

' "•* * I ' i*a» ^̂ P-̂ ^P̂ S

52 MODÈLES

EXPOSITION PERMANENTE
en face du temple

de Lignières/NE
le samedi, de 9 h à 12 h

LES FILS
SAMBIAGIO

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

2523 LIGNIÈRES/NE
Tél. (038) 51 24 81 - 51 38 41 I

87651-A I

iimiiummiuimiuuiuimuuimiiiimimmimiiimHmumummiuiiimimuiiuimiiiHi.il

-V * LIVRAISON 7
 ̂

IMMÉDIATE K
^

f̂ Seyon 26-30 - Neuchâtel «2k

T0ĉ r s .FISCHER

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATE L

DIMANCHE 31 AOÛT 1980

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

' Fr. 32.—, AVS Fr. 26.—
; 94307-A

Il est ouvert:
le nouveau

w ij  BAR A CAFE
SALLE DE JEUX

Dans rimmeuble Eurotel
Avenue de la Gare 15
Neuchâtel _̂

T̂" TOUTES LES " *_T
GRANDES MARQUES 

^*- T̂^ _mm_________ ^_____ ^ ^-w

^T -Seyon 26-30 - Neuchâtel ĵ*.

iiiiiiip̂ M̂ 'iiiiil iP'!MKI 1 Foire de Bienne
' '¦ IlliniiillMIIiiiiiillI ' ' Tout Près du |ac .

WÀfWWI"
1'! &M\ dans sa magnifique baie

^Ê_ \ II, ||i l| iii Elf  ̂
28 août ~7 s6?1-

lllui^ P lll lll ' r̂ jl l Heures d'ouverture

IlllMlllI'' '''W"1 IlllNllll des ha"e" "exP°sition:
^MVHM  ̂ I Lundi-vendredi 13 h. 30-22 h. 30

•$* ! 'r * ' *  Illl^Q ' M̂  .lll ' Samedi 10 h. -22 h. 30

lll illlililil iih! îlillllM D"anche 34,,. ™- -2^° |

¦̂«¦A À DEUX PAS V
>^ DU PARKING <.
^. 

DU 
SEYON "̂ >̂

^W Seyon
~
26-30 - Neuchâtel \

^

Notre sélection vous assure une récolte maximum ; tous nos
plants sont forts, bien enracinés et sans virus. Expéditions
rapides et soignées.
MERVEILLE DE BEX : très productive, gros fruits rouge
foncé, de qualité supérieure.
GORELLA : hâtive, excellent rendement, gros fruits rouge
foncé, chair ferme.
SENGA SENGANA: gros fruits rouge carmin, chair rouge
et ferme.
WÂDENSWIL 7 : très parfumée.
Ces 4 sortes: les 25 p. Fr. 22.— ; 50 p. Fr. 42.— ; 100 p.

\ Fr. 80.—. |
WÂDENSWIL 6 : Très bonne variété de la station fédérale.
HUMMI GRANDE: fraise géante, nouveauté sensation-

I nelle.
HUMMI FERMA: la reine des fraises à gros fruits, mi-hâtive,
très productive et aromatique.
OST ARA : (var. thurgovienne) remontante à gros fruits,
de mai à novembre, plant très robuste.
Ces 4 sortes : les 25 p. Fr. 25.— ; 50 p. Fr. 48.— ; 100 p.
Fr. 90.—.
DES 4 SAISONS: ALEXANDRIA: la meilleure, non
filante, avec motte, de pots. 25 p. Fr. 27.— ; 50 p. Fr. 48.— ;
100 p. Fr. 92.—.

Pour des quantités plus importantes,
demandez nos prix spéciaux.

PÉPIN IÈRES W. MARLETAZ S.A.
1880 BEX. Tél. (025) 63 22 94

Demandez le catalogue général illustré 90404-A

WÊM Renseignez-moi, sans frais, sur vos WÊÈ111 prêts personnels m
Ssxwsw m ",mmmm"̂ ^̂ —¦ P «^.̂ — SSïxxSSS

ll ll sans caution jusqu'à fr. 30 000.-. ^H
(lll Je note que vous ne prenez pas de ||||1
|| 1| renseignements auprès des employeurs. ||||

|||| j Nom: llll
%$$$ Adresse: WÊÊ&

|||1 NP, localité: ||| ||

§|| Service rapide 01/211 7611 |§|
i:j:j:i:!:j:;:!:;l TalstrOSSe 58, 8021 Zurich 57757.A I

iierrY BANKéF

BËf̂  FÂVRË
|§f§|r ,i S Excursions

^̂^& Rochefort
DIMANCHE 31 AOÛT

ILE DE MAINAU
départ 7 h, au port,

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

Renseignements et inscriptions :
Tél. 45 11 61.

94773-A

Cercle de Cortaillod
Réouverture
lundi 1or septembre 1980
Nouveau tenancier:
M. Gilbert Collaud.
Se recommande pour pensionnaires,
restauration.
Crus du village à prix modérés.

OUVERT dès 11 h le matin.
Jour d'ouverture, de 11 h à 20 h, un
ballon de blanc offert par la société.

94017-A

% EXCU RSIONS EN CAR M
TMMTTWGR,

Neuchâtel, St-Honoré 2 C 25 82 82 . .

Ilf mBSB^momomaamm M
HH DIMANCHE 31 AOÛT S

 ̂
GRISONS - AROSA - |||

nra LE SCHANFIGG M
"̂  Dép. 7 h, Fr. 53.—(AVS *. 43.—) ^^

PAYS-D'ENHAUT -

•

JAUNPASS y
Dép. 13 h 30, Fr. 28.50 (AVS : 23.—) JJ

V V  DIMANCHE 14 SEPTEMBRE fjj i

Î | SAINT-LOUP ™
FÊTE ANNUELLE

Dép. 8 h 15, Fr. 20.— (AVS : 16.—) ,

i '"¦̂ ^^¦pB
^
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95805-A
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Le canapé convertible génial

qui, par son mécanisme très simple, se
déploie et se transforme en lit , en ¦ * smmm.

L un tour de main.
Existe également en fauteuil et pouf.
Actuellement en démonstration à notre
magasin de Neuchâtel, rue du Bassin 12.

USE meubles
||SEi|| rossetti
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Type A et B: maturité classique Type D: maturité langues ^à §
Type C: maturité scientifique Type E: maturité socio-économique \ §

Préparation sur 2 ans INTERNAT- EXTERNAT Aou moins , selon état des connaissances i|î M«nrMM ¦ --.— .;¦¦-;_
¦ ~ .: ^-' jBk„„—-^-Cours 

de rattrapage ŷSrSfiàSB Ë P MÎ M Enseignement personnalisé M-iTcjflflT'ï '
1 
I f f l i  rc'Wi/ j Rentrées des classes: 13 Qglo^̂ M|M |̂ iU*rtglĤ -̂̂ É

/ / Documentation et renseignements: W ' " 'BijStffifciSSaMglM^̂ Ĥ f
L,,.—«s/ Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne 1, télex 26600 _̂______________ \- . 'Z " '**-' iBr

Nous cherchons pour entrée __ —j-.,-—,
immédiate ou date à convenir: j Up*****

11 serrurier- "
1 oenslrucSeur-souiteur

j pour nos propres constructions soudées selon
l i  dessins et éventuellement débitage matière.

- Place stable et bien rémunérée
- Avantages sociaux modernes
- Horaire libre

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

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

zlïïJïïiBnll
Nous sommes une entreprise de fabrication et de commerce en gros
de sous-vêtements et de pullovers très haute qualité pour dames et
hommes, entreprise progressiste, en expansion constante, très bien
introduite chez les détaillants. Nous cherchons pour la Suisse
romande, le canton du Tessin et éventuellement pour des marchés à
l'étranger (particulièrement de langue allemande), un

COLLABORATEUR
du service extérieur

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

Ce nouveau collaborateur supplémentaire devrait très bien savoir
l'allemand et le français, aimer entretenir des relations avec une clien-
tèle très exigeante. Age idéal : 30 à 40 ans; éventuellement un jeune
élément ayant l'esprit d'entreprise et susceptible d'assurer la relève.
Commencement de collaboration selon entente, si toujours possible le
T" janvier 1981.
Il s'agit d'une activité largement indépendante, impliquant de la respon-
sabilité et dans laquelle le collaborateur pourrait développer son initia-
tive et son enthousiasme. Nous offrons un bon traitement et les presta-
tions sociales habituelles, y compris celles du 2m° pilier.

Vous pouvez soit adresser des offres brèves, comme première prise de
contact, soit une lettre de candidature (discrétion assurée) à la
Direction des TRICOTAGES 2MMERU & Cie S.A., 4663 AARBURG,
soit téléphoner à M. Ernst Fahrlânder
ou à Mme Chr. Linder, tél. (062) 41 41 41. 93870-O

— ———— —————~"~"~*~

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Succursale de ¦ CbtUA
Pour notre atelier d'ASSEMBLAGE de MOUVEMENTS QUARTZ
électroniques à affichage analogique, nous désirons engager un

HORLOGER
auquel nous confierons des travaux de DÉCOTTAGE de FABRICATION

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons, après un stage de formation de 1 à 2 mois, l'exécu-
tion de travaux d'ASSEMBLAGE MOUVEMENTS QUARTZ ou
d'ASSEMBLAGE de MODULES ÉLECTRONIQUES. ,
Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 31 11 51, afin de fixer la date d'une entrevue. 84723-0

| WAHÛ
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
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• Le programme alimentaire
WEIGHT WATCHERS avec ses 3 repas

D complets quotidiens.

a «  
La dynamique de groupe

extrêmement importante au point
? de vue psychologique.

S]
vL/ D • Le plan d'action personnel.
Les réunions hebdomadaires WEIGHT WATCHERS
vous aident également à atteindre votre poids idéal -
et ce qui est presque plus important - à le conserver
aussi.
Rendez-nous visite et vous serez convaincu le
Jour des portes ouvertes
Nos animatrices , qui toutes ont perdu 5, 10, 20 kg ou
même plus , vous conseilleront avec plaisir au cours de i
la réunion ,et sans engagement de votre part , au i
sujet de cette méthode, la plus efficace au monde.
Jour des portes ouvertes à
NEUCHÂTEL
Brasserie du Théâtre, faubourg du Lac, 2""- étage,
mardis 2 et 9 septembre 1980, 14 h 30 et 19 heures.

93941-A

i Profitez de nos conditions spéciales valables
jusqu'au 27 septembre 1980.

• fiiïj fi WEIGHT WATCHERSeS.A.
W CONTROLE DU POIDS -

34 . niedela SyruRORue. I 204 C.enèvr Tél . ( O 2 2 » 2 0  62 49 Télex 23 35 I S
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Atelier d'électronique à Cortaillod, cherche

un ou une secrétaire
ou

employé(e) de bureau
expérimenté(e) et de langue maternelle allemande de
préférence, environ mi-temps.

Tél. 42 50 52. 94790-O

¦ COURS DE
f HBljjbi SAMARITAINS
*l ¦̂¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂  ̂| 

(cours 
de sauveteurs¦

 ̂ |AM 10 h -16 , 18, 23, 25

^

' M  et 30 
septembre -

*nmms m̂amm r̂ + cours de premiers
secours 16 h - 6, 8,
13, 15, 20, 22, 27
et 29 octobre).

Section mixte des Samaritains.
Renseignements auprès du président: tél. 24 07 07. 94364- A

NE
MANQUEZ

PAS
L'UNIQUE

RENCONTRE
AVEC

RALPH ROBERTS
DE PAGE

FLORIDE-u.S.A.

L' ËVANGELISTE
CHANTEUR

êTREIIBRE
ET VIVRE

PIE/NEMENT
*

MERCREDI 5 SEPT.80
20.00

NEUCHATEL
SEYON 2- ai-'ETAGE- ASCENSEUR

FRATERNITE CHRÉTIENNE
94348-A

A vendre

pommes
de terre
de culture
bio-dynamique, bien
sous tous rapports,
cherchent palais délicats.

Tél. 31 56 74, à
Montezillon, derrière
l'auberge. -,»- - 83464-A

'(¦ Voiture de luxe et limousine combi,
voiture de sport et véhicule de sécurité.

| Rover 2600: 2596 cmc, 6 cylindres,
| 100kW (136CV) DIN. Fr. 22 500.-; %
t Rover 3500: 3530 cmc. moteur V8, S
!, 115,5 kW (157 CV) DIN, Fr. 27 300.-; S

Rover 3500S Executive: Fr.31300.-.
', Supplément pour boite automatique:

mn°""" Leasing dès 578~
[ '4' Rover par mois
j GARAGE WASER
: Route de Neuchâtel 15 2034 PESEUX
j Bienvenue à un galop d'essai.

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 Neuchâtel

A vendre

k pneus neige
pour WV Golf
montés sur jantes
équilibrées à l'état
de neuf.

Tél. (038) 61 22 20.
34607-A

12me marche
Internationale
de Bellelay iw
27-28 septembre 1980.

Renseignements :
Jean Fell
2713 Bellelay
(032) 91 91 43
ou 96 1140.
CCP 25, 8055 Bienne.

94430-A

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

93314-A

Appel
d'offres
Pour construction
de 5 garages
à Corcelles.

Tél. 31 16 70. 91953-A

Urgent:
à vendre

12 stères
de bois sec
sapin, hêtre, chêne,
à prendre sur place.

Tél. 31 65 89. 94780-A
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Votre cheminée = source d'énergie

Le récupérateur de chaleur BURNIER est un
système breveté qui s'adapte TRÈS FACILEMENT à
votre cheminée EXISTANTE ou FUTURE.

- Montage simple - Haut rendement
- Jumelage avec d'autres types de chauffage

(mazout, électricité, etc.)
- Elément standard ou sur mesure

DÉMONSTRATION Représentation
Foire de Bienne officielle
du 28.8 au 7.9.80 Charles Miche
Halle 2. stand 217 Ru» d" Nord 3

2735 Bévilard
Tél. (032) 92 22 60

LA FAMILLE GUINAND
Etes-vous descendant de Pierre-Louis j
Guinand 1748-1824 qui honora l'histoire
de Neuchâtel en tant qu'inventeur des ver- J
res optiques, ou de Alexandre A. Guinand ï
(sa femme, Louise E. Frey G- .) ou de son !
frère Charles , sa sœur Jeanne ou de ma
mère Jeanne-Alice Guinand, née le
4 novembre 1885, à la Chaux-de-Fonds, et j
qui, tous , partirent de la région de Neuchâ- \
tel aux environs de 1900, pour les Etats-
Unis?
Si vous êtes de parenté avec l'une des per-
sonnes ci-dessus , veuillez écrire sous chif- \
fres 87-500 aux Annonces Suisses S.A., !
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
Nous passerons dans la région du 8 au
11 septembre et espérons rencontrer des
membres de la famille.
M. et M™ Guillaume R. Comber
Route 3 Box 100
New London, N.C 28127 USA. 94622-A

i Prêts il
gà Tarif réduit
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Des dizaines d'universitaires ont !
réussi un certificat de

maturité
en suivant nos cours par correspon-
dance. Avec les mêmes chances de
succès, de nouveaux élèves suivent
notre préparation à un

diplôme
d'enseignement

avec la possibilité de faire un stage
pratique. D'autres obtiennent un

certificat de
langue étrangère

(Certificats et diplômes d'anglais de
l'Université de Cambridge, d'alle-
mand du Goethe-Institut, des Cham-
bres de commerce britannique, fra n-
co-allemande et espagnole). j

cours commerciaux
(Secrétariat, comptabilité, correspon-
dance commerciale, sténodactylo).

Demandez notre programme des
cours au moyen du bon ci-dessous.

BON 
Veuillez m'envoyer gratuitement et
sans engagement votre programme
des cours.

Nom : 

Adresse :

Service FN 47, Rovéréaz 42

Tél. (021) 32 33 23, 1012 Lausanne,

93883-A

f • Encadrements V̂
• Gravures
• Restauration

de meubles anciens

ANTIQUITÉS
R. ZENONI

Tél. (029) 2 77 60
Rue de Vevey 21

V BULLE 94028-A j
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Le point de rencontre à la foire de Bienne
Cinquantenaire Martinazzi-Bitter , c'est pourquoi '
à chaque occasion un

préparé avec des produits naturels composés de
25 sortes de fleurs, racines et fines herbes.
Sec, avec eau minérale, orange ou citron.
Nouveau : avec racines Ginseng.

Les Fils de E. Luginbuhl, 3270 Aarberg.

Halle 6, stand 604. 93887-A

Remo de Flaviis m

Roland Tarabbia I
SUCCESSEUR |B

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE, §
CARRELAGE, MENUISERIE,

PEINTURE, VITRERIE t
,Rue du Plan 9 V ]
2000 NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 00 64 V

91084-A |pj

~rfll€BA& FRAISES
liûuHBS  ̂ RÉCOLTE
•J *̂1̂  D'AUTOMNE

Cueille toi-même!
Lieu:
Cultures de fraises Winkelmann, Salvenach près Morat
Ouvert :
Mardi, jeudi, samedi, 9 h jusqu'à la tombée de la nuit.
Prix : Fr. 1.70 le Vi kg

Renseignements : tél. (032) 181. SMSO-A

n DÉMÉNAGEMENTS f I
j _  D'un étage à l'autre , ou dans le monde entier

[I UN SEUL SPÉCIALISTE <|

W "y Ë̂TT WER. f
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2 Tél. (038) 25 82 82

H OFFRES SANS ENGAGEMENT 69510.A M

*3S ŜMS ^MK ^
ECRITEAUX en vente au bureaa du journal



C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers-.

®S_ CHEZFANAC
vSgà, Saint-Sulpice
TOVSj Tél. (038) 61 26 98

jy2j}A LE DIMANCHE
*/[ y/vtwfË Hors-d'œuvre à gogo
*̂%C ifllî̂ al Entrée chaude
pi ¥pm Viande, fromage,

"" dessert. "91388 1

Financement du secrétariat régional
le législatif de Noiraigue décidera

De notre correspondant:
Le 25 avril de cette année, le Conseil

communal de Noiraigue, en raison du
déroulement imprévu de la séance du
Conseil général sur laquelle nous ne
reviendrons pas, retirait le rapport établi
par l'Association région du Val-de-
Travers, se réservant de le présenter au
début de la nouvelle législature. Ce qui
sera fait le vendredi 5 septembre pro-
chain.

En effet, Noiraigue est la seule commune
qui ne s'est pas encore prononcée au sujet
de cette participation fixée à 4 fr. par habi-
tant et par année. Le législatif devra donc
trancher.

Malgré la situation financière difficile de
la commune, le Conseil communal estime
que cette dépense est une nécessité impé-
rative qui s'inscrit dans la ligne des enga-
gements pris à l'époque. Cet engagmeent
doit avoir une durée de cinq ans au mini-
mum.

Enfin le Conseil général devrait procéder
à plusieurs nominations, Lors de la
première séance de la législature, l'Entente
communale avait proposé , en tenant
compte de la représentation proportionnel-
le, des candidats pour les différentes com-
missions, qui ont été élus. Lors de la
deuxième séance, le groupe radical , en
raison de l'échec qu'il avait subi avec un
conseiller communal, n'a présenté qu'un
nombre restreint de commissaires. Eux
aussi ont été nommés tacitement.

C'est pourquoi il reste à élire deux mem-
bres à la commission scolaire, deux mem-
bres à la commission du feu, deux mem-
bres à la commission d'agriculture et un
membre dans chacune des commissions
des travaux publics, des naturalisations, de

la salubrité publique, ainsi qu'à l'ACES de
Neuchâtel.

Enfin un poste est toujours vacant au
Conseil communal. Selon la loi, il doit être
pourvu immédiatement, mais on ne peut
pas forcer quelqu'un à siéger à l'exécutif s'il
n'y tient pas...

Selon M. Jean-Jacques Revaz, président
du Conseil communal et membre de
l'Entente, ce groupement ne tient aucune-
ment à présenter de candidat pour ce poste
car ce serait faire fi de la représentation
proportionnelle à l'exécutif et on n'y tient
pas.

Quant à M. Henri Montandon, mis
momentanément « sur la touche » à la suite
d'une lettre du président du parti radical, il
se considère personnellement toujours
comme radical du meilleur teint, sa nomi-
nation à l'exécutif n'y changeant rien...

G.D.

Billet du samedi

J 'ai été attristé par la destruction du beau tableau de Charles Gleyre rep résen-
tant le major Davel haranguant les Vaudois avant de périr sur l êchafaud. Le
major, entouré des pasteurs venus pou r lui apporte r le réconfort de la foi et, un
peu à l'arrière-plan, du bourreau et de son aide, apparaît comme un homme du
pays avec son physique vigoureux de vigneron et le regard ferme, chaleureux,
de celui qui croit en une cause et s'y voue jusqu 'à la mort.

Pour moi, le major est « une fi gure » de ceux qui aiment leur petit pays - leur
canton comme on dit chez nous —, et ses habitants.

Du haut de son échafaud , Je an-Daniel-Abraham Davel de Cully encourage
tous ceux qui veulent que nos régions gardent leurs caractères propres, leurs
valeurs et que leurs habitants soient personnellement des hommes, des femmes
libres et responsables.

Davel était un soldat de milices. Il avait combattu à Villmergen, il comman-
dait les hommes du Lavaux.

Davel était un patriote qui voulait que son peuple soit libre, que ses conci-
toyens soient dignes de respect.

Davel était un chré tien. Son père qui était pasteur l'avait baptisé en lui don-
nant des prénoms prédestinés.

Dans un temps où, seuls ceux qui ont de fortes convictions religieuses et
patriotiques sont capables de garde r leur identité, pensons-y. L 'écrivain Dorette
Berthoud s'inquiétait i l y  a eu une trentaine d'années de voir les Neuchàtelois
perdre la piété un p eu austè re de leurs p ères et l'esprit du pays. Cela se véri-
fie-t-il aujourd 'hui?

Souvenons-nous d 'Abraham, notre père en la foi , cet homme qui croyait en la
fidélité de Dieu, en sa vocation et en l'avenir de son peuple. Souvenons-nous de
Daniel qui, en exil, rassemblait les membres dispersés de son peup le et leur don-
nait l'exemple d'une conviction sans réserve. Souvenons-nous de Jean qui nous
met tous en face du Seigneur ressuscité, de Sa présence dans l'histoire des hom-
mes; de son Evangile qui met en nous une semence de liberté, de continuité et de
renouveau.

Celui qui porta ces trois prénoms : Jean-Daniel-Abraham, le major Davel de
Cully, parle aujourd 'hui aux Neuchàtelois comme à tous les Suisses.

Jean-Pierre BARBIER

Le major Davel

fHHWWWHtW ——————————————•

| Déjà la saison 1980-81 j
1 de l'Université populaire j

De l'un de nos correspondants :
La section du Val-de-Travers de

l'Université populaire neuchâteloise
(UPN) a d'ores et déjà établi le pro-
gramme de la prochaine saison
1980-1981, qui proposera à la population
du district quatre cours très différents
dans les domaines de l'histoire, de l'élec-
tronique , de la psychologie et du
tourisme.

Le semestre d'hiver s'ouvrira fin octo-
bre par un cours d'histoire régionale sur
les anciens métiers disparus du Val-de-
Travers : le fer, la céramique, la dentelle
et diverses autres activités telles que la
mégisserie, la fabrication des allumettes,
le charbon de bois, la papeterie, etc. Les
quatre séances de ce premier cours seront
données les 21 et 28 octobre et les 4 et
11 novembre 1980 par M. Eric-André
Klauser, conservateur du Musée régional
d'histoire et d'artisanat.

Le deuxième coursportera sur l'électro-
nique. Il sera assumé par M. Daniel Ber-
ginz , ingénieur ETS et maître à l'Ecole
technique de Couvet. Il s'étalera sur seize
soirées entre le 22 octobre 1980 et le

•«••••••••«•«'••S
4 mars 1981. Il traitera d'abord de l'élec-
tricité générale, puis des semi-conduc-
teurs ; chaque leçon sera agrémentée
d'essais et de mesures pratiques.

PSYCHOLOGIE

Professeur au gymnase du Val-de-
Travers, M. Jean-Paul Humbert se char-
gera du troisième cours consacré à la psy-
chologie aujourd'hui. Les quatre séances
des 3, 10, 17 et 24 février 1981 présente-
ront l'aspect actuel de l'évolution de cette
science, les dernières découvertes sur le
cerveau et son fonctionnement, la socio-
métrie et les techniques de groupe, ainsi
que la parapsychologie ou métapsychi-
que. En d'autres termes, M. Humbert
parlera de l'homme face à lui-même, face
aux autres et face à certains mystères de
ses rapports avec les choses.

Enfin , M. Robert Porret, écrivain et
conférencier, de Neuchâtel, également
connu sous le pseudonyme de Tristan
Davernis, abordera le tourisme les 5, 12,
19 et 26 mars 1981. Il a choisi cette saison
de partir avec ses auditeurs à la décou-
verte du Liechtenstein d'aujourd'hui , en
s'arrêtant à ses aspects historiques, politi-
ques, économiques, agricoles, écologi-
ques, folkloriques, culturels, sporti fs,
touristiques, etc.

Tous ces cours auront lieu à Fleurier, au
collège régional, à l'exception de celui
d'électronique qui se déroulera à l'Ecole
technique de Couvet.tf* g i| TECé W> w 1» r JCmg»

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 10 h 30, culte.
Buttes : 9 h, culte avec sainte cène.
La Côte-aux-Fées : 10 h 15, culte.
Couvet: 9 h 30, culte.
Fleurier: 8 h 45, culte avec sainte cène.
Môtiers : 10 h , culte.
Noiraigue: 9 h , culte.
Saint-Sulpice : 20 h, culte.
Travers : 10 h 15, culte , 9 h , culte de l'enfance.
Les Verrières : 9 h 30, culte, baptême.

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

9 h 30, culte et sainte cène M. J. Turillo ;
13 h 30, rendez-vous avec l'Action com-
mune d'évangélisation , place de la Laiterie ;
jeudi 20 h , réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 8 h , messe, 10 h , messe chantée ,

19 h 45, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h , messe, dimanche

10 h 30, grand-messe.

Noiraigue : 9 h 15, messe.
Couvet: samedi 18 h et dimanche 10 h , mes-

ses.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, réunion de prière, 9 h 45.
culte , 11 h, Jeune Armée , 19 h 30, réunion ,

TÉMOINS DE JÉHOVAH

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

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 15, étude biblique ,

10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène ; mercredi
et vendredi 20 h, réunions de partage.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier: 9 h 45, culte et sainte cène; jeudi
20 h , prière, étude biblique.

MÔTIERS
Commission scolaire

(sp) Outre le président Bernard Schneider,
dont nous avons déjà annoncé la nomina-
tion, les autres membres du bureau de la
commission scolaire de Môtiers sont
Mme Sylviane Vanderlinden vice-présiden-
te, MM. Serge Procureur secrétaire, Michel
Binggeli secrétaire chargé des procès-ver-
baux et des convocations et M""* Janine
Bobillier, trésorière.

Mme Ariette Durig et M. Pierre-Alain
Piaget sont préposés aux courses d'école et
ramassage du papier.

VAUD

De notre correspondant:
Dans notre édition de vendredi,

nous avons relaté la décision des
comités des trois partis de l'Entente
yverdonnoise, décision concernant la
non-reconduction de la convention qui
avait lié les partis libéral, radical et
démocrate-chrétien. Cette convention
avait été créée à l'occasion des élec-
tions communales de 1977.

Pourquoi cette décision? Sur le plan
des comités du groupe au Conseil

communal, l'Entente a parfaitement
fonctionné et fonctionne toujours
bien. La raison de cette décision sem-
ble résider dans la conviction profonde
des trois comités que l'électoral désire
voter pour des personnalités et partis
bien déterminés.

On verra en automne prochain si
cette opinion est valable et si, à trois,
de façon indépendante, les différents
partis réussiront à grignoter quelque
peu sur l'électoral de gauche.

Virage politique à Yverdon: pourquoi?

Une démission à l'Etat de Vaud
Le Conseil d'Etat vaudois a pris acte de

la démission de M. Alfred Corbaz , chef du
service de la formation professionnelle au
département de l'agriculture, de l'indus-

trie et du commerce, pour le 31 mars pro-
chain. M. Corbaz aura alors 65 ans.

Entré au service de l'Etat en 1938,
M. Corbaz a débuté comme aide de
bureau et a gravi tous les échelons de la
hiérarchie jusqu 'à sa nomination au poste
de chef de service de la formation profes-
sionnelle en 1965. On lui doit notamment
l'organisation des examens de fin
d'apprentissage des professions artisana-
les et commerciales, sa collaboration à la
construction et à l'extension de plusieurs
centres d'enseignement professionnel , à
la création d'écoles techniques supérieu-
res à Lausanne et Yverdon, etc.

De 1973 à 1976, M. Corbaz a présidé la
conférence des offices de formation
professionnelle de la Suisse romande et
du Tessin. Il a par ailleurs beaucoup
donné au sport , en particulier à la
gymnastique et à l'athlétisme. (ATS)

Nouvelle centenaire
dans le canton

¦tr"3 Rose Othenin-Girard, née le
31 août 1881 à La Chaux-de-Fonds,
originaire du Locle, veuve de Jules
Othenin-Girard, entre dans sa
100ma année dimanche, à Lausanne, où
elle vit avec une gouvernante.

La nouvelle centenaire a passé toute
sa jeunesse à La Chaux-de-Fonds. Elle a
quitté cette ville après son mariage, en
1909, pour s'établir à Paris, où son mari
exploitait un commerce de prêts sur
gages jusqu'à son décès en 1925.
NT" Othenin-Girard a élevé trois filles
dont deux sont encore en vie. Elle a
quitté Paris en 1952 pour s'établir à
Lausanne. {ATS)

Chute mortelle d'un
promeneur

LES DIABLERETS

Jeudi, un habitant de Genève, âgé
de 35 ans, handicapé, en séjour aux
Diablerets, était parti en excursion et
devait rentrer vers 17 h, mais n'est pas
reparu. Les recherches entreprises,
notamment avec un hélicoptère,
devaient aboutir hier, vers midi, à la
découverte de son corps sous les
rochers de la Marchande, commune
d'Ormont-Dessous. Le malheureux
s'est probablement perdu dans le
brouillard et a glissé, tombant de
plusieurs centaines de mètres. (ATS)

[ sp j  Kappeions que c est aujourdhui
samedi et demain dimanch e qu 'a lieu,
sous le patronage de notre journal et
organisée p ar le Hockey-club de
Noiraigue , la march e pop ulaire des
gorges de l'Areuse, les participants
pouvant encore s 'inscrire au dernier
moment.

Marche des gorges
de l'Areuse

L̂QURRlER DU VAL-DE-TRAVERS

AUJOURD'HUI À MÔTIERS
pendant toute la journée en non-stop
Kermesse Inaugurale du Centre

culturel du Val-de-Travers

grande fête populaire
MUSIQUE - SPECTACLES - JEUX

VIEILLES VOITURES
CLOWNS COLOMBAIONI, ETC.

Cantine couverte - Buvettes - Restauration
34386-1

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
>o|f̂ ) Semé
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Vient de paraître
la nouvelle
liste de
mariage

^

500 Idées
de cadeaux
Expédition sur
simple demander

usa
COUVET
Tél. 631206

93386-1

NO TRE FE UILLETON

par Denise Noël
3 LIBRAIRIE TALLANDIER

- Oui, je sais, poursuivit Tania plus doucement, je
n'aurais jamais dû céder au désir de mes deux chena-
pans. Tu m'avais mise en garde. Mais les faits étant irré-
versibles, on ne peut plus, maintenant, qu'en limiter les
dégâts.

Voyant qu'elle ne la convaincrait pas, elle ajouta en
l'observant d'un œil pénétrant :
- Je demanderai conseil à Jacques. De mes trois

enfants , il est le seul à ressentir profondément la beauté
de son pays natal.

Elle obtint le résultat espéré. Le regard noisette de
Gisèle s'était soudain éclairé et un furtif sourire avait
rajeuni les traits ingrats.
- C'est la première fois que je vous entends reconnaî-

tre une qualité à Jacques. Mais si vous saviez qu'il aimait
Bois-Renard , pourquoi l'en avez-vous écarté?

Le visage de Tania se durcit. Elle riposta d'une voix
sèche :
- J'avais mes raisons et tu les connais. Alors, s'il te

plaît , n'y revenons pas.

Gisèle baissa le front sur son assiette. Tout en pigno-
chant sa part de tarte, elle remarqua , amère :
- Comment pourriez-vous demander conseil à votre

cadet? Il est insaisissable. Un jour, à Rome, le lende-
main, à Londres. On ne sait jamais où le joindre et il
donne rarement de ses nouvelles. Ses racines, il les a
sûrement transplantées ailleurs qu 'ici.

Mme Vallier ferma à demi ses paupières soigneuse-
ment maquillées, que frangeaient d'épais cils noirs.
- Jacques a rejoint depuis avant-hier son pied-à-terre

parisien. Robert me l'a affirmé tout à l'heure.
Gisèle releva vivement la tête. Les traits ensoleillés,

elle s'exclama :
- Demain, 10 mai, c'est ma fête. Peut-être vien-

dra-t-il? Robert n'a pas envisagé cette éventualité?
- Ne nous faisons pas trop d'illusions, conseilla

Tania , désabusée. Ce dont je suis sûre, c'est que Jacques
n'a pas pris la route ce soir, car lorsqu'il m'a appelée,
Robert venait de lui parler au téléphone.

Un silence, puis elle reprit :
- Une fille mariée aux Etats-Unis. Un aîné qui me

punit parce que je ne cède pas aux caprices de ses fils. Un
cadet qui oublie jusqu 'à l'existence de sa mère. Je suis
bien lotie.

Nouveau silence. Puis elle déclama d'une voix de
tragédienne :
- Oh! Gise, si je ne t'avais pas auprès de moi, mon

cœur serait brisé de tant d'ingratitude.
Gisèle la regarda avec un peu d'amusement et beau-

coup de tendresse.
Brusquement, Tania se leva , repoussa son siège.

- Allons nous promener, décida-t-elle.
- Il est tard , marraine. Déjà le jour baisse. Dans une

heure, il fera nuit.
- Je vais me changer, décréta Tania sans tenir

compte de la réflexion de Gisèle.
Sa protégée haussa les épaules, puis commença de

débarrasser la table. Elle avait fini d'empiler assiettes et
plats sur la desserte roulante lorsque Tania réapparut.
En chandail de laine et pantalon de velours côtelé, dont
les jambes étaient prises dans des bottes de caoutchouc ,
jyjme Vallier s'était dépouillée de ses bijoux et de son
postiche. L'aïeule de tout à l'heure , en cheveux blancs,
parée, un peu précieuse, avait fait place à une femme
d'allure sportive. Coiffure courte, moderne, brune, où
le poivre dominait le sel. De taille moyenne, un visage
structuralement beau avec des yeux de braise et un teint
mat, elle paraissait avoir été épargnée par le temps.
Gisèle était la seule à connaître la somme d'efforts que
Tania déployait chaque matin pour conserver à soixante
ans une minceur et une souplesse d'adolescente. Tania
sourit à sa filleule et Gisèle lui envia ce lumineux sourire
qui ne devait rien à l'art de la prothèse.
- Puisque la représentation n'aura pas lieu , dit Tania ,

autant me débarrasser du masque et de la perruque. J'ai
envie de me rendre compte par moi-même des émotions
que peuvent éprouver mes petis-fils. Accompagne-moi.

Gisèle protesta avec une expression horrifiée.
- Ne me dites pas que vous voulez enfourcher une

moto?
- Mais si !

- C'est de l'inconscience, marraine. Je m'y oppose!
Vous allez vous tuer.

Tania éclata d'un rire perlé.
- Rassure-toi. Je me tiens très bien à bicyclette et le

temps n'est pas si loin où j'allais jusqu 'à Chaumont sur
un vélomoteur. La conduite d'une moto n'a plus de
secrets pour moi, depuis que j'ai vu comment Serge et
Petit Jacques s'y prenaient pour démarrer et changer de
vitesse. Le reste n'est qu'une question d'équilibre.
Allons, viens !
- Non, dit Gisèle. D'abord j'ai toujours eu peur sur

deux roues. Ensuite, je veux que Léa trouve sa cuisine
en ordre demain matin. Je vous en supplie, marraine !
Renoncez à cette folie...

Elle courait derrière Tania qui , sans se soucier de ses
protestations, avait traversé le hall , descendu les mar-
ches du perron et s'avançait d'un pas rapide vers les
anciennes écuries transformées en garages.

Les deux motos étaient rangées à côté de la berline
noire au volant de laquelle, chaque samedi, Gisèle allait
à la gare, distante de dix kilomètres, chercher les petits-
enfants de Tania. C'était quelquefois l'un des jumeaux,
ou même seulement Sophie, Treize ans, la fille de
Nathalie, élevée à Paris avec ses cousins, qui revenait.
Retenus par leur travail scolaire, les deux autres accom-
pagnaient alors leurs parents en voiture le lendemain.
Mais il arrivait que les trois enfants descendent ensem-
ble de l'express de Paris. Gisèle partageait alors la joie
de Tania.

A suivre.

TANIA CHERIE

I CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, James Bond
007, l'espion qui m'aimait , avec Roger
Moore (dès 12 ans).

Les Verrières : concours hippique national , en
soirée bal.

Noirai gue : dès 7 h , marche populaire des
gorges de l'Areuse.

Môtiers : kermesse inaugurale du Centre cultu-
rel.

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

Môtiers, château: tradition de la céramique .
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Mascarons : 20 h , les Colombaioni.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 17 h , Les Seigneurs
(dès 16 ans) ; 20 h 15, L'espion qui
m'aimait

Les Verrières : dès 8 h , concours hippique
national.

Noiraigue: dès 7 h , marche populaire des
gorges de l'Areuse.

Fleurier: fête de gymnastique.
Môtiers , château: tradition de la céramique.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Ornans, Musée : Courbet familier.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h , Dr Walther Rutz , rue de La Sagne ,
Fleurier , tél. 61 38 08 ou 61 10 81.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
Marc Petitpierre , 11 rue de l'Ecole d'horlo-
gerie, Fleurier, tél. 6112 39 ou 61 12 76.

Pharmacie de service : de samedi 16 h à lundi
8 h (pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi), Pharmacie des Verrières,
immeuble de la gendarmerie , tél. 66 16 46
ou 66 12 57.

Abulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier

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

Service d'aide familiale: tél . 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Service du feu : pour tout le Vallon tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier, tél. 61 10 21.
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Profondément touchée des très nombreux témoignages d'affection et de sympathie
reçus lors de sa pénible épreuve, la famille de

Monsieur

Jean-Claude WÂCHLI
dit «petit frère »

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leur don , leur
message de condoléances ou leur envoi de fleurs, l'ont entourée durant ces jours de
cruelle séparation.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
2114 Fleurier, août 1980. 94726 x

Ouvertes au public après d'importants
travaux d'aménagement en 1974, les grot-
tes de l'ancien lit souterrain de l'Orbe, en
amont de Vallorbe, sont rapidement deve-
nues célèbres et il n'est pas surprenant
qu'elles aient reçu, mercredi, leur
500.000"™ visiteur, en fait un quatuor
composé de M. et M™ Jean-Julien Weber,
de leur fille Céline, et d'un neveu, tous
domiciliés à Obermorschwihr, en Alsace,
en vacances au terrain de camping du lac de
Saint-Point. (A TS)

Le 500.000me visiteur
des grottes de l'Orbe



Les placements fiduciaires -
qu'est-ce au juste?
Dans le train de mesures prévues pour assainir les finances de la Confédération , le Conseil
fédéral a inclus un impôt anticipé de 5% frappant les intérêts des placements fiduciaires.
Cet impôt ne toucherait certes pas directement les banques, mais frapperait leurs clients.
Nous n'allons pas prendre ici position sur le fond du problème, qui est de nature surtout po-
litique et juridique. Les parlementaires sont là pour en débattre et en décider. Néanmoins,
c'est aux banques d'informer et d'expliquer ce que sont ces placements fiduciaires, au de-
meurant assez méconnus. En effet, pour savoir si le nouvel impôt proposé est justifié, il est
indispensable de connaître le véritable objet de la discussion. Ou veut-on vraiment ignorer
un principe fiscal internationalement reconnu , qui admet qu'un impôt à la source ne peut
être prélevé que dans le pays de domicile du débiteur? Ainsi, le fisc suisse n'est habilité à
percevoir des impôts qu'à l'intérieur du territoire de la Confédération. Mais en ce qui
concerne les placement fiduciaires, qui sont presque sans exception des créances sur des dé-
biteurs étrangers, les recettes d'intérêts proviennent régulièrement de l'étranger. Par consé-
quent, du point de vue juridique, la base manque pour instituer un impôt suisse à la source
sur ces revenus. La rédaction

Gestion financière
Chaque directeur finan-

cier s'efforce de gérer au
mieux les fonds de son en-
treprise. Si sa trésorerie est
excédentaire, autrement dit
si ses liquidités sont provi-
soirement supérieures aux
fonds dont il a besoin dans
l'immédiat, il ne les garde
pas dans sa caisse, mais les
place de manière rentable.
Pour des échéances rappro-
chées - généralement jus-
qu'à 6 mois - les banques
suisses offrent ce qu'on est
convenu d'appeler les pla-
cements fiduciaires. Elles
placent les fonds du client,
pour son compte et à ses ris-
ques et périls dans une
banque étrangère de pre-
mier ordre. Comme le ni-
veau de l'intérêt est à
l'étranger généralement
plus élevé qu'en Suisse, le
produit du placement est
par conséquent plus impor-
tant. La banque suisse réali-
sant cette opération n'inter-
vient donc que comme fidu-
ciaire et remet à son client
les montants en intérêts et
en capital qui lui sont trans-
férés par la banque étrangè-
re auprès de laquelle le pla-
cement a été effectué. Pour
cette prestation de services,
elle touche une commission
qui s'élève généralement à
•A pour cent du capital.
Quelle est l'origine de cette
forme de placement?

Discrimination
fiscale

Les intérêts payés par les
banques suisses sont assu-

jettis à un impôt à la source
(impôt anticipé). Cette rete-
nue fiscale est actuellement
de 35%. La Suisse a le cu-
rieux privilège d'être quasi-
ment le seul pays à prélever
un tel impôt à la source. Les
personnes domiciliées en
Suisse - à condition qu '
elles remplissent correcte-
ment leur déclaration fisca-
le - peuvent récupérer ulté-
rieurement l'impôt anticipé.
Quant aux non-résidents, ils
ne sont en mesure de se faire
rembourser l'impôt que s'ils
sont domiciliés dans des
pays ayant conclu avec la
Suisse un accord Tcofitre la
double imposition.

Conserver ses clients
Dans les années soixante,

lorsque le loyer de l'argent
renchérit considérablement
à l'étranger, où l'on pouvait
procéder à des placements
exonérés de l'impôt à la
source, même en francs
suisses, bien des capitaux
étrangers furent retirés des
banques suisses pour être
placés dans des établisse-
ments étrangers. Afin de fai-
re face à cette concurrence
et pour garder leurs clients,
les banques suisses mirent
au point les placements fi-
duciaires. Au lieu d'être
comme jusqu'alors elles-
mêmes les débitrices , autre-
ment dit de continuer à ac-
cepter les fonds de la clien-
tèle à leur compte et à leurs
risques et périls, elles ne fi-
rent plus office que d 'inter-
médiaires entre leurs clients
et des établissements étran-
gers. Les capitaux placés de

cette manière à l'étranger
par une banque suisse sont
exonérés de l'impôt antici-
pé. Si la banque suisse n'en-
caisse alors qu'une fraction
de la marge d'intérêts nor-
male sous forme d'une com-
mission fiduciaire , elle a
l'avantage non négligeable
de conserver comme clients
les investisseurs pour les-
quels elle place des capitaux
dans une banque étrangère.
Voyons qui sont ces clients.

En transit
La majorité de la clientèle

prQcéjrj ant à des placements

Le fisc suisse a encaissé jusqu 'ici
des montants importants préle-
vés sur les commissions fidu-
ciaires des banques.

fiduciaires est constituée
d'investisseurs institution-
nels. Il ne s'agit donc pas de
particuliers, mais de socié-
tés, d'entreprises à vocation
internationale , voire de
banques centrales. Ainsi
que l'indique la Banque na-
tionale suisse, huit clients
sur dix ayant réalisés des
placements fiduciaires par
l'intermédiaire des banques
suisses en 1979 étaient do-
miciliés à l'étranger , surtout
dans les pays de l'OPEP
Relevons que 99 pour cent
de ces fonds en provenance
de l'étranger sont réinvestis
à l'étranger et que 95 pour
cent des placements fidu-
ciaires sont réalisés dans
d'autres monnaies que le
franc suisse, dont la moitié
en dollar américain.

La Suisse
en profite aussi

Les placements fidu-
ciaires , tant en ce qui
concerne la monnaie dans
laquelle ils sont réalisés que
la provenance et la destina-
tion des capitaux , n 'exer-
cent qu'une influence mar-
ginale sur la Suisse. Ceux

qui les effectuent profitent
indirectement de la stabilité
politique et économique de
notre pays. De leur côté, les
banques suisses acquittent ,
sur les commissions fidu-
ciaires encaissées, des im-
pôts dont profite le fisc suis-
se. Mais ce qui est impor-
tant , c'est la fonction
d'intermédiaire qu 'exercent
les banques à l'intention des
clients étrangers.,- -Si cette
prestation de^services était
supprimée ou scelle perdait
une bonne part de son at-
trait (devenant trop chère
dans le cas d'une imposition
supplémentaire), le client
pensant rentabilité aurait
vite fait de trouver la voie
directe pour investir ses ca-
pitaux. Plaçant ces fonds
dans une banque étrangère,
il finirait inévitablement par
lui confier d'autres opéra-
tions. Tous les services com-
plémentaires qu'offrent les
banques suisses et que les
clients effectuant des opéra-
tions fiduciaires mettent à
contribution (administra-
tion des titres , gestion de
fortunes, conseils de place-
ment) ne seraient plus guère
utilisés. De plus , les place-
ments fiduciaires effectués -
par le truchement des ban-
ques suisses - par les pays
producteurs de pétrole à ba-
lance des paiements excé-
dentaire jouent un rôle
primordial dans l'économie
mondiale par leur effet
compensatoire.

Ces fonds qu'on dit
clandestins

Les fonds placés fiduciai-
rement ne sont guère des ca-
pitaux en fuite , et cela pour
plusieurs raisons. Nous
l'avons vu , les particuliers
sont en nombre infime et,
au surplus, la majorité des
clients se compose de ban-
ques centrales (arabes sur-
tout) pour lesquelles la dis-
crétion (nous pensons au se-
cret bancaire) ne joue qu 'un
rôle secondaire. En outre,
les placements sont à court
terme et ne conviennent pas
de ce fait à l'investissement
de capitaux en fuite. Finale-
ment , les banques suisses
sont tenues par une conven-
tion à leur devoir de dili gen-
ce et refusent les fonds sus-
pects qui leur seraient
confiés , même pour des pla-
cements fiduciaires. ¦

Publication et rédaction :
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses, Bahnhofslras-
se45. 8021 Zurich

En deux mots
Les placements fiduciaires sont des dépôts

• à court terme de clients étrangers pour la plupart

• exécutés pour le compte et aux risques et périls du
client (et non de la banque)

• en monnaies étrangères (en $ US et DM surtout)

• auprès d'une banque étrangère (= débiteur)

• faits par l'entremise d'une banque suisse.

Avantages de cette forme de placement:

• pour le client étranger: il ne doit pas acquitter sur le
produit du placement un impôt à la source suisse,
qu 'il ne pourrait généralement pas récupérer

• pour la banque suisse: elle maintient une relation
d'affaires avec un client étranger , qu 'elle perdrait
au profit d'un établissement étranger si elle ne pou-
vait lui offrir une bonne rémunération exonérée
d'impôt à la source

• pour le fisc suisse: il profite des commissions fidu-
ciaires des banques suisses. En 1979, les impôts fé-
déraux et cantonaux prélevés sur les commissions
fiduciaires ont dépassé 86 millions de francs.

«Luxembourg contre Zurich»
La politique fiscale suisse vue de l'étranger:

«Les banques suisses se sentent contrariées par leur
propre gouvernement. Au Luxembourg, en revanche, la
profession prend acte avec intérêt des p laintes de ses ho-
mologues suisses. En effet , ce qui pourrait nuire aux af-
faires des banques suisses profit erait à la p lace financi è-
re luxembourgeoise, encore jeune et en p lein essor.

Au Luxembourg, on est en tout cas prêt à reprendre
certains secteurs des opérations bancaires internatio-
nales si une politique fiscale myope devait les enlever
aux banques suisses. Créer les conditions indispensa-
bles au fonctionnement d'un véritable centre f inancier
sur la Moselle est un objectif poursuiv i avec ténacité de-
puis des années. Le 24 juille t 1979 , le gouvernement
luxembourgeois qui venait d'être constitué a souligné
une fois de plus que, dans son progra mme, la mise sur
p ied d'une p lace f inancière était priori taire. Depuis lors,
l'administration du Grand-Duché travaille d'arrache-
pied pour faciliter la tâche des eurobanques luxembour-
geoises face aux «géants» londoniens et aux «gnomes»
de la Bahnhofstrasse de Zurich . . . »

L'imposition du commercé de l'or:
un faux pas

«Alors que le commerce de l 'or et des pièces d'or est
assujetti en Suisse à l'impôt sur le chiffre d'affaires de-
puis le 1er janvier 1980 (le taux actuel de 5,6 % passera
à 6,6 % dès l'entrée en vigueur de la réform e des f i-
nances fédérales), les eurobanques luxembourgeoises
ont reçu l 'assurance que le marché de l'o r -y  compris les
livraisons effectives de métal - resterait exonéré de tout
impôt. D' ailleurs , les eurobanques ont déjà enregistré
avec satisfaction que depuis le début de l'année - donc à
dater du «faux pas» suisse concernant l'imposition de
l'or - le volume des op érations sur le métal jaune s 'est
notablement accru au Luxembourg...» Heinz Brestel

Frankfurter Allgemeine Zeitung/
Blick durch die Wirtschaft ; 12 juillet 1980

Les professions bancaires posent de hautes exigences à ceux qui les
exercent. C'est en bonne partie à la compétence de l'ensemble de
leurs collaborateurs que les banques suisses doivent leur excellente
renommée. De 1969 à 1978, les effectifs ont passé de 52 000 à près
de 80 000 personnes. Même durant la récession, de nouveaux em-
plois ont été créés. Les professions bancaires sont d'ailleurs multi-
ples: ainsi , à l'Union de Banques Suisses, plus d'une centaine de
professions sont représentées. On y trouve aussi des architectes, des
spécialistes des communications , des ingénieurs en électronique, des
enseignants, des techniciens en climatisation , etc.

A propos des taux d'intérêt

Depuis le début de l'année, les dépôts d'épargne diminuent dans la plupart des
banques, car l'intérêt de 2 %% auquel ils sont rémunérés est trop bas pour les atti-
rer. Les bilans des banques au 30 juin 1980 montrent que

les dépôts d'épargne ont reculé jusqu 'à dix pour cent (UBS: 8% depuis le 31 dé-
cembre 1979). 

Un transfert massif de ces fonds vers d'autres formes .d'épargne, dont les obliga-
tions de caisse (taux d'intérêt moyen 5%) est en revanche apparent. Dans la majori-
té des banques

le poste obligations de caisse a progressé de plus de dix pour cent (UBS: 13%
ou 733 millions de francs depuis le 31 mars 1980).

Sous l'effet d'une vive activité dans la construction , la demande concernant le fi-
nancement immobilier s'amplifie. En observant les bilans des banques, on constate

une notable augmentation des placements hypothécaires, à savoir de dix pour
cent en moyenne (UBS : 10% depuis le 31 décembre 1979).

Quelles conclusions tirer de cette évolution?
• Pour financer les hypothèques qu'elles accordent, les banques sont donc obli-

gées de recourir aussi à des fonds qu'elles doivent rémunérer à un taux plus éle-
vé que les fonds d'épargne.

• Les taux d'intérêt qu'elles servent sur les obligations de caisse sont en moyenne
d'un demi-pour cent supérieurs aux taux hypothécaires actuels.

• En d'autres termes, les banques ne peuvent financer des hypothèques qu 'à l'ai-
de de fonds qui leur coûtent plus cher, puisqu'elles n'ont pas assez de fonds
d'épargne à cet effet.

Le compte n'y est pas

Vu la réduction des heures de travail et l'institutionnalisation de l'horaire continu , les repas de midi
pris au voisinage du lieu de travail prennent une importance particulière. Complétant l'offre des res-
taurants , les grandes entreprises surtout s'attachent à résoudre ce problème pour leurs employés. Culi-
narium SA, société exploitant les restaurants d'entreprise de l'UBS, sert ainsi plus de 4000 repas par
J°Ur - 94352-/*.



aKMapB̂ pg^̂ p̂ V îMj-h,
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TRADITION - EXPÉRIENCE
NEUCHÂTEL 80-81 IG1"* année
ADRESSE DE LA SALLE:
Promenade-Noire 5, rez-gauche.
Reprise des cours :
mardi et mercredi 2-3 septembre.'
Débutants, mardi :
14.45-18.25 • mercredi 9.20-12.20

_. . . . _ , . — - _mm\ Avancés, mardi :
yj àflj ĵ^K __\ m-r ' 17.10-19.40 - mercredi 8 h-10.30
^L̂ Br ^BFTi ' S'inscrire a la leçon même ou par écrit. M™ M. Berger,
HV*B* jJBEf^^ __t_m "V%LJ 1813 Saint-Saphorin. Tél. (021) 51 36 08.

'_ *T A. ~ !ïa s i _ i 3 1 i Renseignements : magasins alimentation diététique.

Micheline Berger U PLEINE-FORME PAR LE Y06A
La tanière RESPIRATION - POSTURES - MOUVEMENTS -
1813 Saint-Saphorin ALIMENTATION NATURELLE - AUTO-MASSAGES
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Raz de marée à I'«Aquarium» I
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I LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE |

^iiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiimmiiii
Début de journée chaude jeudi matin

pour les animaux à sang froid , mais pour-
tant pas de panique à l'« Aquarium » aux
Geneveys-sur-Coffrane, où la vitre du
plus grand des réservoirs, celui contenant
les requins et les congres, s'est brisée sans
aucune raison apparente. C'était peu
après six heures du matin. M. el
M""' Hausser sommeillaient encore tran-
quillement dans l'appartement sis au-
dessus du bar à café. Pas de bruit violent ,
pas d'explosion, mais suffisamment de
chahut entre les meubles emportés et le
flot puissant pour réveiller la maisonnée
qui n'en revient pas : la vitre de 4 cm qui
retenait les 13 m-1 d'eau de mer reconsti-
tuée était en place depuis 18 ans et n'avait
jamais donné le moindre signe de faibles-
se.

Heureusement , aucun poisson n'a
beaucoup souffert de l'aventure: certes
requins, congres et daurades ont eu une
grosse émotion , mais seul un congre a été
coupé. Il se trouvait vraisemblablement à
proximité directe de la paroi de verre
quand celle-ci s'est brisée. Tous ont été
replacés aussitôt par M. Hausser dans des
aquariums de secours disposés derrière

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP -

l'aquarium endommagé, bassins de
réserve utiles pour placer en temps
normal des animaux malades ou devant
être isolés pour toutes sortes de raisons.

L'eau répandue dans l'ensemble des
locaux a été évacuée simplement... en
ouvrant les portes, situées en contrebas.
Un aspirateur à eau fut utilisé pour le
reste, il fait partie de l'équipement de la
maison, et pour finir, un torchon et un
seau, comme après tout bon lavage.
Celui-ci a parfumé le bar à café pendant
quelques heures à l'eau de mer, mais
l'établissement fut néanmoins ouvert
comme d'habitude à huit heures : le client
buvait son café avec un relent de vacances
et d'embrun dans des locaux déjà remis en
ordre. Il faudra une quinzaine de jours
pour remplacer la vitre éclatée. Ce minus-
cule raz-de-marée n'a donc par chance
pas eu de trop graves conséquences.

Ch. G.

Modhac a ouvert ses portes

L'ouverture du Modhac: les nombreux invités pendant le discours de M. Matthey.
(Avipress-Schneider)

De notre correspondant:
L'une, si ce n'est pas la plus importante manifestation de la région Centre-Jura , la

15mc foire-exposition Modhac a ouvert ses portes au public , hier après-midi, dans le
cadre du Pavillon des sports de La Chaux-de-Fonds.

Fête traditionnellement populaire , attendue par des milliers et des milliers de per-
sonnes, elle propose dix jour s durant un panorama de l'activité économique de la ville
et de la contrée, au travers de ses multiples stands. Mais le visiteur se verra également
comblé par toute une série de soirées de variétés, de multi ples journées dites spéciales,
de démonstrations en tous genres.

Rarement aussi, on avait accueilli autant de personnalités qui au cours de la
partie officielle purent apprécier les discours de M. Michel Berger, président de
Modhac; de M. Jacques Béguin, président du Conseil d'Etat; de M. Francis Matthey,
président de la Ville et de M. Pierre Paupe, président du Marché-Concours de Saignelé-
gier, représentant les Franches-Montagnes, hôte d'honneur de ce comptoir.

Parmi les nombreux invités, on relevait la présence de M. Guido Nobel , directeur
général des PTT, venu à titre personnel admirer le stand réalisé par l'arrondissement de
Neuchâtel ; M. Raymond Spira , juge fédéral , toujours aussi fidèle à sa cité ; M. Pierre
Brossin , président du Grand conseil et M. André Sieber, préfet des Montagnes;
M. André Cattin , président du parlement de la République et canton du Jura , ainsi que
six de ses collègues du Grand conseil ; enfin les présidents des 21 communes franc-
montagnardes.

Mais la fête, bien vite, reprit ses droits tandis que les premiers curieux se pressaient
aux portes. Ph.N.

FONTAINES
Culte en plein air

(sp) Une délégation du conseil paroissial
est chargée de l'organisation d'une
journée d'Eglise pour les 3 foyers de
Fontaines, Boudevilliers et Valangin.
Celle-ci aura lieu dimanche par n'importe
quel temps à La Grognerie, près de La
Vue-des-Alpes. Un culte se déroulera en
plein air, de sorte que les autres seront
supprimés dans les trois foyers.

VALANGIN
Rentrée scolaire

(c) Comme partout ailleurs, les enfants de
Valangin ont repris le chemin de l 'école
pour une nouvelle année scolaire. Huit
nouveaux petits , 6 garçons et 2 filles , ont
été fidèles au rendez-vous, ils étudieront
en compagnie des élèves de deuxième
année , tandis que les 3mc, 4mc, 5me et 1 MP
seront group és dans l'autre classe.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines, Valangin et Boudevilliers : culte en
plein air.

Coffrane : culte 10 heures.
Chézard-Saint-Martin: culte 10 h 15.
Dombresson: culte 9 heures.
Fontainemelon : culte paroissial et culte de

l'enfance , 9 heures.
Cernier: culte 10 heures.
Savagnier, Fenin, Engollon: culte à Vilars ,

11 heures.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi , messe avec partici pation du
groupe œcuménique , 18 h 15 ; dimanche ,
grand-messe 10 heures.

Dombresson : messe 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe 10 heures.

I CARNET DU JOUR I
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nemelon , samedi dès 16 h 30, dimanche de
11 à 12 h et des 19 heures.

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

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

de 10 à 12 h et de 14 à 17 h , sauf lundi et
vendredi après-midi.

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

MANIFESTATIONS
Cernier: Bénichon (samedi et dimanche).
Les Hauts-Geneveys: kermesse des Perce-

Neige (samedi).

Prix d'émission Valca 69.—

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

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
CINÉMAS
Corso: 17 h et 20 h 30, Les Bidasses au

pensionnat.
Eden : 15 h et 20 h 30, Bons baisers d'Athènes

(16 ans) ; 17 h 30, Contes immoraux
(18 ans) ; 23 h 15, Teenager au pensionnat
(20 ans).

Plaza *. 17 h et 20 h 30, L'ouragan (12 ans) .
Scala : 17 h 30 et 20 h 45, Que le spectacle

commence (14 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch: 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures .
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS (le week-end)
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

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

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir: peinture de J.-L. Bieler.
Bibliothè que de la ville (fermée le dimanche) :

William Ritter , fusains tessinois.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Fontaine , 13bis, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de Musique: dès 16 h , Prix de Soliste

1980 (entrée libre).

Radio-Hôpital: 16h , émission de variété.
MODHAC: dès 14 heures; 16 h , concert des

accordéonistes « Patria»; 22 h , Fête de la
bière avec l'orchestre « The Shamrock»;
16 h , inauguration du stand des Travaux
publics. De 15 à 19 h, démonstrations par le
Service de secours aux skieurs.

Les Planchettes: 15 h , assises de la Société des
sentiers du Doubs.

Les Planchettes : dès 21 h , Fête villageoise.
DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: relâche.
Le Scotch: 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
Pharmacie d'office : Fontaine , 13 bis, avenue

Léopold-Robert.
DIVERS
Salle de Musi que: dès 10 h , Prix de Soliste

1980.
MODHAC: dès 14 heures; 16 h, concert des

accordéonistes de «La Ruche »; 22 h , Coif-
furama 80, la mode à travers l'Europe.

Les Planchettes : dès 11 h, fête villageoise ;
musi que , danse , jeux , etc.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino: 17 h , Ya , ya mon général (12 ans)

20 h 30, Chewing-gum rallye (16 ans).
Pharmacie d'office: Phili ppin , 27, rue Daniel

Jeanrichard, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117,

DIMANCHE
Pharmacie d'office: Philipp in , 27, rue Daniel

Jeanrichard.

MONTAGNES

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 28 août 29 août
Banque nationale 780.— d 780.— d
Crédit foncier neuchât. . 760.— d 760.—
La Neuchâteloise ass. g. 660.— d 660.— d
Gardy 5 0 — d  73.— d
Cortaillod 1650.— d  1650.— d
Cossonay 1470.— d 1470.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 380.— d  380.— d
Dubied bon 430.— d 430.— d
Ciment Portland 2900.— d  2900.— d
Interfood port 5475.— d 5500.— d
Interfood nom 1240.— d 1260.— 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 159.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1350.— 1350.—
Bobstport 1560.— 1575.—
Crédit foncier vaudois .. 1150.— 1145.—
Ateliers constr. Vevey .. 1305.— 1310.—
Editions Rencontre 1280.— d 1290.—
Innovation 422.— d 418.— d
Rinsoz & Ormond 430.— 430.—
La Suisse-Vie ass 4600.— d  4600.— d
Zyma 915.— d  915.— d

GENÈVE
Grand-Passage 431.— o 428.— d
Charmilles port 1150.— 1175.—
Physique port 270.— 270.—
Physique nom 170.— d 180.— d
Astra 13.05 13.25
Monte-Edison —.32 —.33
Olivetti priv 3.05 3.— d
Fin. Paris Bas 102.50 d 102.—
Schlumberger 223.— 218.50
Allumettes B 33.50 d 33.75 d
Elektrolux B 32.50 32.—
SKFB 27.— 27.—

BÂLE
Pirelli Internat 271.— 27 1.—
Bâloise-Holding port. ... 577.— 578.—
Bâloise-Holding bon 1015.— 1025.—
Ciba-Gei gy port 1095.— 1105.—
Ciba-Gei gy nom 596.— 592.—
Ciba-Geigy bon 860.— 865.—
Sandoz port 3800.— 3780.— d
Sandoz nom 1785.— 1780.—
Sandoz bon 481.— 483.— d
Hoffmann-L.R. cap 75500.— 76500.—
Hoffmann-L.R. jee 69250.— 70000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 6900.— 7000.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1410.— 1410.— d
Swissair port 733.— 731.—
Swissair nom 734.— 732.—
Banque Leu port 5095.— 5100.—
Banque Leu nom 3150.— 3150.— d
Banque Leu bon 664.— 663.—
UBS port 3400.— 3410.—
UBS nom 614.— 615.—
UBS bon 118.50 123.—
SBS port ' .. 379.— 379.—
SBS nom 261.— 264.—
SBS bon 312.— 316.—
Crédit suisse port 2350.— 2370.—
Crédit suisse nom 412.— 415.—
Bque hyp. com. port. ... 575.— 575.—
Bque hyp. com. nom. ... 560.— d 565.— d
Banque pop. suisse 1775.— 1775.—
Elektrowatt 2570.— 2570.—
El. Laufenbourg 3080.— 3075.—
Financière de presse ... 238.— 235.— d
Holderbank port 593.— 593.—
Holderbank nom 560.— d 562.—
Inter-Pan port 19.— 18.—
Inter-Pan bon ¦— .50 —.50
Landis & Gyr 14695— 1495.—
Landis & Gyr bon 150.— 150.—
Motor Colombus 795.— 800.—
Moevenpick port 3030.— d 3070.—
Italo-Suisse 239.— 235.—
Œrlikon-Buhrle port 2820.— 2855.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 675.— 672.—
Réass. Zurich port 6775.— 6800.—
Réass. Zurich nom 3340.— 3330.—
Winterthour ass. port. .. 2610.— 2620.—
Winterthour ass. nom. .. 1700.— 1710.—
Winterthour ass. bon ... 2370.— 2400.—
Zurich ass. port 13900.— 14025.—

Zurich ass. nom 9625.— 9600.—
Zurich ass. bon 1305.— 1320.—
Brown Boveri port 1690.— 1690.—
Saurer 790.— 790.—
Fischer 865.— 875.—
Jelmoli 1430.— 1440.—
Hero 3130.— 3140.—
Nestlé port 3425.— 3435.—
Nestlé nom 2215.— 2215.—
Roco port 1925.— 1925.—
Alu Suisse port 1245.— 1260.—
Alu Suisse nom 468.— 467.—
Sulzer nom 2930.— 2935.—
Sulzer bon 414.— 420.—
Von Roll 525.— 530.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 52.— 50.25
Am. Métal Climax 82.75 80.50
Am.Tel &Tel 86.50 86.50
Béatrice Foods 36.50 36.— d
Burroughs 111.— 110.—
Canadien Pacific 68.25 66.50
Caterp. Tractor 90.— 86.50 d
Chrysler 14.— 14.25
Coca-Cola 59.25 57.—
ControlData 122.50 118.—
Corning Glass Works ... 102.— 102.50
CPC Int 114.50 1 13.—
Dow Chemical 58.— 57.—
DuPont 74.— 72.50
Eastman Kodak 107.50 105.—
EXXON 117.— 114.50
Firestone 13.25 12.75
Ford Motor Co 45.25 45.75
General Electric 90.— 89.—
General Foods 51.50 50.75
General Motors 88.75 87.50
General Tel. & Elec 44.— 44.—
Goodyear 26.— 25.75
Honeywell 150.50 146.50
IBM 108.— 107.—
Inco 40.75 39.50
Int. Paper 67.— 65.50
Int. Tel. & Tel 50.50 50.—
Kennecott 47 .50 46.50
Litton 101.50 101.—
MMM 96.50 95.—
Mobil Oil 115.— 115.—
Monsanto 91.75 89.25
national *~asn negisier . no.— I I D .SU

National Distillers 46.50 45.75
Philip Morris 74.— 72.—
Phillips Petroleum 7075 70.75
Procter & Gamble 130.— 123.—
Sperry Rand 89.50 85.50
Texaco 62.25 61.25
Union Carbide 77.— 74.—
Uniroyal 7.50 7.75
US Steel 37.— 36.50
Warner-Lambert 33.75 33.—
Woolworth F.W 43.— 43.—
Xerox 98.50 95.50 ex
AKZO 19.— 19.—
Anglo Gold I 167.— 166.—
Anglo Americ. I 25.75 25.75
Machines Bull 22.— 22.—
Italo-Argentina 7.50 o 7.50
De Beers I 16.75 16.50
General Shopp ing 350.— 350.—
Impérial Chemical Ind. .. 1375 d 13.50
Péchiney-U.-K 42.50 42.50
Philips 14.50 14.50
Royal Dutch 144.50 142.50
Sodec 10.— 10.— o
Unilever 101.— 100.50
AEG 82.— 81.—
BASF 122.— 121. —
Degussa 227.— 225.—
Farben. Bayer 107.— 106.—
Hœchst. Farben 106.50 105.—
Mannesmann 112.— 111. —
RWE 164.50 164.—
Siemens 255.— 253 —
Thyssen-Hùtte 58.— 56.—
Volkswagen 158.50 159.—

FRANCFORT
AEG — .— — .—
BASF 133.10 132.20
BMW 152.— 150.50
Daimler 262.50 262.—
Deutsche Bank 285.30 283.—
Dresdner Bank 189.— 187.50

Farben. Bayer 116.80 115.60
Hœchst. Farben 115.30 115—
Karstadt 218.— 215.—
Kaufhof 173.50 173.—
Mannesmann 122.— 120.60
Mercedes 228.50 228.—
Siemens 276.50 274.50
Volkswagen 172.50 172.90

MILAN
Assic. Generali 74650.— 76450.—
Fiat 1700.— 1750.—
Finsider 79.— 86.25
Italcementi 26000.— 26130.—
Olivetti ord 2110.— 2150.—
Pirell i 2800.— 2801 —
Rinascente 253.— 266.—

AMSTERDAM
Amrobank 65.40 64.90
AKZO 22.40 22.40
Amsterdam Rubber 3.42 3.42
Bols 58.— 58.50
Heineken 55.10 55.—
Hoogovens 14.90 14.80
KLM 66.50 66.40
Robeco 182.60 181.—

TOKYO
Canon 625.— 626.—
Fuji Photo 637.— 647.—
Fujitsu 526.— 528.—
Hitachi 300.— 304.—
Honda 528.— 526.—
Kir inBrew 419.— 415.—
Komatsu 374.— 372 —
Matsushita E. Ind 730.— 734.—
Sony 2550.— 2590.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 568.— 572.—
Tokyo Marine 628.— 628 —
Toyota 782.— 778.—

PARIS
Air liquide 459.— 460 —
A quitaine 1113.— 1106.—
Carrefour 1683.— 1669 —
Cim. Lafarge 282.— 279.50
Fin. Paris Bas 261.80 260.—
Fr. des Pétroles 223.50 227.—
L'Oréal 714.— 710.—
Machines Bull 56.20 56.20
Matra 9120.— 9150.—
Michelin 900.— 900.—
Péchiney-U.-K 107.30 106.10
Perrier 215.50 214 —
Peugeot 222.50 223.—
Rhône-Poulenc 122.60 122.80
Saint-Gobain 129.30 128.—

LONDRES
Ang lo American 15.56 15.50
Brit. & Am. Tobacco 2.75 2.75
Brit. Petroleum 3.42 3.42
De Beers 9.56 950
Electr. & Musical ¦— .— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.52 3.56
Imp. Tobacco — .81 —i-1!
RioTinto 4.61 4.45
Shell Transp 4.10 4. 10

INDICES SUISSES
SBS général 337.90 339.40
CS génèral '. 283.30 284.—
BNS rend, oblig 4.88 4.87

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 30-3/4 31-5/8
Amax 48-3/4 48
Atlantic Rich 45-1/2 45-1/4
Boeing 38-1/8 38
Burroughs 66-1/4 66-1/4
Canpac 40-3/4 41-1/2
Caterpillar 53 53
Chessie 38-1/8 36-3/4
Coca-Cola 35-1/8 35-1/2
Control Data 71-7/8 71
Dow Chemical 34-5/8 34-7/8
Du Pont 44-1/2 44-3/4
Eastman Kodak 63-7/8 64-1/8
Exxon 70 70
Fluor 47 46-3/4
General Electric 54-1/2 54-5/8

General Foods 31-1/8 31-1/4
General Motors 53-1/2 53-1/2
General Tel. & Elec 26-5/8 26-1/2
Goodyear 16 15-7/8
Gulf Oil 41-5/8 41
Halliburton 119-1/4 118-1/8
Honeywell 89 88-1/2
IBM 65-1/8 65-1/2
Int. Paper 40-1/4 40-1/4
Int. Tel & Tel 30-1/2 30-1/2
Kennecott 28-1/8 28-1/4
Litton 61-5/8 61-5/8
Nat. Distillers 28-3/4 28-7/8
NCR 70-1/4 70-5/8
Pepsico 26-7/8 26-5/8
Sperry Rand 52-1/2 52-3/4
Standard Oil 57-38 58-1/4
Texaco 37-1/8 37-3/8
US Steel 22-1/2 22-5/8
United Technologies 49 49-3/8
Xerox 58-5/8 58-3/4
Zenith 15-3/4 15-3/4

Indice Dow Jones
Services publics 110.26 110.96
Transports 317.98 320.11
Industries 930.38 932.59

/- : — i... A *:*.~ :~ A :~-..:Iuummuniques a une inuicaur
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du so.s. 1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6375 1.6675
Angleterre 3.90 3.98

Allemagne 91.70 92.70
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 1.4125 1.4425
Japon , —.7425 —.7675

Cours des billets du 29.8.1980
Achat Vente

Angleterre (ICI 3.80 4.10
USA(1 $| 1.61 1.71
Canada (1 S can.) 1.38 1.48
Allemagne (100 DM) 90.75 93.75
Autriche (100 sch.) 12.80 13.25
Belgique (100 fr.) 5.50 5.85
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (100 cr. d.) 28.50 31.—
Hollande (100 fl.) 83.25 86.25
Italie (100 lit.) —.1750 —.1950
Norvège (100 cr. n.) 32.75 35.25
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.25 40.75

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.) 255.— 275.—
américaines (20$) 1175.— 1325.—
Lingot (1 kg) 33375.— 33625.—
1 once en $ 629.— 633.—

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

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

CONVENTION OR 1.9.1980

plage 33800 achat 33450
base argent 895

l NOUVEAUX S
• COURS DE DANSES •
mj pour tous les âges ^P

9 Rock'n'roll - Jîve - Valse - Tango W
A
 ̂

Cha-cha-cha • Samba - Society dance __
0 NEUCHÂTEL 0
g^ Restaurant du Faubourg A

rue de l'Hôpital 65

VV dès JEUDI 4 septembre 1980
™ de 19 h à 20 h 30 pour les jeunes °
(*gfe 10 leçons de 1 h 30 1 fois par semaine Fr. 55.— ; A

ffr de 20 h 30 à 22 h ADULTES A
V 10 leçons de 1 h 30 1 fois par semaine Fr. 75.— W

• INSCRIPTIONS : à la première leçon •
£ ORGANISATION: ROLAND KERNEN prof. dipl. $

0 SUCCÈS GARANTI POUR TOUS 94007-A 0

ECOLE NOUVELLE DE FRANÇAIS
y m̂ spécialisée pour élèves de langue étrangère

A f Anglais • TOUS LES DEGRÉS >V
/ A ¦ • Matin, après-midi ou soir x

3
"^ .̂

/ / W Français • Certificat et diplôme ^^"̂ V
J h" • Alliance Française N̂ ^V
/ [_ Allemand • Laboratoire de langues ^̂ i\

2 ' r  ̂ • Cours intensifs \y

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

CHRONIQUE PU VAL-PE-RUZ
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S I QUALITÉ - PRIX - SERVICE
ï VOTRE SPÉCIALISTE
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Successeur Cl. Wisard ... ¦ ,.
RADIO - TV - HI-FI

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

PROCHAIN MATCH 11
À BERNE I

samedi 6 septembre 1980
à 20 heures

Young Boys - I
Neuchâtel-Xamax I

Contingent
de la 1™ équipe

NOM PRÉNOM DATE
DE NAISSANCE

FORESTIER Stéphane 17. 10. 60
PERRET Philippe 17. 10. 61 ¦
KUFFER Peter 21. 10. 54 !
FAVRE Lucien 02. 11. 57
DUVILLARD Marc 22. 11. 52
ENGEL Karl 24. 11. 52
MORANDI Marc 24. 11. 56
MORET Yvan 12. 12. 55
GUILLOU Jean-Marc 20. 12. 45
HASS Haymo 04. 01. 57
WUTHRICH Jacques 12. 02. 57
BIANCHI Silvano 17. 02. 57
MUNDWYLER André 03. 05. 54
RUB Jean-Robert 08. 05. 51
PELLEGRINI Walter 30. 06. 59
HASLER Rainer 02. 07. 58 BJ
GARCIA Luis 09. 08. 52
LUTHI Robert 12. 08. 58
TRINCHERO Serge 27. 08. 49
Si vous désirez souhaiter l'anniversaire à un joueur,
il suffit de lui envoyer une carte à l'adresse sui-
vante:
Monsieur prénom, nom, Neuchâtel-Xamax,
case postale, 2000 Neuchâtel 8

PROCHAIN MATCH I
À NEUCHÂTEL
samedi 13 septembre

à 20 heures

Neuchâtel-Xamax - I
Chênois I

TOITS OUVRANTS ^̂ 3?B
«SUNTOP» ¦fie il
Montage rapide sur toutes B ^Br^̂ F Hj
les marques de véhicules ÏWj_ ̂ K*SC| k_\
• DINITROL r 'BJBE Âffl
• VÉHICULE

. .  DE REMPLACEMENT MM ~ > ' M
• GARANTIE 5 ANS I H V T11 WvH 3 ' 11 Jo MARBRE t'riiTiVfi.^rn.i
Tél. 31 45 66. i f f lf iv l  ____ Mil!

(K\ ŜLjeillanl S
Jffl|W. p̂ ij^-.MMl3MS Cortaillod
V^ ?ZmL EE3tt= r̂l%L' 

Bas 

de Sachet

vIlB -̂'̂ KV Concessionnaire des PTT .

lS^ ® X \  ENTREPRISE ÉLECTRIQUE
|P*CL \\ APPAREILS MÉNAGERS '
LI  ̂ y Devis et offres
¦̂̂ Bj sans 

engagement

À PESEUX:
5 ÉTAGES D'EXPOSITION

DE MEUBLES POUR TOUS LES GOÛTS...
...POUR TOUTES LES BOURSES !

I ©1SS&
Grand-Rue 38 - Tél. 31 13 33 - Gérant: S. Guénot

tf^lh IDEAUX
\mkp TAPIS[ Y  

-elnaptrtisi
«̂ x̂ PRESSER 

EST PLUS RAPIDE
c^̂  ET PLUS FACILE

«̂s  ̂ QUE REPASSER

I -A^lr^̂  
M

me 

M.-Th. PinELOUD
H **3H?!I SéoÊ Saint-Honoré 2
f ^

flT>" > *̂ Neuchâtel. Tél. 25 58 93
| Cours de couture et de coupe |
1 mercerie + boutons + galons Réparations toutes marques

ïï£ sportifs ^
AtW\ CIITIIDn BANDAGE
*&L_A rUIUlfU ÉLASTIQUE
s££ï VOUS PROTÈGE- DE Ve QUALITÉ

3 X CALICHAT
1̂  J Tél. (038) 31 11 31 A

j i___. CHEZ RINO
f̂f f̂gÇV 

DEL

FABBRO

>K" rj PUCH X30
xjS>-- B ' - EN 4 COULEURS

Hff lPi V̂^n DIVERSES
UU î̂ ^̂ Û  AVEC OU SANS

SUSPENSION ARRIÈRE

EXCURSIONS .FISCHERVOYAGES A *^*WW* »¦¦»¦-¦

Pour tout déplacement
ou voyage en autocar. Tél. (038) 33 49 32
une seule adresse MARIN-NEUCHÂTEL

I REVÊTEMENT DE SOLS ^̂ 8 IM Neuchâtel, Fontaine-André 1 JvJl^P} m
9 Tél. (038) 25 90 04 JfflsÊÈÈg 1H à 3 min. de la gare par la passerelle , .ffl&wgfl ĵ B
B Arrêt du bus N° 9 (parc à voitures ) #»*gnroJ8 M

AVIONS - BATEAUX - VOITURES - TRAINS
Un CHOIX UNIQUE en Suisse romande

OFFRES À PRIX DISCOUNT réductions pour clubs
et écoles ,

CONSEIL dans vos achats et pour la construction
ÉCOLE DE PILOTAGE

iffV^l centre tiu GT>
^̂  siodelisËie 5̂

Av. de la Gare 15 , NEUCHÂTEL, tél. (038) 24 07 35.Des détails fignolés...



Jtâk. cyclisme J Le championnat du monde professionnel demain à Sallanches

Le titre de champion du monde professionnel sur route sera attribué diman-
che à Sallanches, sur 20 tours de 13,4 kilomètres, soit 268 km. La distance est
celle communément proposée pour les championnats du monde, et pourtant de
toutes parts des protestations s'élèvent. «C'est de la folie», entend-on un peu
partout. Le circuit de Sallanches effraie par sa côte de Domancy, un « petit col »
de 2,7 km a 8 pour cent de pente moyenne, mais avec des passages à
12 et 14 pour cent.

La répétition incessante de cette ascen-
sion équivaudra à une étape de montagne
du Tour de France. Aussi la formule « Le
Hollandais Jan Raas, vainqueur l'an der-
nier à Valkenburg , défendra son titre »
devient caduque. On voit mal en effet ,
comment cet excellent coureur de classi-
que , mais piètre grimpeur - on se souvient
à quels expédients il eut recours pour
grimper la côte de Valkenburg en 1979 -
pourrait jouer un rôle sur le terrain
proposé par les organisateurs de Haute-
Savoie et homologué par les techniciens de
l'Union Cycliste Internationale.

CARTE MAITRESSE
La remarque vaut pour beaucoup

d'autres. En fait , le pronostic est
réduit.Quelle que soit la façon dont les
professionnels conduiront leur affaire -
course dure dès le début et 10 hommes à
l'arrivée, ou temporisation jusqu 'aux
4 ou 5 derniers tours -, il n'y aura guère
de place pour une surprise.

Un Bernard Hinault , version «juin
1980 », c'est-à-dire sorti du Tour d'Italie
en vainqueur et débutant le Tour de Fran-
ce, aurait fait un grandissime et unique
favori. Le Français a connu des problèmes
depuis : un abandon à polémiques dans le
Tour et des ennuis intestinaux récem-
ment , ennuis qu 'il affirme avoir oubliés. Il
devrait néanmoins rester une carte
maîtresse dans le jeu des rares hommes à
pouvoir gagner ici. Ceux-ci sont peu
nombreux :les Hollandais Zoetemelk et

Van de Velde , en souvenir de leur
« punch » dans la montagne du Tour au
mois de juillet; les Italiens Saroni , en
forme mais inquiet du rôle -négatif- que
pourrait jouer Moser son ennemi intime ,
Battag lin pour ses qualités de grimpeur ou
Baronchelli en cas de pluie , ce que ne
laisse pas prévoir la météo.

QUESTION DE SANTÉ

Chez les Belges, où Ludo Peeters et
Criquielion sont les plus en forme , la
cohésion du groupe n 'est pas meilleure
que ces dernières années.

Sur Hinault , les adversaires et suppor-
ters devraient être rap idement fixés
dimanche. Le Français saura vite quel rôle
il peut espérer jouer; la perspective d'une
distance (268 km) à laquelle il n 'est plus
habitué le conduira à dévoiler son jeu et
ses réelles possibilités avant d'aborder la
dernière heure de course. Pour tous les
aures , ce sera une question de santé dans
une épreuve où il n 'y aura quère de place
pour la tactique , encore moins pour la
course d'équipe. Cette considération
devrait laisser quelque espoir à l'homme
du jour , un « outsider» comme Panizza ,
Martin , Knetemann , Knudsen ou encore
Bernaudeau que l'on dit avoir préparé ce
championnat avec un soin inhabituel.

ET LES SUISSES?
Même s'ils sont au départ avec une

équipe complète , à l'instar des grandes

nations du cyclisme, les Suisses ne se
présentent pas avec de grandes ambitions.
Le 12me rang de Josef Fuchs en 1974 est
toujours le meilleur résultat d' un Suisse
au championnat du monde dans ces der-
nières années; un rang dans les dix
premiers serait déjà un remarquable suc-
cès. Parmi les meilleurs helvètes, seul
Godi Schmutz , qui aura cinq coéquipiers à
ses côtés, pourra jouer sa propre chance.
Fuchs courra pour Saroni , Mutter vrai-
semblablement pour les Hollandais. Salm
est un individualiste, mais «pro à mi-
temps », alors que Gisiger, Wolfer et Sut-
ter , qui ne sont plus très bien vus dans leur
équi pe, auront les coudées franches , mais
aussi des moyens limités.

PALMARÈS

Voici le palmarès des champ ionnats du monde
professionnels , depuis 1964, date à laquelle
l'épreuve fut déjà courue à Sallanches :
- 1964 à Sallanches : 1. Janssen (Hol); 2.

Adorni (Ita);  3. Poulidor ( Fra). - 1965 à San
Sebastien : 1. Simpson (GB); 2. Altig (RFA); 3.
SwertS (Bel). - 1966 au Nurburgring: 1. Altig
(RFA); 2. Anquetil (Fra); 3. Poulidor (Fra). -
1967 à Heerlen: 1. Merckx (Bel); 2. Janssen
(Hol);  3. Saez (Esp). - 1968 à Imola : 1.
Adorn i (Ita); 2. VanSpringel (Bel); 3. Dancelli
(Ita). - 1969 à Zolder: 1. Ottenbros (Hol) ; 2.
Stevens (Bel); 3. Dancelli (Ita).  - 1970 à
Leicester: 1. Monsere (Bel); 2. Mortensen
(Dan) ; 3. Gimondi (Ita). - 1971 à Mendrisio :
1. Merckx (Bel); 2. Gimondi (Ita); 3. Guimard
(Fra). - 1972 à Gap *. 1. Basso (Ita); 2. Bitossi
( Ita); 3. Guimard ( Fra). -1973 à Barcelone : 1.
Gimondi (Ita); 2. Maertens (Bel); 3. Ocana
(Esp). -1974 à Montréal: 1. Merckx (Bel l: 2.
Poulidor (Fra) ; 3. Martinez (Fra) . - 1975 a
Yvoir:l.Kui per(Hol);2.deVlaeminck(Bel);
3. Danguillaume ( Fra). - 1976 à Ostuni: 1.
Maertens (Bel); 2. Moser (Ita); 3. Conti (Ita).
- 1977 à San Cristobal: 1. Moser (Ita) ; 2.
Thurau (RFA(; 3. Bitossi (Ita). - 1978 au Nur-

burgring: 1. Knetemann (Hol); 2. Moser(Ita);
3. Marcussen (Dan). - 1979 à Valkenburg : i.
Raas (Hol); 2. Thurau (RFA); 3. Bernaudeau
( Fra).

Seul un homme fort aura le dernier mot

Mémorial André GaEJoppini

j FIGURE MARQUANTE. - André Galloppini (bonnet foncé) a été une des =
[ figures marquantes du Red-Fish qui, en son souvenir, a organisé un =
i tournoi. (Archives) S

i LJ2_ waterpolo | Demajn au Red.Fisch |

Demain dimanche 31 août dès
8 h 30, le Red-Fish organise son
tournoi , du nom de Mémorial André

Galloppini, figure marquante de ce
sport dans notre région malheureuse-
ment disparue.

Fribourg-Natation, CN Nyon,
CN Yverdon ainsi que RF Neuchâtel
participeront à ces joutes, dotées d'un
challenge FAN. La channe « Pair
Play », «Mémorial André Galloppini »
est offerte par M. Jean Schindelholz et
récompensera l'équipe la plus cor-
recte.

L'équipe du chef-lieu aux dires de
ses responsables Darioly, Dellenbach
et Schindelholz) mettra tout en œuvre
pour conserver le challenge FAN au
sein du Red-Fish.

| ^y athlétisme j Finaliste du championnat interclubs catégorie C

Actuel troisième du classement de
l'année du championnat interclubs caté-
gorie C, le CEP de Cortaillod a été chargé
de l'organisation de la finale à l'issue de
laquelle le vainqueur sera promu en caté-
gorie B où figure déjà l'Olympic de La
Chaux-de-Fonds.

Les nouvelles installations d'Yverdon
ont été choisies comme cadre où les
Cépistes , les athlètes d'Onex et de Baden
se retrouveront dimanche.

Jusqu 'ici Onex a dominé en obtenant
10.608 points , précédant Baden de
163 points et le CEP de 263. Mais comme

la forme du jour sera évidemment déter-
minante , rien n 'est encore joué. Le CEP a
en tous cas un atout majeur: en ali gnant
quatre athlètes par épreuve , il pourra
compter sur un meilleur troisième homme
si l'un des deux autres connaît un pro-
blème quelconque.

En faisant le tour des épreuves , les
Neuchàtelois seront supérieurs aux
200 m , 400 m, 800 met  110 m haies et ils
auront toutes leurs chances au relais 4 fois; '. ¦
100 m ainsi qu 'à la hauteur et a la perche.
Ainsi il ne resterait que le 100 m, le
1500 m, le 5000 m et le javelot pour les
gens de Baden , le disque et la longueur
pour les Genevois qui partent néanmoins
légèrement favoris. Souhaitons le meileur
à l'équipe de Claude Meisterhans, sachant
que les coureurs de demi-fond et les
lanceurs connaissent actuellement leur
meilleure forme... A. F.

Le CEP Cortaillod vise la promotion

¦ M tennis Surprise au tournoi de Flushing Meadow

L'Américain Vitas Gerulaitis, tête de
série N° 5 et finaliste l'an dernier, a quitté
tête basse le Central National de Flushing
Meadow et l'« open» des Etats-Unis.
Gerulaitis ne doit en effet s'en prendre
qu'à lui-même s'il a été éliminé, après
3 heures et demie d'un match un peu fou,
par son compatriote Hank Pfister.

C'est sans doute la raison pour laquelle
il quitta le stade sans se présenter dans la
salle d'interview. Qu'aurait-il pu ajouter à
ce que 10.000 spectateurs avaient vu -?" -
i ; . ' ' :**

• M .; ,.-•. , f ) ,- PALABRES « %*m

Il ne faut pas pour autant diminuer les
mérites de son vainqueur , un Californien
de 27 ans, pour qui cette date restera le
deuxième plus beau jour de sa vie sporti-
ve , après celui où il a battu Connors. Mais
il figure encore loin du sommet de la
hiérarchie , car il n 'a jamais gagné un
tournoi du circuit professionnel.

Je savais que je pouvais battre Vitas,
rappelait-il après le match. Déçu par mes
résultats de l'été, je m'étais entraîné
consciencieusement pour l'« open ».
J'étais donc en bonne condition physique,,
prêt à affronter cinq sets difficiles. Au
vrai , les quatre premiers ne le furent pas.
Gerulaitis, au lieu de jouer , se plaignit
sans cesse de l'arbitre et des juges de
lignes. Il exigea même, compte tenu du
bruit des avions, un juge de filet. Il

. l'obtint , mais ces palabres avaient fini par
lé déconcentrer.

LE BON GIBÏER

Gerulaitis accumula les doubles fautes
(10) et erreurs de tous genres, inhabituel-
les pour un joueur de sa classe. Le public ,
dont il est pourtant l'un des « chouchous »,
le conspua , prenant fait et cause pour le
présumé plus faible.

Sa réaction dans les troisième et
quatrième sets laissa croire qu 'il s'était
repris. Mais dans le « tie break» final
(perdu 8/6), il recommença les mêmes
fautes alors qu 'il comptait deux points
d'avance sur son service, 6-3 6-2 3-6 1-6
7-6.

Hank Pfister , grand amateur de chasse
et de pêche, avait flairé le bon gibier ; mais

il reconnaît avoir réussi le plus facile : On
peut toujours créer une surprise. Il est
plus difficile de la confirmer.

Tête de série N° 11, l'équipe de double
Heinz Gunthardt/Fred Stolle a passé sans
problème le premier tour du double mes-
sieurs en battant , en moins d'une heure, la
paire américaine Rony Graham/Bruce
Nichols 6-1 6-4.

Résultats
Simple messieurs, deuxième tour: Pfister

(EU) bat.Gejulaitis (EU) 6-3 6-2 3-6 1-6 7-6 ;
Teacher (EU) bat Glickstein (Isr) 6-4 3-6 6-3
4-6 6-3 ; Purcell (EU) bat Gomez ( Equ) 6-3 7-5
2-6 3-'6 6-4 fGottfried (EU) bat Gullikson (EU)
6-3 6-2 7-6 ; Lendl (Tch) bat Mayotte (EU) 6-4
6-4 6-4 ; Meyer (EU) bat Hooper (EU) 6-3 6-3
6-4 ; Portes (Fr) bat Wilkison (EU) 7-5 6-2 3-6
6-3 ; Tulasne (Fr) bat Grant (EU) 6-3 6-2 5-7
0-6 6-3 ; Ocleppo (It) bat Shore (EU) 6-4 6-0
6-3 ; Solomon (EU) bat Nastase (Roum) 6-2 6-2
6-2.

Simple dames, deuxième tour : Chris Evert-
Lloyd (EU) bat Peanut Louie (EU) 6-3 6-1 ;
Hana Mandlikova (Tch) bat Liliane Giussani
(Arg) 6-4 6-0 ; Virginia Wade (GB) bat Claudia
Casablanca (Arg) 4-6 6-3 7-5 ; Martina Navra-
tilova bat Leslie Allen (EU) 6-14-6 6-2 ; Karen
Susman (EU) bat Janet Mewberry (EU) 7-5
6-1 ; Candy Renolds (EU) bat Duk Hee Lee
(Cor) 6-3 6-4 ; Laura Dupont (EU) bat Susan
Jaeger (EU) 6-2 6-1 ; Linsday Morse (EU) bat
Felicia Huntick (EU) 6-4 6-1.

Vitas Gerulaitis éliminé et conspué

Cinquième cross de La Tene
envoyez votre inscription T

A l'occasion de son 13mc anniversaire ,
le Groupement sportif de Marin met sui
pied son Cinquième cross de la Tène :
une compétition ouverte aux seules caté-
gories populaires. L'occasion donc pour
tous de se mesurer et de « tester» ses pos-
sibilités face à d'autres adeptes de
l'entraînement physique en solitaire ou en
groupe.

Les organisateurs neuchàtelois ont
prévu douze catégories (six chez les
dames, six chez les hommes). Les plus
petits (années de naissance 1972 et plus
jeunes) se mesureront sur un parcours de
300 mètres, les plus grands (homme non
licenciés) s'affrontant sur une distance de
huit à dix kilomètres.

Les inscriptions sont à envoyer à:
Marianne Neuhaus, Vignolants 29,
2000 Neuchâtel jusqu'au trois septembre.

LES CATÉGORIES

1. Ecolières 1972 et plus jeunes :
300 mètres. - 2. Ecoliers 1972 et plus
jeunes: 300 mètres. - 3. Ecolières
1970-71 : 600 mètres. - 4. Ecoliers
1970-71: 600 mètres. - 5. Ecolières
1968-69 : 1 kilomètre. - 6. Ecoliers
1968-69 : 1 kilomètre. - 7. Filles
1966-67 : 2 kilomètres. - 8. Garçons
1966-67 : 1 kilomètre. - 9. Juniors dames
1963-64-65 : 2 kilomètres. - 10. Popu-
laires dames : 4 kilomètres. - 11. Juniors
hommes 1962-63-64-65 : 4 kilomètres. -
12. Populaires hommes non licenciés : 8 à
10 kilomètres.

Repercussions des propos de Noah
Le jeune champion de tennis profes-

sionnel français Yannick Noah , 20 ans,
qui participe actuellement à l'« open» des
Etats-Unis, est à la «une» de tous les
journaux de son pays, à la suite de son
interview au mensuel «Rock and Folk»
sur la drogue et le dopage dans le tennis
professionnel.

Au-delà de déclarations jug ées en
France fanfaronnes et imprudentes , mais
après tout personnelles (elles tombent
cependant sous le coup de la loi qui
interdit l'usage et la publicité de toute
drogue), les propos de Noah engagent le
milieu du tennis professionnel dopé , selon
le joueur français à l'égal de nombreux
autres milieux sportifs de haute compéti-
tion et totalement dépourvu de contrôles
médicaux.

Noah a nommément mis en cause le
joueur paraguayen Victor Pecci et indi-
rectement le Suédois Bjorn Borg. Ses
affirmations ont été aussitôt contredites
par M. Philippe Chatrier, président de la
Fédération internationale de tennis, et
n 'ont pour l'instant pas provoqué de
remous notables dans l'enceinte même de
Flushing Meadows.

Les propos du Français risquent d'être
largement répercutés aux Etats-Unis où
un magazine fera paraître la traduction de
son interview dès la fin de la semaine,
comme au Paraguay par exemple, où le
père de Pecci a déjà violemment démenti
les affirmations de Noah.

« Oui, il y a des champions toxicoma-
nes» déclare le docteur Olievenstein ,
spécialiste français des désintoxications,
qui commente les effets possibles de la
cocaïne sur les joueurs de tennis dans le
quotidien sportif «L'Equipe». Le pro-
blème pourrait se déplacer aux courts de
tennis et aux analyses en fin de match : de
quoi oublier Noah , sinon les réactions de
ses pai rs.

« Laissez ce gamin tranquille » a déclaré
M 1™*' Monique Pelletier, ministre français
délégué à la famille et à la condition fémi-
nine en souli gnant que cette « malheu-
reuse affaire » fait partie du Star System ».

Tour de Cressier:
Et de 25!

Et de 25 ! Un quart de siècle que le Tour
de Cressier est fidèle au rendez-vous. Une
fois encore le peloton - les organisateurs
espèrent qu 'il sera fort de 200 unités
répartis en huit catégories - va s'élancer
afin de boucler les 11 km 250 d'un par-
cours sur lequel Albrecht Moser sera le
grand favori. L'occasion donc pour les
«populaires » de côtoyer l'athlète helvé-
ti que de renommée européenne. A rele-
ver que les inscri ptions seront prises
jusqu 'à dix minutes avant le départ.

Le saut à la corde , le lancer de la balle
dans la corbeille , le saut en longueur , une
course de 50 mètres et le lancer du poids
(ou de la balle) serviront de support à un
« meeting » d'athlétisme organisé après la
course à pied. Et là également , il sera pos-
sible de s'inscrire sur place.

Des émotions en vue dimanche après-
midi à Cressier? A n 'en pas douter.

Foster continue
Le célèbre athlète ang lais Brendan

Foster n 'a pas l ' intention d'abandonner le
sport , comme on l'avait annoncé. Agé de
32 ans , il a révélé qu 'il envisageait de
s'attaquer au marathon.

Après un mois de repos , il va commen-
cer à s'entraîner jusqu 'à ce qu 'il attei gne
cent miles (160 km) par semaine en
novembre. Je prendrai alors une décision
en ce qui concerne le marathon. L'idée me
tente ; mais on ne peut se décider avant
d'avoir couru cette distance régulière-
ment, si on est fait pour elle ou pas. Dans
la négative, je me contenterai de courses
sur route et cross-country a ajouté Foster.

En attendant , le Britannique courra le
10.000 m aux championnats nationaux le
5 septembre au Crystal Palace. Il avait
remporté la médaille de bronze sur cette
distance à Montréal.

--—-—----—-—--—-—————————————
Sport dernière

FOOTBALL

• Championnat de France de 1" division
( S""* journée) :Sochaux-Lyon 2-2; Saint-
Etienne-Lille 3-1; Bordeaux-Angers 1-0;
Nantes-Paris Saint-Germain 1-1; Monaco-
Valenciennes 5-1; Tours-Nice 1-0; Metz-
Auxerre 2-2; Lens-Bastia 5-0; Nîmes-Nancy
1-2; Laval-Strasbourg 3-1. 8 Classement : 1.
Saint-Etienne , 8 matches-12 points (20-9); 2.
Bordeaux 8-12 (14-54); 3. Lyon 8-12 (16-9);
4. Nantes 8-11 ; 5. Monaco 8-10 (18-9); 6.
Paris Saint-Germain 8-10 (10-11), etc.

• Championnat suisse de ligue B : Lugano -
Wettingen 6-3 (4-3).

MARCHE
•Les Soviétiques ont laissé une très grosse

impression au cours du prologue du Tour de
Romandie organisé sur un circuit de 7km ,500
en plein centre de Sierre. Classement du prolo-
gue : 1. Sumsov (URSS) 35'30"; 2. Iakoviev
(URSS) 35'35"; 3. Ivchenko ( URSS) 35'36";
4. Wang Chuntang (Chine ) 35'49"; 5. Gunter
(RFA ) 37'49"; 6. Fangyuan (Chine) 38'50";
7. Vallotton (S)38'52" ; 8. de Copper(S), etc.

HOCKEY SUR GLACE
• Tournoi à Sierre : Langnau-Bienne 6-5

(2-1 3-3 1-1).

^ggjg* footbal1 1 lie ligue Jura

Moutier vise le titre et l'ascension. Le
nouvel entraîneur Friche (ex-Delémont)
bénéficie de plusieurs renforts de valeur:
J.-M. Mérillat (La Chaux-de-Fonds),
A. Mérillat (Laufon), Dosso (Courtemaî-
che), Roueche (Boncourt) .

Après avoir partagé le gain avec le
champion sortant Aarberg, les Prévôtois
s'en sont donné à cœur joie en recevant
Port. Le néo-promu a en effe t encaissé dix
buts en pays jurassien. Demain , Moutier
ne devrait pas connaître de problème à
Schuepfen.

PAS À LA FÊTE

Delémont possède des réservistes de
première force. Les footballeurs de la
nouvelle capitale se maintiendront aux

avant-postes. On voit mal la lanterne
rouge Port les empêcher de comptabiliser
le maximum.

Actuellement au commandement , Por-
rentruy se rendra à Longeau. Les
« tombeurs » des Chaux-de-Fonniers sont
encore invaincus cette saison.

Courtemaîche est la seule formation
jurassienne encore à la recherche d'une
victoire. Les Ajoulots tenteront de
renouer avec le succès en accueillant
Boujean 34.

Le néoph yte La Rondinella ne sera
pas à la fête. Il ira affronter Aarberg dans
son fief. Mentionnons encore que Lyss -
lui aussi favori du groupe - donnera la
réplique à Gruenstern.

LIET

Moutier a montré la couleur

@g£> automobilisme | Fontajnes -Villars Burquin

La course de côte Fontaines - Vil-
lars-Burquin se déroulera ce week-
end. La victoire finale devrait se jouer
entre Fredy Amweg et Alain Cheval-
ley, avec une possibilité pour Alain
Jaccard de créer la surprise. Parmi les
autres «vedettes» de cette course de
côte, citons Claude-François Jeanne-
ret , le pilote suisse qui se trouve
actuellement au troisième rang du
championnat d'Europe de la Monta-
gne.

La participation neuchâteloise sera
importante à cette épreuve du Nord
vaudois. En groupe 1 1300 cmc,
Oswald Schumann de Neuchâtel
affrontera quatre autres Talbot Ral-
lye 3 dont celle de Gabriel Grandjean ,
deuxième aux Rangiers samedi der-
nier. Mais , c'est à une lutte sans merci
que devraient réserver les p ilotes de la
classe 1600 cmc au public. Ils seront
en effe t vingt-trois à s'affronter dans
cette cylindrée. Parmi les favoris ,
Pierre Racine , dont la voiture a été
déclarée conforme aux Rangiers au
contraire de celle de son vainqueur
Luraschi , devrait confirmer son succès

acquis au Jura. Paul Clément de
Colombier , Pierre Yersin de Colom-
bier , Benoît Ruedin de Cressier,
Jean-Marie Piattini de Bôle et Jean-
Bernard Claude de La Chaux-de-
Fonds seront les autres Neuchàtelois
inscrits.

EN DEUX LITRES

La classe des deux litres de cylin-
drée sera emmenée par Kurt Schneiter
sur sa Triumph Dolomite Sprint;
présence neuchâteloise avec Michel
Barbezat de La Chaux-de-Fonds sur
son Opel Kadett. En groupe 2, Francis
Monnier de Coffrane a inscrit sa
BMW 320 alors que dans les «grand
tourisme» de série , Jean-François
Buhler de Neuchâtel avec la Porsche
Alain Delon , sera le favori numéro 1.
En formule 3 enfin , nous retrouverons
Pierre Hirschi de Savagnier et Jacques
Sandoz (inscrit mais absent à Anzère
comme aux Rangiers) de Neuchâtel.

J.-C. S.

Les Neuchàtelois en nombre

^-jJfcK*: Profitez maintenant
3jg*l§*' — 

d'aller vous dégour-
ÎBMKV ĵ^PC 

dir les 
jambes à La

tjyy^̂  Lenk. 
Des 

chemins
9^  ̂ pédestres bien en-
tretenus et bien marqués conduisent
jeunes et moins jeunes à travers un
paysage alpestre inoubliable.
Si vous manquez d'idées, adressez-vous à
l'Office du tourisme 3775 Lenk,
Tél. (030) 3 15 95. 94632 R

bennen .ahiiplana

Après la course des Rangiers

A nssue de la course de la catégorie
nationale des Rang iers , trois protêts
avaient été déposés et qui concer-
naient des pilotes de la classe
13:1-1600 cmc, voitures de série. Les
voitures incriminées ont été démon-
tées par les commissaires de l'ACS. Le
résultat de ces contrôles est le suivant :

1. Bertrand Luraschi de Develier ,
qui avait remporté l'épreuve , est exclu
du classement (arbre à came non
conforme).

2. Pierre Racine , de Colombier et
Kurth Baeriswil , D'alterswil , possé-
daient des voitures conformes aux
prescri ptions.

Le classement modifi é se présente
donc ainsi : 1. Racine (Colombier),
VW Golf GTI 2'44"94 ; 2. Buchwalder
(Courgenay) VW Golf GTI 2'45"01 ;
3. Modoux (Chambésy) VW Golf GTI
2'48"13 ; 4. Greppin (Delémont) VW
Golf GTI 2'49"71, etc.

Victoire de Racine
sur le tapis vert

Aux essais de Zandvoort

Le pilote de Renault René Arnoux a
obtenu le meilleur temps lors de la
première séance d'essais avant le
Grand prix de Hollande de Zandvoort ,
devant son camarade de marque
Jean-Pierre Jabouille. Marc Surer , qui
ne se ressent plus de son accident de
Silverstone , n 'a pu faire mieux que le
18me «chrono ».

Les meilleurs temps des essais:
1. Arnoux (Fra), Renault , l'17"53
(197,436 km/h) ; 2. Jabouille (Fra),
Renault , l'17"74 ; 3. Reutemann
(Arg), Williams , l'17"81; 4. Jones
(Aus), Williams , l'17"82 ; 5. Piquet
(Bré), Brabham , l'17"85 ; 6. Laffite
(Fra), Ligier, l'18"15 ; 7. Giacomelli
(Ita), Alfa Romeo, l'18"60:
8. Andretti (EU), Lotus , l'18"60 ;
9. Villeneuve (Can), Ferrari , l'18"63 ;
puis: 18. Marc Surer (Sui), ATS,
l'19"74.

Arnoux en tête
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
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Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

conducteurs de machines 1
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils soient
aptes à assumer la fonction d'aide-mécanicien pour la conduite de
machines transferts automatiques destinées à la production de pièces
d'horlogerie.
Horaire de travail en équipe
3 équipes : ou 2 équipes:
1 semaine 06 h 00 à 14 h 00 = 8 h/j 05 h 00 à 14 h 00 = 9 h/j
1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j
1 semaine 22 h 00 à 06 h 00 = 8 h/j
Le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25% d'indemnité en plus du salaire
normal.
Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

B̂ »̂ »̂ »̂ ^—^̂ — Nous cherchons, pour tout de suite ou date à convenir,

W5f&, ¦¦ ! UNE (UN)
fML'nll SECRETAIRE - FACTURISTE
jĤ arnrnnyJj Nous offrons :
I m-̂ W^S | - activité variée, indépendante et stable^̂¦¦ ¦̂M _ sa|aire adapté aux capacités

- avantages sociaux.
Nous demandons:

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

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

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

Nous cherchons pour notre division des primes un(e)

collaborateur ou
collaboratrice qualifié(e)

Exigences:
- langue maternelle française
- connaissances de la langue allemande
- apprentissage de commerce avec diplôme ou formation équivalente.

Nous vous prions d'envoyer votre curriculum vitae manuscrit, accom-
pagné des documents usuels, à la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents.
Section du personnel, case postale, 6002 Lucerne. ssess-o

I Raffinerie de Cressier S.A. ĵlfc M̂ JllIifa
2088 C R E S S I E R / NEUCHAT EL r̂ rtn T̂^SSWlIli l̂iaBll

Notre département « OPÉRATION » cherche un

opérateur -mécanicien
pour la surveillance des installations de raffinage Les intéressés sont invités à nous demander une for-
(travail en équipes, service continu). mule d'inscription en téléphonant au (038) 48 21 21

interne 251, ou en adressant le talon ci-dessous à notre
département du personnel.

Nous demandons un certificat de capacité en mécani-
que ou une expérience équivalente, une bonne , 
connaissance du français, âge 23 - 30 ans. „, . _ .r ' B Nom et Prénom : 

La personne enagée bénéficiera de la formation qui Poste: OPÉRATEUR-MÉCANICIEN 
lui sera nécessaire pour compléter ses connaissances
ou les adapter aux exigences du poste. En outre, elle Adresse : _ _
disposera d'un emploi stable et jouira des avantages Age .
d'une grande entreprise. Csi—i . 

94611T0

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

MMM:yAmSEEÊÊÈÊÉ^SËm
A pourvoir, dès le 1°' octobre 1980, au centre
de la ville

POSTE DE CONCIERGERIE
Immeuble ruelle Vaucher 15, Neuchâtel.
Appartement de 2 1/2 pièces à disposition.

Tél. 21 1171. 93101 0

Boulangerie-pâtisserie
- , ... cherche pour sa succursale ;

GÉRANTE
connaissant bien le métier.

Nous offrons un salaire inté-
ressant.

Ecrire sous chiffres HH 1620
au bureau du journal. 94388-0

DÉCOLLETAGE S. A. Saint-Maurice
1890 Saint-Maurice

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

3 DÉCOLLETEURS
qualifiés

V sur machines TORNOS et BECHLER

2 AIDES-DÉCOLLETEURS

1 ÉLECTRICIEN
D'ENTRETIEN

Très bon salaire.
Avantages sociaux.

t Faire offres écrites ou téléphoner au N° (025) 65 27 73,
¦ interne 22, pour prendre rendez-vous. 94040-0

Nlder\brar\d
engage

monteurs sanitaire
soudeurs-tuyauteurs

Adresser offres à :
Hildenbrand & C'° S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10 - 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 84939 0

IVIARET SA 2014 Bôle (NE)
Fabrique de petites pièces de précision en corindon
synthétique, alumine frittée et métaux divers,
tél. (038) 42 52 52.

Nous engageons

OUVRIER
pour une activité très spécialisée offrant certaines

f responsabilités dans le cadre d'un petit groupe de travail.

Conviendrait à personne habituée à des travaux de préci-
sion et désireuse de se fixer définitivement. |

Nous offrons une formation approfondie, une place sta-
* ble, un salaire correspondant aux exigences du poste et

l'horaire variable.

OUVRIÈRES
À DOMICILE

pour travaux fins et délicats sous binoculaire exigeant
! une formation d'environ une semaine en usine.

Nous demandons au minimum de 20 à 25 heures de
travail par semaine.

',. - Livraison à l'usine une deux fois par semaine.

Prendre contact téléphoniquement. 94612-0 ¥

i i ——-at^———————~»——— 1 i ——»—<

Nous cherchons, pour notre
département de vente, une jeune

• 
employée
de commerce
Nous offrons possibilité de
travail indépendant, horaire
libre, ambiance excellente au
sein d'une équipe jeune.

Semaine de 5 jours.

Nous demandons bonne forma-
tion commerciale et notions
d'allemand.

Prière d'adresser les offres au
bureau du personnel des
Ets. Franke S.A.,
4663 Aarbourg (p/Olten).
Tél. (062) 43 31 31. 93515-0

Les Etablissements TELED S.A., fabrique de vêtements
de protection, à Serrières-Neuchâtel , cherchent pour
entrée immédiate ou à convenir

ouvrières très soigneuses
et habiles pour travaux sur machines à coudre élec-
triques.

Possibilité de se voir confier du travail de couture à domi-
cile, après avoir fait un stage de formation en fabrique.

Prendre rendez-vous par téléphone, du lundi au vendredi,
j au N° 31 33 88. 94115-0

n î*̂ *̂ ^I pou, date à convemr 1

une emploi

l Neucnatei, r« i

\ interne 21. 
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Helvetia-Accidents

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-

J feuille d'assurances privées et commerciales , toutes
branches.

Nous offrons :
i" - une situation stable avec des avantages sociaux cor-
; respondant ;

- une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec
y revenu moyen garanti ;
! - une formation complète et un soutien constant au sein

de notre organisation.

Nous demandons :
- une personne dynamique, persévérante, ayant le sens

des affaires et des relations humaines ;
- une bonne culture générale avec, de préférence, une

|; formation de base commerciale.

Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez répon-
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

k à

INTERFOO D
Holding industriel de la branche alimentaire (Suchard-Tobler) cherche, pour sa société
Sopra S.A., à Neuchâtel, un jeune

COLLABORATEUR ADMINISTRATIF
qui sera chargé de différentes tâches commerciales dans le cadre de cette société s'occu-
pant d'achats et de ventes de matières premières - fèves de cacao et produits dérivés.
Ce futur collaborateur devra posséder, entre autres, les qualifications suivantes:
- savoir s'exprimer verbalement et par écrit en français, allemand et anglais
- sens de l'organisation et de la précision
- indépendance et esprit d'initiative
- faculté de s'insérer dans un petit groupe
- posséder beaucoup de bonne volonté et surtout une grande disponibilité en cas de

nécessité
- si possible une expérience acquise chez un expéditeur international ou comme gestion-

naire.
Age idéal : 25 - 35 ans.
Seuls les citoyens suisses ou étrangers au bénéfice d'un permis d'établissement pourront
être pris en considération.
Prière de soumettre les offres manuscrites - en joignant curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et en indiquant les prétentions de salaire et la date d'entrée la
plus proche à
INFERFOOD S.A., à l'attention de M. W. Vuilleumier, département du personnel, case
postale, 1001 Lausanne. Tél. (021) 27 15 61. 93747.0

ASSISTANT SOCIAL
D'ENTREPRISE

Ce poste est vacant à

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
entreprise de production Migros
et nous cherchons, pour le repourvoir, un(e) assistant(e) social(e) (ou éven
tuellement un(e) infirmier(ère)) déjà au bénéfice d'une expérience profes
sionnelle.

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

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

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Service du personnel
A l'attention de Monsieur Perregaux
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 22 42, interne 331. 94234-0
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

metteurs en train
et

décolleteurs
pour notre parc de tours automatiques.

Des mécaniciens s'intéressant au décolletage pourraient être formés
par nos soins.

Nous offrons un salaire en rapport avec les capacités, 13me mois,
horaire variable, caisse de retraite, restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien soumettre leurs offres ou
prendre contact par téléphone à:

LEMO 5 S.A., rue Saint-Sébastien 2, 2800 Delémont.
Tél. (066) 22 79 31, interne 12. 94571 0

Fabrique d'ébauches mécaniques et électroniques cherche pour le
développement de ses produits

INGÉNIEUR ETS
si possible avec expérience de la construction de calibres modernes.

Nous offrons un poste très intéressant et indépendant.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres en indiquant leur formation
et leur activité jusqu'à ce jour. 94025-0
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NOS PROCHAINS VOYAGES
VACANCES

Jeûne fédéral
20-21 sept. Route de la Silvretta 2j. Fr. 195.—21-22 sept Saas-Fee 2 j. Fr. 185. 

19-24 oct. Séjour sur
la Côte-d'Azur 6j. Fr. 495.—

Programme à disposition sans engagement

!M ,ootbaU I LE POINT AVEC LES ÉQUIPES NEUCHÂTELOISES DE LIGUE NATIONALE

Les derbies opposant Neuchâtel Xamax
à Lausanne-Sports font généralement la
joie des amateurs d'émotions. Sur le plan
de la rentabilité , les Neuchàtelois ont été
inférieurs jusqu'ici à leurs adversaires
vaudois mais rien n'indique que la roue ne
va pas tourner. Il serait temps, d'ailleurs,
qu'il en aille ainsi et l'on peut être certain
que les Xamaxiens feront tout, ce soir,
pour renverser la marche des affaires.
Capables ? Bien sûr, qu'ils le sont. Les
Neuchàtelois sont de ceux qui offrent le
plus grand potentiel de technique. Il leur
manque l'astuce, le « truc » final qui leur
permettrait de tirer profit de cet avantage.
Et ça, c'est évidemment fort ennuyeux
puisque seuls comptent les buts marqués.
L'aspect technique, la tactique, la mal-
chance ou la chance, tout cela, c'est vite
oublié...

Dans cette optique , le partage des
points obtenu samedi dernier au Rankhof
peut être considéré comme une affaire pas
trop mauvaise. Un point enlevé à l' exté-
rieur est à considérer avec respect , quel
que soit l'adversaire auquel il a été chipé.
Nordstern néo-promu sans ambition? Peu
importe. Ce qui est regrettable, en
somme, c'est le 0-0. Un 2-2 ou un 3-3
aurait mieux satisfait chacun. Mais , après
tout , Servette n 'est pas allé faire mieux à
Bellinzone.

Au début d'un championnat, il faut
savoir parfois se contenter de peu , faire
preuve de patience. Et attendre chaque
nouveau match avec un regard neuf.

La venue de Lausanne à la Maladière,
cette fois, excite d'autant plus la curiosité,
que lors du match de Coupe de la ligue,
Lausanne a largement pris la mesure de
son adversaire (4-0), à la Pontaise. Que

va-t-il se passer aujourd'hui? Bien malin
qui le dira. Il est fréquent qu 'en l'espace
de quelques semaines, des résultats
contradictoires soient enregistrés entre
deux équipes. Sera-ce le cas dans la partie
qui nous intéresse? Laissons la porte
ouverte à cette éventualité, la «glorieuse
incertitude du sport» réservant encore de
bons moments à ceux qui veulent bien y
croire. Et nous en sommes.

Les joueurs xamaxiens aussi, eux qui, à
l'image de leur entraîneur, ont été quel-
que peu déçus de leur partage au Rank-
hof. Rien de tel pour «motiver» une
équipe!

Cote formation, Jean-Marc Guillou
n'envisage pas de bouleversement. Mon
idée est de travailler pour trouver le plus
rapidement un équilibre , créer l'unité de
l'équi pe. Des modifications pourront
entrer en ligne de compte par la suite,
pour remplacer d'éventuels joueurs bles-
sés ou malades, explique l'entraîneur-
joueur des Xamaxiens qui a certainement
tiré les principales leçons du match de la
Pontaise. En tout état de cause, un brin de
prudence est de mise, car les attaquants
lausannois ne manquent ni de vitesse ni de
réalisme !

F. P

RENTRÉE OFFICIELLE.-Pour Neuchâtel Xamax , c'est l'heure de la « première» à domicile. Sur notre document quelques-
uns des «poulains » de Guillou : Luthi, Bianchi, Pellegrini, Haas, Morandi et Trinchero (de gauche à droite).

(Presservice)

OBJECTIFS DES ÉQUIPES ROMANDES DE LIGUE B

Lors de la traditionnelle conférence de
presse d'avant-saison, les dirigeants du
FC Fribourg ont annoncé avoir mis au
premier rang de leurs objectifs l'ascension
en Ligue A.

Force est de reconnaître que cette
nouvelle, et surtout la détermination avec
laquelle elle fut annoncée, ont quelque
peu surpris l'opinion publique fribour-
geoise. Dame! Le contraste est sensible
par rapport aux ambitions «à la mesure
de nos moyens » auxquelles il avait fallu
s'habituer ces dernières années. Et puis, la
campagne de transferts 1980 n'a rien eu
de sensationnel, les départs effectifs et le
passage possible de Mollard sous les
couleurs servettiennes ayant avant tout
retenu l'attention des «supporters ».

Faut-il dès lors parler de prétentions
excessives ou téméraires? Sans doute
non ! Car, à y regarder de plus près, le
FC Fribourg 1980-81 dispose, incontes-
tablement, d'atouts intéressants. Consi-
dérons tout d'abord l'effectif à disposition
de l'entraîneur Brosi: les départs de
Garcia (Neuchâtel Xamax), Dorthe, Fillis-
torf et Gobet (Bulle) ont été compensés
par les arrivées de l'Allemand Huhse, de
l'espoir fribourgeois Coquoz (Siviriez), et
des jeunes Fardel (Lausanne-Sports) et
Aerni (Kôniz), et le retour de Vevey de
Georges Dietrich. A cela s'ajoute l'inté-
gration de trois juniors, Corminboeuf ,
Marchnn et Péclat — au sein d'un contin-
gent désormais fourni en suffisance pour
faire face à tous les imprévus d'une saison.

Sur le plan quantitatif , le FC Fribourg
semble donc pouvoir « voir venir» . Mais ,
qualitativement, les « Pingouins » ne sont

pas mal lotis non plus. La défense sera à
nouveau le point fort de l'équipe: à
l'expérience de Mollard et Gremaud
s'ajoutent des qualités techniques et
athlétiques non négligeables. Sur le plan
offensif , la vivacité et l'opportunisme de
Cuennet, Zaugg et Dietrich I feront souf-
fri r plus d'un adversaire. Reste l' entre-
jeu... dont l'efficacité dépendra sans
doute beaucoup du rendement de Hart-
mut Huhse, ce joueur allemand de 28 ans,
de retour des Etats-Unis (Rochester) après
avoir été durant huit saisons pensionnaire
de la Bundesliga (Schalke 04, puis
Rotweiss Essen). Huhse est à l'origine un
défenseur: saura-t-il se reconvertir à des
tâches plus offensives? Les dirigeants
fribourgeois y croient fermement,
puisqu'un contrat de 2 ans a été signé: à
ce jour — il faut bien le reconnaître — le
comportement du joueur allemand fut
intéressant, sans plus. Alors attendons !

Des points faibles ? Sans doute le FC
Fribourg n'en est-il pas dépourvu , mais
c'est avant tout de son environnement —
ou plutôt de l'absence d'environnement -
qu 'il a souffert ces dernières années. Le
public fribourgeois a en effe t perdu l'habi-
tude de prendre le chemin de St-Léonard :
et pourtant le spectacle y est en général de
qualité acceptable ! Assistera-t-on la
saison prochaine à un revirement de situa-
tion? Si les premiers résultats sont posi-
tifs , cela n'est pas exclu , car alors le public
pourrait faire siennes les ambitions du
club. Et puis n 'oublions pas qu 'à fin mai
1981 trois équipes feront le grand saut:
alors, qui sait , le FC Fribourg sera-t-il
peut-être de la fête? j  D

CONTINGENT

GARDIENS
MOLLARD François 10.03.52
NIKLAUS Jakob 1.12.53

DÉFENSEURS
AERNI Kurt 10.09.58
DIETRICH Jean-Paul 17.01.56
GREMAUD Jacques 4.05.53
HARTMANN Klaus 11.11.56
MARCHON Jean-Louis 11.11.61
SANSONNENS Yves 4.03.55
PECLAT René 17.01.61

DEMIS
ET ATTAQUANTS

AMANTINI Angelo 19.04.55
AUBONNEY Gilles 5.09.58
BULLIARD Dominique 18.07.60
CORMINBOEUF Dominique 27.10.61
COQUOZ Jacques 7.08.59
CUENNET Patrice 20.10.58
DIETRICH Georges 26.06.51
FARDEL Patrick -ï 6.07.58
FUESSEN Kurt 24.01.57
HUHSE Hartmut 22.08.52
ZAUGG Jean-Pierre 8.02.56

ENTRAÎNEUR
BROSI Emile , Suisse (ancien)

Fribourg: l'ascension en point de mire Association cantonale neuchâteloise de football

AVERTISSEMENTS
Stoppa Mario, Serrières I, réel.; Augusto

Rodolfo , Floria I, jeu dur; Ansermet René,
Saint-Biaise I , jeu dur ; Probst Bernard , Cortail-
lod I, jeu dur; Ferrara Giovanni , Hauterive I,
jeu dur ; Dejardin Raymond, Auvernier I, réel. ;
Calani Edie, Corcelles I, réel. ; Righetti Johny,
Couvet I, antisp. ; Dubois Vincent , Chaux-de-
Fonds II , réel. ; Brugger Jean-Pierre , Helvetia I,
jeu dur; Imer André , Cressier I, jeu dur;
Humpal Patrice, Le Landeron I, jeu dur; Piller
Yvan , Marin II , réel. ; Deschenaux Yvan , Cor-
celles II , réel. ; Amores Luis , Cornaux I, réel. ;
Schurch Claude , Chaumont I, réel. ; Masini
Christian , Chaumont I, jeu dur ; Grassi Fernan-
do, Coffrane I , antisp. ; Gaberel Claude , Marin
III , réel. ; Wenger Rex, Marin III , réel. ; Verga
Marco , Hauterive II , réel. ; Maspoli Michel ,
Hauterive II , jeu dur ; Rosetti Philippe , Comète
la , réel.; Jost Richard , Cortaillod Ilb , réel.;
Dubois Jean-Louis, Fontainemelon II , antisp. ;

Duplan Jean-Philippe, Fontainemelon II, réel. ;
Briquet Jean-Claude, Blue Stars I, réel. ; Pittet
Arnold , Les Bois II , jeu dur; Frascotti Pierre
Antoine, Floria III , réel.; Cappellari Mario,
Fleurier I, réel. cap.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

Haas Raymond Serrières II, réel. réc.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

Catita José, Centre Portugais I, antisp. env.
l'adversaire.

ACNF COMITÉ CENTRAI^

Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Communiqué officiel N°3
Coupe des jeunes

footballeurs à Bevaix
Cet après-midi aura lieu à Bevaix la

Coupe des jeunes footballeurs âgés de 8, 9
et 10 ans. Elle se déroulera grâce à la col-
laboration du FC Châtelard , Cette finale
cantonale neuchâteloise réunira les équi-
pes du Châtelard , Neuchâtel Xamax et La
Chaux-de-Fonds. Le programme est le
suivant: Châtelard - Xamax; Xamax - La
Chaux-de-Fonds ; La Chaux-de-Fonds -
Châtelard, puis remise des prix.

Le vainqueur de cette finale accédera à
la finale romande qui se déroulera en
ouverture du match de ligue A Chênois -
Servette , le 20 septembre à Chêne.

Football à l'étranger
Sélection française

Le sélectionneur de l'équipe de France de
football , Michel Hidalgo, a retenu les joueurs
suivants pour le match France - Juventus du
3 septembre au parc des Princes :

Gardiens : Jean-Luc Ettori (Monaco) ,
Dominique Dropsy (Strasbourg) . - Défen-
seurs : Patrick Battiston (Saint-Etienne) ,
Maxime Bossis (Nantes) , Gérard Janvion
(Saint-Etienne), Christian Lopez (Saint-Etien-
ne), Léonard Specht (Strasbourg), Marius
Trésor (Bordeaux). - Demis : Didier Christo-
phe (Monaco), Jean-François Larios (Saint-
Etienne), Jean Petit (Monaco), Michel Platini
(Saint-Etienne). - Attaquants : Loic Amisse
(Nantes) , Bruno Baronchelli (Nantes) , Bernard
Lacombe (Bordeaux) , Laurent Roussey
(Saint-Etienne), Jacques Zimako (Saint-Etien-
ne).

Liverpool va mal
Liverpool , champion d'Angleterre, a été

battu , em match-aller du deuxième tour de la
Coupe de la ligue , par une petite équipe de
quatrième division , Bradford , 1-0!

Samedi dernier , l'équi pe de Bob Paisley
avait subi une défaite 2-0 chez le néo-promu ,
Leicester. Après cet échec , Paisley avait traité
ses poulains de « fainéants qui s'amusent à
jouer aux échecs ».

La Chaux-de-Fonds : réussir
sa rentrée à Winterthour

Tout d'abord revenons une semaine en arriè-
re pour assister au retour de La Chaux-de-
Fonds qui venait de se faire éliminer en Coupe
de Suisse à Longeau par une formation de
deuxième ligue ! Inutile d'insister sur la figure
des jeunes protégés de Richard Biaise. Ils ne
pouvaient expliquer une telle contre-perfor-
mance. U fallut bien se faire une raison et
travailler durant ces quelques jours avec pas-
sablement d'abnégation pour se refaire une
beauté, ce d'autant plus que pour l'entrée dans
ce championnat, le sort a désigné Winterthour
en terre zuricoise. Un choc au sommet, tant il
est vrai que l'on devrait retrouver ces deux
clubs dans le groupe de tête au printemps pro-
chain.

Biaise Richard exp lique à la veille de ce
déplacement : Nous voilà au pied du mur. Tout
de suite une entrée en matière corsée. II n'est
pourtant pas question de nous déplacer en pure
perte. Le match de coupe à Longeau, c'est du
passé. Nous avons travaillé sérieusement cette

semaine pour avoir à nouveau une condition
valable, comme nous l'avions à Bulle. J'ai
récupéré tous mes joueurs, sauf Jaccard qui est
blessé et sans espoir d'entrer en jeu avant le
printemps prochain. Laydu et Bristot victimes
d'une grippe sont rétablis. Nussing revient très
fort, tout comme Dubois. Pour ce premier
match, je compte sur Laeubli dans le but. Pour
le doubler la recrue Mercatti sera libérée de
l'école d'Isone. En arrière, la ligne Claude,
Bouzenada, Capraro, Salvi, s'impose. Au
centre du terrain Laydu et Sandoz avec l'appui
de Bristot, vont très certainement retrouver
leur entière confiance. Enfin , à la pointe du
combat le trio Hofer , Musitelli , Coinçon va
démontrer toute sa force de frappe. Comme
remplaçants : Nussing et Dubois. Nous allons
assurer notre comportement défensif en utili-
sant un marquage serré. Il n'est pas question de
laisser une liberté de manœuvre aux « Lions ».
Si nous faisons attention , nous pouvons revenir
avec un résultat favorable. p Q \4Jml "" l

Samedi coup d'envoi du concours hip-
pique des Verrières par une épreuve de
catégorie RH. Depuis longtemps ce tradi-
tionnel concours attire toujours les
faveurs du public et des participants.
Présidé par Monsieur Charles Barinotto ,
le comité d'organisation peut en effet
s'enorgueillir d'une participation de
valeur, autant dans les épreuves RU du
samedi que dans les épreuves RHI, LU et
MI du dimanche. C'est ainsi qu'en RHI ,
on retrouvera avec plaisir la championne
cantonale 1980 Marie-France Schild et sa
jument Nagoya, de même que les habi-
tuels Matthey, Guinchard ou Simon-
Vermot qui n'avait pas participé à la finale
du Locle, son cheval étant alors blessé.

Dans les épreuves nationales, Daniel
Schneider de Fenin part toujours favori,
mais il pourra être inquiété par Philippe
Guerdat de Bassecourt ou par le cavalier
international désormais bien connu
Gerhard Etter de Mùntschemier. Si l'on
sait que les parcours sont tracés par le non
moins international Robert Carbonnier ,
qu'un bal est prévu le samedi soir ainsi
qu'un saut de parachutistes le dimanche
en début d'après-midi, on n'hésitera pas à
monter au Vallon ce week-end ! yR

Place aux Verrières!CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

Drôle de départ que celui du cham-
pionnat de première ligue : après la
première journée, repos! Cette mise en
train par à-coups est nuisible à la bonne
marche des équi pes autant qu 'à l'intérêt
des spectateurs . Enfin... puisqu 'il en est
ainsi , rien ne sert de tergiverser!

C'est, en quelque sorte, ce week-end
que la compétition va vraiment commen-
cer. A cette occasion, Boudry va rendre
visite à Koeniz ; un Koeniz impliqué dans
l'unique match joué dimanche dernier...
et qui aurait sans doute préféré s'abstenir
puisqu 'il s'est fait « étriller » 6-0 par Auro-
re. Excusez du peu !

Cette lourde défaite de notre futur
adversaire rendra notre tâche d'autant
plus difficile car on imagine bien que
l'équipe bernoise voudra se racheter aux
yeux de son public, devant lequel elle
aura, cette fois, l'avantage d'évoluer,
KESTIME Max Fritsche, l'entraîneur de
Boudry. Toutefois, ce dernier n'est pas
trop pessimiste avant ce déplacement. La

bonne prestation fournie par ses
«poulains» contre Delémont, voilà une
quinzaine de jours , permet à Fritsche de
fonder certains espoirs avant le match de
cet après-midi. Notre équipe est jeune et
s'améliore régulièrement, déclare
l' entraîneur boudrysan , non sans satisfac-
tion. Le week-end dernier, nous ne som-
mes pas restés inactifs ; nous avons reçu
Fétigny en match amical et nous avons
gagné par 2-1, au terme d'une partie de
bonne qualité. Nous avons des raisons de
croire en un avenir serein, poursuit Frit-
sche, qui paraît être assez heureux de son
sort.

Quant à la formation de l'équipe, elle
ne sera connue qu 'au dernier moment,
l'état de santé de Jordi (blessé à l'ER) et de
l'entraîneur, qui , après une chute à
l'entraînement a ressenti des maux de
tête, étant déterminant. Pour sa part , Bul-
liard est rétabli et sera du voyage en quali-
té de remplaçant.

R. N.

Difficile pour Boudry..,
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Lausanne avec Guillaume ?
Comment Lausanne a-t-il digère sa

défaite de la Pontaise, face à Sion? Psy-
chi quement fort bien, avoue l'entraîneur
Hertig avec qui le dialogue est facile, car
l'homme a les pieds sur terre et ne se perd
pas dans de brumeuses explications. La
victoire de 4-0, contre Neuchâtel Xamax
en Coupe de la ligue, ne nous a pas fait die
bien. Au contraire : elle a amené une cer-
taine fébrilité, l'équipe étant trop pleine-
ment consciente de ne pas oser décevoir.
Chacun s'est donc mis à tirer à hue et à dia
et il n'était pas bon que, dans ce contexte,
les meilleurs aient été au-dessous de
camarades moins cotés. Lundi, mes gar-
çons ont réagi sainement, un trait ayant
été tiré. Notre position n'a pas changé,

nos ambitions sont limitées, la route est
encore longue.

Je considère encore et toujours Neu-
châtel Xamax comme meilleur que nous,
si bien que si nous perdons ce ne sera pas
un drame. Je pense pouvoir aligner Guil-
laume enfin remis et il nous sera précieux.

Ainsi parla l'entraîneur Hertig, qui
aurait préféré se rendre à la Maladière,
avec un ou deux points sur son compte.
Mais quoi , dans les circonstances actuel-
les, perdre à Neuchâtel, puis contre
Servette, est dans l'ordre des choses. Per-
sonnellement, je pense que Xamax ferait
bien de ne pas mésestimer cet adversaire
dont la réaction sera vive.

A. Edelmann-Monty

'Voyage en car-Marri ppjur le J^ûne fédéfff.̂ ^̂ .̂ J

LA CHAMPAGNE
La Champagne... son histoire, sa beauté et... un nom pétillant!
Au départ* de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds
et du Locle (autres lieux de départ possibles).
Date de voyage: 20-22 septembre 1980,3 jours, au prix
de Fr. 375.- par personne, en pension complète.
Fr. 50.- supplément pour chambre individuelle.

Programme de voyage:
1er jour: Voyage par Besançon-Langres-Chaumont-Reims.
Logement à Reims, hôtel Frantel 14 étoiles).
2e jour: Tour de ville de Reims avec sa merveilleuse cathé-
drale, visite d'un cellier à Champagne avec dégustation.
Excursion dans les vignobles d'Epernay. Retour à Reims,
logement à l'hôtel Frantel.
3° jour: Voyage de retour par Bar-le-Duc-Toul-Nancy-
Epinal-Maîche-Morteau-Le Locle-La Chaux-de-Fonds-
la Vue-des-Alpes-Neuchâtel.

Veuillez demander le programme spécial auprès ^H
de votre agence Marti. ©a ffl
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Procrédit I
Toutes les 2 minutes M

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Bj

vous aussi M
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H
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des bribes ^
mais, grâce aux appareils acoustiques perfectionnés,

adaptés par nos collaborateurs qualifiés,
celui qui participe,

vit à son aise en société,
réentend musique et conférences.en un mot,

oublie <

sa surdité j
W Centrale d'appareillage acoustique _\
Wk de ,a Fondation SRLS JE

| m Rue St-Honoré 2 (2e étage) «g
_W 2000 NEUCHATEL Wj

J Tél. 038/241020 V

Conseils, essais, comparaisons,
service après-vente gratuit,

pas d'obligation d'achat, démarches et
formalités auprès des assurances
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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 —

| MazdaRx3  1976 40.000 km 5.500.—
Chrysler 180 80.000 km 3.600.—

I Ford Consul Break 1974 4.500.—

>
) Ouvert le samedi Jusqu'à 17 h

! GARAGE RELAIS LA CROIX
I 2022 Bevaix

I Tél. (038) 46 13 96 Mn.v

• WÈÊMifâh*̂ ®
• Stables J
• et prêtes à partir. •
• NOS SÉLECTIONS •
A OU LEASING 36 MENSUALITÉS ©

 ̂
PAR MOIS:

iV Fr. 5.900.— ALFASUD 901 A - 1974 Fr. 198.— W

©
Fr. 8.400.— AUDI 80 GLS - 1976/12 Fr. 282.— A
Fr. 14.900.— CITROËN CX Pallas 2400 - 1979 Fr. 499.— W

• 
Fr. 3.700.— FIAT 128 Caravan - 1972 Fr. 124.— js*
Fr. 5.900.— FORD Escort 1100-1975 Fr. 198.— •

• 
Fr. 6.900.— OPEL Ascona 1600 S-1975 Fr. 231.— __
Fr. 10.900.— OPEL Manta 2000 S - 1979 Fr.366.— W

• 
Fr. 6.400.— OPEL Kadett 1200 S-1976 Fr. 215.— A
Fr. 11.300.— OPEL Record 1900 Caravan - 1969 Fr. 369.— ™

• 
Fr. 9.900.— OPEL Kadett 1600 Coupé - 1978 Fr. 332.— g*
Fr. 9.900.— OPEL Kadett 1600 S-1977/12 Fr.332.— W

• 
Fr. 3.300.— OPEL Manta 1600 L-1972 Fr. 111.— A
Fr. 7.200.— OPEL Record 1900 L Aut - 1973 Fr. 242.— W

• 
Fr. 5.300.— RENAULT 6TL - 1975 Fr. 178.— ****»
Fr. 10.500 — RENAULT 20 TS-1978 Fr. 353.— W

{§*) Fr. 6.900.— RENAULT 12 TL Caravan - 1976 Fr. 231.— g§)
 ̂ Fr. 3.200.— SIMCA 1501 S - 1973 Fr. 107.— ^

A Fr. 8.600 — SIMCA 1307 S-1978 Fr. 289.— 4|
 ̂ Fr. 7.600.— TOYOTA Corolla 1600 Aut. - 1977 Fr. 255.— ^

A Fr. 5.400.— TOYOTA Carina 1600 ST-1976 Fr. 181.— A
Fr. 9.600.— VAUXHALLChevette - 1979/10 Fr. 322.—

(A Fr. 8.300.— VOLVO 343 DL Aut - 1977 Fr. 279.— A

© SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI £__ Reprise - Financement - GMAC m̂.

\ A ' 
^̂ Les occasions de qualité ^^|j|â li7\ du distributeur Opel. j"î |iîiil w

m 4pN) «
A *̂*»J^̂  94300-V /g*|

I [LO OCCASIOHS g]] J

V De toutes les marques, à tous les prix , expertisées avec ¦
V garantie et sans aucun versement à la livraison. '¦ !m Marque Année Comptant Par mois i]
¦ Lada 1200 74 2.500.— 85.— I

Simca 1000 69 2.500.— 85.— ; ;
1 Saab 99 Turbo 79 17.000.— 561.80 "
I Alfasud 2 portes Tl 74 5.900.— 200.60
¦ Alfasud 4 portes 78 7.400.— 251.50 |
. Chevrolet Chevell 77 13.500.— 449.—
M Fiat 128 74 4.200.— 142.— Lj
I Fiat Seat Coupé 79 8.000.— 269.50 »
| Abarth 112 70 78 7.200.— 244.— |
ri Peugeot 304 72 3.000.— 102.— g,J Sunbeam Hunter Break 71 5.500.— 187.—
U Toyota Corolla 1200 77 7.700.— 259.40 * {

| Toyota Hiace bus 2000 78 14.500.— 482.30 I
Toyota Carina 1600 72 3.500.— 119.— n
VW Golf L 2 portes 75 7.200.— 244.— V

¦ Renault 4 Safari 77 6.000.— 204.— ;

| Renault 5 TL 74 4.700.— 159.80 I
ri Renault 12 TL 74 4.500.— 153.— |

Renault 15 TS 73 5.200.— 178.80 f ,
I Renault 15 GTL 78 9.000.— 303.20 !

| Renault 16 TL 74 4.300.— 146.— I
V Renault 16 TX 76 9.900.— 333.50 |1 Renault 17 TS injection 73 4.900.— 166.— n
I Renault 20 TS 79 13.900.— 462.30 '
H Renault 20 TS 4 V. 79 12.900.— 429.10 u
. Renault 20 TS 5 V. 80 15.500.— 512.20 |

Renault 20 TL 77 8.900.— 299.90 B
I Renault 30 TSTA 76 13.500 — 449.— "
a Renault 30 TS 76 9.000.— 303.20 ¦
. Renault 16 TX 76 6.900.— 234:60 |

! Renault 30 TX 79 15.900.— 525.50
I Renault 30 TXTA 79 16.500.— 545.30 J

_ Pour tous renseignements , un téléphone c'est si facile. i

I Roulez maintenant payez plus tard. Selon désir , nous
fj remboursons la valeur de votre voiture reprise. ' - '

[ \  Sur demande 1 année de garantie, sans limitation de km. i
I Crédit avantageux. .;

! EXPOSITION DE VOITURES NEUVES ! |

V Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous
| 94538-V |

^,_—-_„—-—.—¦¦-1——*B—similimi,, i.,i_iiijjinji-iiBanurfli

1 CARAVANE PLIABLE
Camptourist Olbernau, 4 à 5 places, cuisi-
ne incorporée, Fr. 1300.—

1 MOTOCYCLE LÉGER
(plaque jaune) Lambretta Luna, modèle
1969, 7700 km, expertisé le 16.8.79,
Fr. 300 —

1 MOTOCYCLE LÉGER
Kreidler Florett , 5 vitesses , modèle 1967,
22.000 km, expertisé septembre 1979,
Fr. 300 —
Téléphoner aux heures des repas au
(038) 55 26 94. 94353 V

A vendre

Ford Escort
Break
1974, expertisée,
Fr. 2700.—.
Tél. (039) 31 23 39.

94782-V

A vendre

Citroën 2 CV 4
1973

GS
28.000 km, 1978

GS
73.000 km , 1973

CX 2000
1975

CX GT!
3978

DS 23
injection , Pallas , 1974.
Expertisées ,
prix avantageux.

Garage Bruno
Crescla,
Cormondrèche,
spécialiste Citroën.
Tél. (038) 31 70 03.

90530-V

mwwmwiwwwww

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.
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.— ;

VW 1500 450.—
VW pick-up 700.—

Voitures non expertisées

Ouvert le samedi jusqu'à 17 h

GARAGE RELAIS LA CROIX
2022 Bevaix

Tél. (038) 46 13 96 94412-V

m BMW AGENCES T©YOTH M
\"y Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel H
M VOITURES EXPERTISÉES §
M ET GARANTIES M
V J  BMW 733 i aut. 1978 20.800.—
H OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9.900 — «

fH FIAT 131 S 1975 4.900.— § ¦ '
mk BMW 316 1978 9.900.— te ]

M BMW 2800 L automatique 1977 17.800 —
« SUNBEAM 1300 1975 3.200.— |1¦M OPEL ADM8RAL 2800 aut. 1974 9.900.— WÊ

OPEL Ascona 1900 1976 8.400 — y
| VOLVO 343 DL automatique 1978 9.200 — ¦ |
i ALFASUD 901 D 1976 5.400.— \

WÊ ALFASUD Tl 1975 4.900.— ||ffl TOYOTA Corolla DL 1976 4.900.— WÊ
&W TOYOTA Corolla Liftback 1978 7.900 — W
H TOYOTA Corolla Caravan 1976 6.500 — 1
f i  TOYOTA Copain 1975 4.600 — MÊ
I TOYOTA Crown

 ̂
aut. 

^ 
1977 8.900^- I

I Iconditions de crédit avantageuses m
m I Reprises • Leasing
M I Tél. (033) 24 44 24 M

J I Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel K j

\- ' ~ :i Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h ti '-f_ \__a 94297-V __\f

I

_f__i  «B^W TRIUMPH 2000 TL 1976 6.900.—
j f ir  ™K» J~ ** .̂ FIAT 132 GLS aut. 1976 6.900.—
_m _̂h_^m __< HONDA CIVIC 5 p sut. 1978 6 900 —

OmÎAtfJB^'̂ ^̂A X̂ .̂ OPEL REKOflD br. 1975 6. 900.—
\ ~ZZ w w  ̂  ̂ - .- - SIMCA 1307 GLS 1977 7.200.—

i i l  I I  i l  l l l  I I PEUGEOT 504 1978 7.300.—U 'A I I L  I w >  OPEL ASCONA 19 SR 1976 7.400.—
; P I 1 i S . 1 ! VOLVO 244 DL 1976 7.900.—

. . I L X à 1 m , J A DATSUN CHERRY 120 F II 1979 7.900.—~̂ "̂̂ T̂ —~oinn--- J RENAULT 30 TS 1976 8.700.—'M^ FORD CAPRI 2.3 S 1977 8.800.—
W WW V̂ CITROËN CX 2200 1975 8.800 —

»̂CS 
_^_ 

_V HONDA CMC 5 p. 1979 8.900.—
^nWff ^'BeBt̂  FORD GRANADA 2,3 1977 8.900 .——VQ^̂ -̂ CITROËN CX 2200 1976 8.900:—

RENAULT 20 GTL 1978 9.200 —
G1R1HTIF - -T CONFIANCE "4r LANCIA BETA 2.0 1977 9.400.-DnnHRiic ~\ uunrinnuc f\ LANCIA BETA 2.0 HPE 1976 9.900 —

OPEL MANTA 2000 1979 10.700.—
Pas seulement un nom AUDI IOOGLS 1978 10.700.—
mais un engagement FIâT 130 Cpc 1974 11900 —m«l» uii oiis»IJiMi»iii HONDA ACCORD 4 p GL 1979 12.600.—_ . . . ' .. CrmOËN CX 2400 Pillas 1977 13.700 —

Prenez l avis de nos clients CITROëN ex 2400 Sup«r 1973 13.800.—
CrmOËN CX Prestige 1976 15.500 

- , ¦ !¦ i MU il n fi i i PEUGEOT 604 T1 1978 16.700.—
P jf PS- K l l*5FF  ̂ FOHD GRANADA i8 GLS inj . 1978 18.700. —^**r KV« ¦ ¦»»¦—WiW LANCIA GAMMA cpé 1978 19.900—
Livrables immédiatement

SIMCA 1301 SP 1975 2 800.— ¦¦¦ MM'MMW IM
MAZDA 616 1972 2.900.— Î PMM̂ NllM^̂ ^̂ ^̂ BBrMf KWSIMCA 1100 1975 2 900.— ¦> *̂H MiRli lil ____\___m0 *tlH)
FIâT 127 1973 3.200— gR^gsàj mmtaT̂ Vm ¦ ' *$S__M_WMê
CITBOëN GS 1220 br 1974 3.200.— tmESSsÊBË&îmmmÈÊB ___Zg_
CmolK^IJPFP -î lllt Hnn ~ MERCEDES 250 C 1972 " 10.500.—
SI? .!î'DSUPER 5 ,11, î* oSS*~ MERCEDES 230(4 1974 10.900 —FWT1M 1974 4.900— MERCEDES 250 SE 1968 5 900—

I CITROËN 2 CV 6 1978 4.900— MERCEDES 200 1975 9 700-
CrmOËN GS 1220 Club 1975 4.900— MERCEDES 280 E 1974 15.500—

MERCEDES 230(4 1975 13.800—

¦ 

¦HgBOI n̂ MERCEDES 280 1972 11 .800.—
i' -'«̂ IIT IHI MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400.—

MaEBSnfl MERCEDES 280 E 1974 15 900.—
r y ïy. _ Z~- :•- ..] MERCEDES 280 SE 1968 8.900—
¦nT T̂OT ^M MERCEDES 

350 
SE 1974 

22.000.—
JMÉ**fff*yÉÉ| " MERCEDES 308 Fourgon 1979 18.900 —

•^̂ i f^r̂ ^^i^̂ ^̂ r^̂ ^nr B̂f'̂ r̂ MKiAUDI 80 LS aut. 1973 S.200— ' MajtjjMgMl ĵJMjM'WMklfll'WLtfJ^AUDMOO LS 1972 5.400 .— _̂_ ^̂ _^̂ _Wj^^̂ _ _̂^̂____\ I
LADA 1200 1977 5. 900.— __ ___1_ ]_9_ _̂t_f_W_r_*_W_T_t^ i ;
CITROËN GS X2 1976 5.900— BtSHHHBMMHnHBBHHHBB9HBHBHI
RENAULT 6 TL 1978 6.400—
FORD TAUNUS 1,6 br. 1976 6.400.—

RANGE ROVER DL 1978 29.900—
LADA 1300 S 1978 6.700— CHEVROLET Blazer 1978 21 .500 —t ALFA 2000 eut. 1973 6.900— LADA NIVA 1979 12 900 —
AUSTIN PRINCESS 2200 HLS 1977 6.900—

H 94309-Vmmmmm r v W z MBEsy/'g: **l!*lrf II» Ifm ' i iirl Pour >a ville Baf âm Ma Hf//TTf/ wT» B Sa
: miïnVJR̂ R mieux lu'en v'"e _f ma § aw_ t £ SÊ_> jf g B éSKt m" - ."'- . ___ff f̂ f̂tVfS_\ ¦ "'¦¦'. \_f ___W M ABv Jl Vttpr S B N *VflBr M_\

¦UjM|k̂  ¦ facilemuni. ' »LjBRjf 1̂̂  ̂ uW B *flLW JHl
j_ \ .. . . .  | _ f_ ^_ ^_l l l_t rfr_t

A vendre
Yamaha
750 Sp.
America , 4200 fr ,
expertisée.
Facilités de paiement.
Tél. 1038) 33 50 25.

89380-V

'*Jf LANCIA BETA 2000 1976 ^HB
V FIAT 1321600 S 1974 y i

M& LANCIA FULVIA1300 S 1971 >V ]
I J  FIAT 128 BERLINE 1973 f ¦

] ALFA ROMEO 2000 COUPÉ 1973 2 IH
i I VW COCCINELLE 1969 | IB
' 1 MIN1 1000 1973 m I ; j
ïm LADA 1600 1978 . ,

| ALFA ROMEO 2000 BERLINE 1974 T !
§__ ALFETTA GTV 2000 1978 ttki

a^
^

FIATISl TC 1978 M

A vendre
de première main

Renault
30 TS
automatique
1976, 65.000 km,
expertisée.

Tél. (038) 42 27 49.
94187-V

A vendre

remorque
tente
Triqano
employée 15 jours.
Prix intéressant.
Tél. (039) 31 23 39.

94781-V

Occasion unique

CITROËN GS
1220 Break
1974, expertisée.
Fr. 2800.—.

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

94146-V

A vendre voiture

Peugeot 104
67.000 km,
modèle 1973,
bas prix.

Tél. 24 18 09. 89455-V

A vendre

VOLV0121
Mod. 1968,
170.000 km, 950 fr.

Tél. 33 39 46. 89343-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

A vendre
de particulier
Alfa Romeo
Giulia 1600
1969, remise à neuf,
non expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 41 12 74,
à partir de
18 heures. 95812V

A vendre, pour
cause de départ

Ford Granada
2.3 L, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 53 29 36
OU 53 33 49. 89447 v

Fiat 128
verte , 1100 cm3,
1976, 32.000 km.
4 portes,
expertisée , 4600 fr.
Tél. (038) 53 24 25.

95820-V

OCCASIONS
EXPERTISÉES
GOLF 1100, 75 4900-

2 CV 4, 75, 3000-

R 5 TL. 74, 3900-

DATSUN SUNNY,
79, 7900-

Garage Forestier
Cudrefin.
Tél. (037) 77 13 70.

94288-V

[j UCCASIONS ;|
¦" GRANADA 2300 L 1978 52.000 km _~

^J| GRANADA 2300 L autom. 1978 66.000 km J8

JB GRANADA 2300 L 1978 57.000 km \
\ VOLVO 144 S 1970 Fr. 3800.— C
C CITROËN GS 1220 Club 1977 42.000 km _T
ff RENAULT 20 TL autom. 1976 Fr. 5800.— j?

8

J JAGUAR XJS coupé 1977 47.000 km J.
~M OPEL KADETT 1200 S 1977 50.000 km t
¦C FULVIA 1300 coupé 1973 54.000 km ¦"

¦T FIESTA 1300 L 1978 26.000 km ?
J| FIESTA 1300 L 1978 22.000 km ¦
~

E TAUNUS 2000 GL V6 1979 51.000 km |
Ĵ TAUNUS 2000 GL 1977 31.000 km 

¦!

WQ CAPRI 2300 S 1977 35.000 km fF
¦J FIAT RITMO 75 1979 23.000 km j i
JB FIAT 132 GLS 1977 26.000 km Vj
~mà FIAT X-1.9 «Lido » 1979 8.000 km t
¦D RENAULT 12 TL 1973 Fr. 3300.— ¦"
L*Q ALFASUD 1500 S 1979 28.000 km j^?¦ LADA 1200 1978 14.000 km rU
FJ ALLEGRO 1500 Svit. 1975 Fr. 4200.— Kj
pQ LANCIA HPE 2000 1976 Fr. 9200.— wH

PQ Toutes ces voitures sont expertisées KM
W__ et garanties non accidentées W i?fl Livraison selon votre désir — Crédit immédiat RBJ

SGARAGE ~7 W
< DES "J ROIS SA J
 ̂ ^̂ ^̂ Ĵ.-P. et M. Nussbaumer iQ

\ Neuchâtel (038) 25 83 01 gfl
\ La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 LJH
¦" Le Locle (039) 31 24 31 PJ

1 Garage

; IM A
( de Fenin (0 <

^̂ _^
OCCASIONS À BAS PRIX

PEUGEOT 304 S
1975, expertisée, Fr. 3000.—

OPEL RECORD 1000
1973, expertisée, Fr. 2500.—

J. Jeanneret, 2063 Fenin 0 36 16 00.
94212-V

f OCCASIONS 1
DE LA SEMAINE |

Voitures expertisées et en parfait état. SI
\ ALFASUD Ti 1500 1979 16.000 km II

ALFETTA 2000 1978 38.000 km lj
ALFETTA GT 1800 1975 80.000 km ï

! TALBOT 1307 1976 64.000 km I,
DATSUN 120 V 1974 50.000 km |

! DATSUN 240 KGT 1975 58.000 km I
FIAT 131 1977 61.000 km H
RAT 132 GLS 1976 42.000 km ¦
LADA 1200 1976 40.000 km ï

' PEUGEOT 304 1976 70.000 km K
; SIMCA 1100 1976 54.000 km 1

1 GARAGE DES GOUnES-D OR j
¦ Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 S
BL 94145-V M

f m m m— i i ¦ i i i J

Garage La Cité SA
^SÊÊt, PEUGEOT
ffW Boubin 3 - Peseux iv VT® 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

1 I
A vendre

RENAULT 12
GORDINI
parfait état.
Expertisée.

Tél. 24 72 03. 89229-v

URGENT à vendre

HONDA
CIVIC
année 1976, très
bon état , 1200 fr.

Tél. 33 46 68. 69454-v

A vendre

2CV 6
1972, 120.000 km,
état de marche,
500 f r.

Tél. (038) 24 68 43.
89451-V

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible- Crédit
' à conditions intéressantes - Leasing

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 è 23 h 30

GOLF GLS 5 p. 04-1977 18.500 km SIMCA 1100 S 5 p. 05-1976 46.500 km
OPEL MANTA B 2000 06-1978 18.500 km TOYOTA CARINA
PASSAT GLS p. 06-1978 40.900 km Break 02-1979 10.000 km
PEUGEOT 504 GL aut. 04-1975 57.650 km POLO M 06-1978 28.500 km
CITROËN GS GA 08-1974 60.000 km AUDI 80 L4 p. 06-1976 34.600 km
ALFASUD4p. 04-1977 78.000 km GOLF LS3p. 08-1976 53.000 km
ALFAGIUUA VOLVO 264 GL aut. 04-1975 105.000 km
NUOVA 16004p. 04-1975 48.500 km AUDI 100GLS4 p. 02-1977 48.500 km !
AUDI SOL 01-1979 80.800 km GOLF GLS 1300 3 p. 01-1980 leader
FIAT 1324 p. 04-1977 71.500 km GOLF LS3p. 08-1976 19.900 km
LANCIA BETA GOLF LS 5 p. 07-1978 34.000 km
coupé 1600 10-1974 43.500 km GOLF GLS 5 p. aut. 05-1978 5.500 km
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km GOLF L 5 p. 01-1975 69.000 km
MIN11100 Spécial 03-1977 36.100 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km.
CITROËN GX/GS AUD1 100 GL 5 E aut. 08-1978 58.400 km
Break 07-1977 72.000 km DERBY GLS 09-1977 36.800 kml
CITROËN GX/GA4p. 03-1975 53.000 km PASSAT VARIANT LS
CITROËN 2CV 6 10-1974 55.000 km 5 p. 08-1977 61.500 km
VW COCCINELLE 1970 89.900 km OPEL ASCONA
GOLF LS 3 p. 08-1974 50.000 km 1900 SR 4 p. aut. 08-1975 51.600 km
VOLVO 343 DL aut. 06-1979 13.000 km BMW 2002 Touring 06-1974 88.500 km
PEUGEOT 305 VW COCCINELLE
GLS4p. 11-1978 19.900 km 1302 11-1970 68.000km
PEUGEOT 504 I 01-1978 58.700 km VW Coccinelle 1300 11-1970 90.500 km

POLO M 04-1976 41.000 km
POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF >

o
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertises 'S ',

pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées. &

La maison de confiance, aussi pour vous

KZZ - Iffiâ m _̂__Là_ \m4mÉ*M
maffia ~ m n f>

v ¦ y ma v ' ' *¦. - S pi 1ÏA '!\m^'-
PEUGEOT 104 S SPORT 1979 28.000.kn** .
PEUGEOT 104 ZS 1979 23.000 km
PEUGEOT 204 GL 1973 Fr. 2.700.—
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km
PEUGEOT 304 1974 Fr. 4.300.—
PEUGEOT 504 GL AUT: 1975 Fr. 6.800.—
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
PEUGEOT 604 SL AUT. 1976 Fr. 12.800.—
FORD MUSTANG MACH 1 1977 41.000 km
RENAULT R 20 TS 1978/1 1 Fr. 11.400.—
VOLVO 142 1972/10 Fr. 4.900.—
VOLVO 244 DL 1977 37.000 km
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.—
MERCEDES 250 SE 1966 Fr. 5.700.—
CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.—
LADA 1500 1977 Fr. 4.900.—
VW GOLF 1978 Fr. 7.800.—

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
EXPERTISÉES - GARANTIES* j 94139-V

A vendre

Opel Manta
SR
1977, 38.000 km,
expertisée.

Tél. (038) 53 32 59,
entre 12-13 h
ou le soir. 94391-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.
9433 6-V

Yamaha
Enduro
125, T-'mise
en circulation
septembre 1979,
5600 km, 2200 fr.

Tél. 33 52 24. 89390-v

BMW 318
BMW 2002 -Touring
dès 100 fr par mois
Autos-Marché
Daniel Benoit
3236 Gampelen.
Tél. (032) 83 26 20.

91817-V

A vendre

ALFETTA
GTV 2000
expertisée,
11.700 fr.
Tél. 33 37 29,
le soir. 89420-v

A vendre

BMW 2002
année 1973,
expertisée, 2900 fr.

Tél. 25 42 63. 89328-v

Occasion unique

JETTA GLI
16.000 km,
très soignée
avec garantie.
Reprise éventuelle.

Tél. (066) 66 17 61,
le soir. 89434.v

A vendre , cause
double emploi

2CV
CITROËN
de 1976, bon état.

Tél. 25 22 32. 95794-v

Renault 4
fourgonnette
1972, 70.000 km

Renault 4
1972, 70.000 km,

Peugeot 104
1974,

Opel Caravan
1900,
1973,

Voitures
en parfait état.

Humbert-Droz.
Garage, Lignières.
Tél. 51 25 93. 94434-V



Petite entreprise de maçonnerie de la
région cherche

travaux
de transformations

ou

petites constructions
Devis sans engagement.

Adresser offres écrites à BV 1562 au
bureau du journal. 92733-D

Notre centre, en réorganisation pour
accueillir des enfants psychotiques,
cherche à engager pour entrée
immédiate ou à convenir, des

ÉDUCATRICES
formées , ou

ÉDUCATEURS
formés.

Engagement selon convention col-
lective neuchâteloise pour le person-
nel éducatif.

Faire offres au
Centre éducatif Clos Rousseau
2088 Cressier (NE).
Tél. (038) 47 16 33. 94674-0

LJ_ BULOVA LI
Nous cherchons

faiseur d'étampes
ou

mécanicien de précision
pour un travail varié et indépendant au sein d'une petite
équipe agréable.

i t Veuillez nous téléphoner ou / I
1 1 écrire à Bulova Watch Cie, / 1

__ j k Juravorstadt 44, A ÂAMA 2500 Bienne 4. AMA
_\ Tél. (032) 41 07 41 (int. 235). A

94640-O

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

gg 7gg I el. (038) Zb 9b 9b y ;;/¦: v

DAME
41 ans, aimant la vie de famille, les sports,
la nature, la marche, les voyages, le ski de
fond, sensible et affectueuse, cherche
MONSIEUR ayant les mêmes goûts en vue
mariage. (Aventure exclue).
Ecrire sous chiffres 28-300499 à Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel.

94349 Y

Fiduciaire de la place cherche

aide-comptable
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Faire offres, accompagnées des
pièces usuelles, sous chiffres Kl 1597

i au bureau du journal. 94417-0

Canton de Zoug
Nous cherchons, pour le 1°' octobre,

JEUNE FILLE
pour nous aider au restaurant et à la
cuisine.
Semaine de 5 jours ; belle chambre.
Possibilité de prendre des cours
d'allemand.
Fam. Truttmann
Restaurant Schwert
6313 Menzingen
Tél. (042) 52 15 08. 94764 0

CHEF D'EXPLOITATION
bâtiments, Génie civil, cherche
emploi de chef de dépôt, organisa-
tion transports et machines, 15 ans
d'expérience.
Adresser offres écrites à II 1621 au
bureau du journal. 95791-0

Bernard Pillonel
Chauffage
2016 Cortaillod
engage

monteurs
aides-monteurs

Début de l'engagement
immédiatement ou à convenir.
Prendre contact par téléphone au
N° 42 27 66. 95771-0

BAR À CAFÉ à Cornaux
cherche

SOMMELIÈRE
même débutante.

Tél. (038) 47 23 47 ou 48. 9S584-0

RESTAURANT

Werner Giger

apprenti
cuisinier

Ecrire, téléphoner
ou se présenter à la direction

- 83888-K
rj jçrraB NEUCHâTEL mys i

Nous cherchons pour entrée à
convenir

1 menuisier poseur
Faire offres à :
Menuiserie H. Grau
Tél. (038) 51 28 50. 94502 0

Boulangerie - Pâtisserie du centre
cherche

BOULANGER
et

1 VENDEUSE
Tél. 25 26 49 ou 25 09 53. 94798-0

Beau choix Dr E. Delachaux
de cartes CERN,ER

de visite ABSENT
à l'imprimerie du 1 'au
•de ce journal 22 septembre.1 94375-u

cherche, pour entrée à convenir

PÂTISSIER-
CONFISEUR

Semaine de cinq jours.

Tél. (038) 25 14 44
Ne pas téléphoner entre 11 h et 14 h.

94588-0

GARAGE CARROSSERIE TIP-TOP M
Agence : SAAB - TOYOTA fil
H. SCHULTHESS UM
2043 Boudevilliers ¦..;* .
cherche pour entrée immédiate ou à ptj
convenir ||j

HIÉCANICiErlS AUTO 1
1 MANŒUVRE I

Tél. (038) 36 16 90. 94628-0 B

Uknfl aa na *»yf*tB*w««& -

Pour la fabrication de pièces de hauté q'ualité eh petites et
moyennes séries, dans notre département de tôlerie
industrielle, nous engageons tout de suite ou pour date a
convenir: :

SERRURIERS
SOUDEURS

TÔLIERS
OPÉRATEURS
sur machines

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL S.A. • Musinière 17-2072 Saint-Biaise. Tél. (038)
33 23 23. 94073-O

1 '

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

Des travaux féminins, propres et intéressants ,
n'est-ce pas ce que vous cherchez ?

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 h.

Pour de plus amples informations , veuillez
prendre contact avec le service du personnel

i — psa d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S. A.
: = :::::: 2074 Marin (NE)
jSlFI Tél. (038) 35 21 21
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Entreprise de moyenne importance de la place cherche
tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour s'occuper essentiellement de différents travaux de
facturation , comptabilité et secrétariat.

Ce poste demande une parfaite connaissance de la
langue française.

Quelques notions de la langue allemande seraient
souhaitables.

Faire offres sous chiffres 87-502 aux
Annonces Suisses S.A., ASSA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 94616-0

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
succursales de FONTAINES (Val-de-Ruz)

Dans le cadre du développement de notre fabrication de modules électroni-
ques destinés aux montres à quartz,

nous désirons engager

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons, après un stage de formation de 1 à 2 mois, l'exécu-
tion de travaux d'assemblage de modules électroniques.

Nous offrons la possibilité de travailler à la DcMI-JUUKI lIfcC

en proposant à 2 personnes d'occuper de façon COMPLÉMENTAIRb un poste
de travail durant toute la journée.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue. 84982-0

CHERCHEZ LE RÎOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un Etat de l'Inde.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale-
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Allier - Avant - Amie - Bernard - Bis - Bellinzona -
Blois - Chasse - Cor - Courtois - Certitude - Clos -
Dôme - Eure - Etamine - Etat - Eté - Fragonard - Fos -
Foix - Gérardmer - Glaveston - Glacier - Homère -
Loin - Minorque - Nid - Noire - Place - Quasimodo ¦
Que - Quel - Rose - Sot - Trouville - Tahiti - Vence -
Vent - Voix - Valentino - Vespasien - Vie - Ville.

(Solution en page radio)

Parler aVeC aisance une petite annonce
O„n„wip ot _̂__ au tarif réduiten public et f*fo y de 70 centimes
dans la vie |pfj v \  |e mot
quotidienne! m -m ^Ai #3$ m̂__ _̂ VA vous avez la possi-
Le trac , le _é_\ Àm3̂ ___Ŵ , bili,e de Passer
rougissement , MBmïSMÊBBÉÈM i& notre bureau de
le bégaiement et la timidité peuvent réception . 4 . rue

3 , Saint-Maurice , ou
être vaincus avec notre méthode d' inscrire votre
largement éprouvée! Demandez la annonce au dos du

coupon d'un bulle-

brochure gratuite Pcst, ce;seamnennon
à: Institut Koning, Dépt. S 8 ces ne sont pas

~ . , r ,.w„«««  acceptées par tele-
2000 AB Haarlem, PAYS-BAS. phone e, e|*es
*Vos nom et adresse en majuscules s.v.p. doivent être payées

^̂ ^—^g^̂ ^̂ ^̂ BaaM avant la parution.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres , blancs
et couleurs.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

bons mécaniciens auto
capables de travailler seuls,
salaire en fonction des capacités;

1 manœuvre de garage
expérimenté, éventuellement débutant.
Tél. 46 13 96 ou se présenter au
Garage Relais la Croix,
Bevaix. 94766-0

Commerce spécialisé du centre ville
cherche

VENDEUSE / VENDEUR
avec CFC,
ou qualifications équivalentes.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae à CC 1615 au bureau du
journal. ssaie- o

Nous sommes , en Suisse, l'un des principaux fabricants
d'appareils électroménagers et cherchons pour notre
station de service de Lausanne un j

monteur
de service

possédant un certificat de capacité en tant que monteur
électricien , mécanicien électricien ou avec formation
similaire. Si vous avez quelques années de pratique,
parlez l'allemand et aimez le contact avec la clientèle,
nous vous offrons - après une formation approfondie
dans notre entreprise de Zoug - un travail indépendant,
de bonnes prestations sociales et d'intéressantes condi-
tions d'engagement.

Pour de plus amples renseignements , veuillez appeler
M. B. Hasler ou lui faire parvenir votre offre avec curricu-
lum vitae, certificats de travail , certificat de capacité et une
lettre manuscrite.

D'autre part , nous cherchons des monteurs de service
pour nos stations de service de Genève , Aarau , Schôf-
tland, Oetwil a.d.L., Eglisau, Wil, Zurich et Bellinzone.

ZINGUERIE DE ZOUG SA
6301 ZOUG - tél. (042) 33 13 31. 94631-0

La direction générale de la Société de Banque Suisse, à Bâle, désire
engager pour son service juridique i 1

un jeune juriste
en possession d'un brevet d'avocat. Préférence sera donnée à une
personne s'exprimant parfaitement en français. De bonnes connais-
sances de l'allemand et de l'anglais sont souhaitées. Une expérience
pratique dans une banque, fiduciaire, ou étude d'avocat serait appré-
ciée.

L'intéressé doit être ouvert et s'intéresser aux problèmes économi-
ques. Il travaillera d'une manière indépendante au sein d'une petite
équipe de collègues compétents, en conseillant les sièges. Les
possibilités de carrière sont intéressantes, la rémunération et les
avantages sociaux exemplaires.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuilles adresser votre offre, avec références, à la

 ̂
/ £ Société de Banque Suisse

r@C* v®, Direction Générale, Section du Personnel
vg> 4002 Bâle, case postale

94625.0

f'IlK û l <ŝ \ ôfc{ 4e \c\ Convenue

\ Ŵ* + ̂ W
! )  2088 CRESSIER

URGENT

3 sommelières
(2 services)

1 débutante
éventuellement pour formation

1 ou 2 sommeliers
pour le restaurant fins becs.

(Suisses ou avec permis B). 94433-0

Famille avec 3 enfants cherche

employée de maison
logée, nourrie, belle chambre avec
salle de bains.
Salaire et congé à convenir.
Réponses avec photo et références.
Adresser offres écrites à FF 1618 au
bureau du journal. 89444 0

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

11:™*!!/

93482-A

CADRE
29 ans, cherche place avec responsa-
bilités dans la vente ou tourisme ou
gérance. 4 langues, formation hôte-
lière + diplôme vente.
Références à disposition.
Adresser offres écrites à LL 1624 au
bureau du journal. B9446-C

COMPTABLE
expérimentée, également domaine infor-
matique, cherche situation stable danî
entreprise moderne de Neuchâtel et envi-
rons.
Disponible rapidement.
Adresser offres écrites à KK 1623 ai
bureau du journal. 95581-C

Madame le docteur
Catherine Frledll-Spreng

SPÉCIALISTE EN NEUROLOGIE FMH
ouvrira son cabinet médical

le 8 septembre
dans les mêmes locaux que le

Dr P. Friedli, spécialiste en neurologie FMH
à la Ruelle Dublé, 3, rue du Seyon 8

2000 Neuchâtel

Formation :
- ancienne assistante de la clinique et poli-

clinique universitaire neurologique de
l'hôpital de l'Ile à Berne (Profes-
seur Mumenthaler)

- ancienne assistante de la clinique univer-
sitaire pédiatrique de l'hôpital de l'Ile à
Berne (Professeur Rossi)

- ancienne assistante de la clinique univer-
sitaire psychiatrique Waldau à Berne
(Professeur Walther)

- ancienne assistante de la policlinique
médicale universitaire de l'hôpital de l'Ile
à Berne (Professeur Reubi)

- ancienne assistante du département
d'électromyographie de la clinique

, universitaire neurologique de l'hôpital de
l'Ile à Berne

- ancienne assistante du département
d'électroencéphalographie de la clinique
universitaire neurologique de l'hôpital de
l'Ile à Berne.

Consultations le matin sur rendez-vous.
Tél. (038) 24 25 05. 92085-u

Mariages
Existe depuis 1963

Il est souvent difficile de prendre une déci-
sion concernant son propre avenir, surtout
dans un domaine aussi délicat que celui du
mariage. N'hésitez pas à prendre contact.
Renseignements par téléphone et consulta-
tion gratuite sans engagement, sur rendez-
vous.
Neuchâtel, Falaises 54, tél. 25 04 87.
Genève • Lausanne - Lugano • Sion -
Fribourg. 89593-v



L'IMPRIMERIE CENTRALE. NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales: 30 x 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

CERNIER, place de fête
Ce soir

GRANDE BÉNICHON
Dès 20 h: production de la fanfare de Cernier.
Concert par les Cadets de Châtonnaye.
Dès 22 h 30: DANSE
avec l'excellent orchestre PIER NIEDERS.

Dimanche dès 10 h
Fêoe régionale des Musiques du Val-de-Ruz
13 h 30: défilé des fanfares et suite du concert.

!!! TRADITIONNEL DlNER DE BÉNICHON II!
Spécialités de Bénichon • Restauration chaude
Ambjance - Jeux - Bar 94528 A

î p.̂ : 
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Excursions

Nos prochains voyages
Jeûna fédéral du 20 au 22 septembre

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

Du 29 septembre au 4 octobre

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

Du 6 au 11 octobre

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

Lea 11 et 12 octobre

LA BOURGOGNE
Dijon - Beaune

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

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

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

4.9.80 0700-1400
Les Pradières
Grandes-Pradières-Dessus, Mont-Racine (exclu) - Petite-Fia - Crêt-
de-Courti - Grandes-Pradières-Dessous.
Ti 'upe: EO inf. 4

4.9.80 1300-2200 12.9.80 0600-2200
5.9.80 0600-2200 15.9.80 1300-2200
8.9.80 1300-2200 16.9.80 0600-2200
9.9.80 0600-2200 17.9.80 0600-2200

10.9.80 0600-2200 18.9.80 0600-2200
11.9.80 0600-2200 19.9.80 0600-1200

Les Pradières
Petites-Pradières - Pt 1430 - Mont-Racine exclu - Grande-Motte
exclu - La lisière à l'est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.
Troupe : ER av 230

4.9.80 1300-2200 12.9.80 0600-2200
5.9.80 0600-2200 15.9.80 1300-2200
8.9.80 1300-2200 16.9.80 0600-2200
9.9.80 0600-2200 17.9.80 0600-2200

10.9.80 0600-2200 18.9.80 0600-2200
11.9.80 0600-2200 19.9.80 0600-1200

Grande-Sagneule
Mont-Racine -Pt 1277 - Pt 1336,4 -Grande-Coeurie-Pt 1217-Cuche-
roud-Dessus - Pt 1401
Troupe : ER av 230
Armes *, infanterie

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes
et à proximité de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs : jusqu'au 3.9.80, tél. (038) 41 33 91.
Dès le 4.9.80, tél. (037) 62 01 11.

Poste de destruction des ratés : Cp GF 2 Neuchâtel,
tél. (038) 24 43 00.

2013 Colombier , le 7.8.80 Le commandement :
93886-A Office de coordination I

Offre spéciale

surtousies vinaigres
par exemple:
le vinaigre de table aux herbes
et ceux de la marque de choix
«M-delissia»:
— vinaigre de fruits,
— vinaigre de vin aux herbes,
— vinaigre de vin rouge ou blanc.

—.30 de réduction par
bouteille de 1 litre!

Migros vend
les produits
les plus frais

Il y a une dizaine d'années, grâce au sys-
tème Migros-data , le datage des pro-
duits alimentaires a été introduit à Mi-
gros avec succès. Plus tard, la concur-
rence reprenait cette façon de procéder
de sorte qu'aujourd'hui les consomma-
teurs trouvent une meilleure transparen-
ce dans l'ensemble du commerce suisse
de détail.
M-data oblige Migros à vendre ses ar-
ticles avant l'échéance fixée, con-
trainte à l'avantage de ses clients.
Ce petit label garantit une offre de pro-
duits absolument frais. En effet, la forte
demande nous permet de vendre nos
produits bien avant la date indiquée, et
ce au profit du consommateur qui dis-
pose d'une durée de conservation plus
longue à domicile. Souvent, on trouve
une seconde date indiquant l'échéance

¦ ¦¦¦ ¦¦M

avant laquelle ces articles devraient être
utilisés ou consommés. Jusqu'à celle-ci,
le produit en question offre sa qualité
optimale. Passé cette date, son appa-
rence ou sa consistance peuvent se mo-
difier.

Ecoles-club Migros
Loisirs actifs

Des milliers dc personnes (345 124 en 1979) fréquentent chaque année nos Ecoles-club
et parlent en faveur de la devise: ((loisirs actifs». Ensemble, ils veulent développer leurs
(alents, élargir leurs horizons tout en passant des soirées agréables, en compagnie de
gens de tous âges et conditions , dans un climat et un cadre sympathi ques.

Si Tannée 1979 a etc marquée par l'ouver-
ture de la nouvelle Ecole-club de Schaff-
house. le 19 août de cette année en revan-
che, c'est la nouvelle Ecole-club de Neu-
châtel qui a élé inaugurée à la rue du Mu-
sée 3. dans une belle demeure de style em-
pire néo-classi que, construite en 1838-
1839. Sobre, racé, l ' intérieur reflète bien
Tidée directrice de lu conception de celte
nouvelle école, qui se veut ouverte , pol y-
valente et confortable tout en restant un
lieu de rencontre et de contact social.
L'éventail des cours dans les 46 centres
d'enseignement présente une grande di-
versité avec plus de 200 cours dans les sec-
teurs des langues, de la formation , de la

culture, de l'art de mieux vivre , de l'artisa-
nat et des arts appliqués, de la musi que et
de la danse, de la culture physi que et tics
sports.
On peut obtenir le nouveau progr amme
80/81 auprès de chaque Ecole-club et
dans la plupart  des magasins Mi gros.

On trouve une Ecole-club
dans chacune de ces localités:
/l tj r*;». Aigle. Baden, Bâle. Bellinzone.
Berne. Brigue. Brugg. Coire. Frauenfeld,
Fribourg, Genève. Claris. Kreuz lingeiu
La Clmux-de-Fonds. Langeiuloij. Lausan-
ne. Licluensieig. Locarno. Lugano . Lucer-

ne. Martigny. Mendrisio . Monthey, Neu
châtel. Oftringen, Olten. Payerne. Rap
pei swil. Renens. Schaj thouse. Sierre, Sion
Spreilenhacli. Ste-Croix. Saint-Gall . Sur
sir. Thoune. Vevey, Wetzikon. W 'inter
lliour. Yverdon. '/.ofuiQiie. Zoii ". Zurich.

JEUNE FILLE ayant l'habitude d'enfants et
handicapés, cherche place baby-sitting le
soir. Tél. 24 32 65, le soir. 95580-J

DAME DE LANGUE ALLEMANDE donnerait
leçons d'allemand. Tél. 33 37 42. 89479-J

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

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

COUPLE SEUL cherche à louer villa ou
appartement 4-5 pièces avec jardin ou ter-
rasse, dans villa ou petit locatif, pour le
27 octobre. Région Cortaillod, Colombier,
Serrières. Situation tranquille. Adresser
offres écrites à EE 1617 au bureau du
journal. 94795-j

JUSQU'À JUIN 1981, cherchons apparte-
ment 4 pièces minimum dans maison
ancienne, collaboration éventuelle pour
réfection intérieure. Région Corcelles,
Auvernier, Serrières, Neuchâtel-ouest,
Peseux de préférence. Tél. 33 17 23 ou
63 29 87, le soir. 89286-J

GARAGE, région Bevaix à Colombier.
Tél. 42 20 25, dès 19 heures. 89466-J

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

89365-J

ENTRE AUVERNIER ET SAINT-BLAISE, cou-
ple retraité désirant tranquillité cherche
pour fin 1980, appartement 4 pièces avec
confort , garage ou place de parc. Si possible
immeuble sans enfants. Adresser offres
écrites à 3008-01150 au bureau du journal.

95806-J

MACHINE À TRICOTER neuve; petite scie à
ruban. Tél. 33 55 69. 968Q3-J

CHATONS NOIRS, race Bombay, poil court,
joueurs, vifs et sociables, vaccinés.
Tél. 24 51 65. 89425-j

COLLECTION LIVRES Victor Hugo et
Alexandre Dumas, état neuf. Tél. 33 37 54.

** ¦ ' * * 89430-J

VOILIER 12 m2 à cabine, 4 places.
Tél. 25 65 81. 95587-j

BAIGNOIRE fauteuil occasion, 105 x 70,
120 fr. Tél. 25 65 81. 95586-J

CAISSE À SAVON, roues de trottinettes. Tél.
(039) 37 14 46. 89439-j

JEUNES CANARIS bas prix ; aquarium
80 litres complet. Tél. 24 64 59. 89445-J

JOLIS MANDARINS du printemps. Prix
avantageux. Tél. 25 48 41. 89456-j

ENCYCLOPÉDIE Alpha auto + la faune. Prix
à discuter. Tél. 31 65 27. 89471-J

PIANO DROIT très bon état. Tél. 25 49 46,
l'après-midi. 89472-J

1 SALON état de neuf, 1 buffet mural, 1 table
et chaises, une collection de vieux morbiers.
Tél. 61 13 45. 89468-J

2 TOURS d'outilleur, complètement équi-
pés. Tél. (038) 53 49 19, de 17 h à 19 heures.

92373-J

PRUNES, bérudges et mirabelles, pour
distillation et conserves. Tél. 46 12 50,
heures des repas. 95548-j

CARTES, DOCUMENTS POSTAUX suisses
anciens. Tél. soir (038) 33 37 43. 95552-.

BOILER minimum 200 litres, 380 V, maxi-
mum 3,6 K.W., révisé. Tél. 42 50 01. 89432-

MACHINE À LAVER Tumbler, tondeuse
gazon électrique, outils jardin. Tél. (038)
25 89 89. 89431-.

CHERCHONS d'occasion divers livres de
droit. Tél. 53 44 25. 89433-,

I**" NOVEMBRE 1980, Boudry, appartement:
2 pièces, tout confort, meublé; place de
parc. Tél. 42 14 84, dès 19 heures. 95583-0

SAINT-AUBIN STUDIO libre dès le
30 septembre. Tél. 55 21 01 ou 31 50 46.

89461-J

PROVENCE (VD) petit appartement meublé,
confort. Tél. (024) 73 14 31. 89436-j

BEVAIX CENTRE, joli studio non meublé,
cuisinette équipée, douche-W.-C, pour
24 septembre. Loyer mensuel 230 fr. tout
compris. Tél. 46 10 41. 95798-J

AU VAL-DE-RUZ appartement 3 pièces avec
chauffage. Tél. 53 14 25. 89475- J

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE à Haute-
rive, quelques heures par semaine.
Tél. 33 37 43. 95796-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

MONSIEUR QUARANTE ANS cherche dame
brune ou blonde pour passer dix jours de
vacances. Mariage pas exclu. Ecrire à
DD 1616 au bureau du journal. 89452-J

QUEL GENTLEMAN accompagnerait parfois
«single lady» au restaurant? (frais parta-
gés). Ecrire à AA 1613 au bureau du journal.

89477-J

ÉTUDIANT ÉTRANGER (27 ans) parlant
plusieurs langues, sociable et plein de vitali-
té, aimerait faire connaissance avec dame
ou demoiselle. Adresser offres écrites à
DZ 1570 au bureau du journal. 95532-J

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

95531-J

AVS - Très jeune sportif, voiture, désire
rencontrer dame libre, affectueuse, pour
amitié, voyages, vacances. Ecrire à
3008-01149 au bureau du journal. 95801-J

COMMENT UN HOMME peut-il croire à la
réalité d'un fait démontré impossible par la
Science? Si, contre toute raison, il y croit
encore, c'est plutôt par une superstition
aveugle que par la foi. Les vrais principes de
toutes les religions sont conformes aux
enseignements de la Science. Communauté
baha 'ie, case postale 613, NE. 89463-j

ACCORDÉONISTE: musique populaire,
pour soirées, mariages, etc. Tél. 31 83 92.

89418-J

LEÇONS D'ACCORDÉON chromatique, pour
jeunes en âge de scolarité. Tél. 31 83 92.

89416-J

JE CHERCHE PARTICULIER pour poser dal-
les sur terrasse. Tél. 42 50 01. 89442-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritains
mixtes. Tél. 24 07 07. 89429-J

CHERCHE PROFESSEUR pour m'enseigner
guitare moderne à domicile. Tél. 41 38 96,
heures des repas. 95595-J

LOCATION ROBES DE MARIÉES et accessoi-
res chez Madame Geuggis, Beau-Site 3, Cor-
taillod. Tél. 42 30 09. 90249-J

QUELLE PERSONNE soignerait dame souf-
frant périodiquement de dépressions, 2 à
3 heures par jour? Tél. 41 13 47. 89283-J

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

CHERCHONS VENDEURS de billets de lote-
rie ; commission. Tél. 25 75 43. 89408-J
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«Grun 80», l'Exposition suisse d'hor-
ticulture et de paysagisme est tou-
jours ouverte au public. Coopératri-
ces, coopérateurs et amis de Migros
ont l'avantage de pouvoir disposer
d'une carte-cadeau donnant droit à
l'entrée gratuite et permettant de re-
tirer en même temps un billet de
chemin de fer au prix de simple cour-
se, valable pour l'aller et le retour.'
La carte-cadeau est valable pour un
adulte ou un à trois enfants (de 6 à 16
ans), au choix; elle est délivrée contre
présentation du bon No 13 de la part
sociale dans tout magasin Migros.
' Prix minimum de la course donnant
droit à la réduction: 11 fr. 80 / 2e
classe et 17 fr. 60 / 1 re classe.

«Griin 80» —
billets gratuitsLes enfants en raffolent: les gourmets ne

manquent jamais d'en commander comme
dessert. Nous parlons bien sûr des glaces
Migros. alléchantes , onctueuses et mer-
veilleusement rafraîchissantes.
Nos crèmes glacées sont aussi très nourris-
santes, preuve en sont les quantités équili-
brées de protéines, graisse, hydrates de
carbone, sels minéraux et vitamines qui
entrent dans leur composition. Néan-
moins , la glace ne contient que peu de ca-
lories! En effet. 100 g de crème glacée
n 'ont pas plus de calories que trois décili-
tres de lait.
Pour ses glaces. Migros choisit les meil-
leurs ingrédients: du lait  frais , de la crème
fraîche , des fruits , des noix et du cacao de
première qualité. Dans ces conditions , il
n 'est pas étonnant que les glaces Migros
soient appréciées de tous. Le choix est
grand: des bâtonnets de glace à l' eau aux
crèmes glacées en emballage familial  en
passant par les cornets , les gobelets, les
coupes et les crèmes glacées double-crème
en petite boîte , etc.
Les glaces de la Mi gros: un délice à point
nommé!

Un délice

La recette de la semaine
Figues à la crème Chantilly
Prendre 12 belles figues fraîches. Diviser
chaque figue en 4 sans toutefois couper
comp lètement les quartiers. Les disposer
sur un plat creux. Saupoudrer de sucre et
arroser avec 2 cuillerées à soupe de kirsch.
Laisser plusieurs heures au réfr igérateur.
Puis battre fermement 2 dl de crème fraî-
che et en garnir les fi gues.
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DU 5 AU 14 SEPTEMBRE À PONTARLIER

Depuis de nombreuses années, les animateurs fanatiques du ciné-
club «Jacques Becker» à Pontarlier organisent des rencontres internatio-
nales de cinéma. La formule consiste généralement à inviter un cinéaste
qui présente ses films (et parfois aussi ceux de ses amis). Ainsi, à la fin de
l'année dernière Volker Schloendorff, l'auteur du Tambour, était l'hôte de
la cité pontissalienne. Dans le livre d'or des invités, il succédait à des collè-
gues comme Losey, Tanner, Delvaux, Zanussi.

Imaginez une salle-très confortable
- de quatre cents places, la plupart du
temps comble, des débats où les spec-
tateurs interviennent fréquemment ,
un enthousiasme qui attire de nom-
breux cinéphiles de tout le Jura fran-
çais et même de la Suisse voisine.
Vous aurez alors une idée de l'atmos-
phère, particulièrement propice à éta-
blir un rapport intense et jubi latoire
avec le cinéma, qui règne dans cette
ville somme toute fort proche de Neu-
châtel.

Du 5 au 14 septembre, Pierre Blon-
deau et son équipe visent gros en

Echos
• Une très grande et très ancienne

maison de production cinématographi que
disparaît: la britannique Rank a en effet
décidé de supprimer brutalement ce
secteur de ses activités à cause d'un déficit
de plus d'un million de livres en 1979. Les
autres activités de la maison (distribution,
laboratoires, studios) ne sont pas affectés
par cette décision.

• Roger Kay: ce nom inconnu en France,
est pourtant celui du producteur-auteur-
réalisateur de l'inoubliable série télévisée
Les incorruptibles. Né d'une mère breton-
ne, Kay vient de s'installer en France, pour
la deuxième partie de sa carrière. Il tourne
actuellement La Puce et te privé, un «Thril-
ler» qui reprend toutes les recettes du
passé ! Un sacré pari qui pourrait bien être
gagné, grâce à Catherine Alric, Bruno
Cremer et surtout Charles Vanel, les inter-
prètes principaux.

a F R 3 a payé 1.700.000 fr. pour la pro-
grammation au petit écran du «Grand
blond avec une chaussette noire»,
immense succès d'il y a quelques années,
notamment pour sa vedette principale,
Pierre Richard.

organisant, avec I appui - si difficile à
trouver dans notre pays- des autorités
locale, régionale et même nationale,
une rétrospective consacrée à John
Ford. Les « mordus» pourront vision-
ner trente films du grand cinéaste
américain dès l'après-midi du lundi au
vendredi et dès le matin les samedis et
dimanches. Ils profiteront également
des diverses activités de loisir (décou-
verte de la forêt, marche, canoë, plan-
che à voile) prévues au programme de
cette semaine prolongée qui alternera
donc culture et nature.

ENTRÉE DANS LA LÉGENDE
On ne présente plus John Ford, l'un

des cinéastes les plus célèbres d'Hol-
lywood, qui a traversé toutes les
périodes du septième art, du muet au
cinémascope. Entré surtout dans la
légende par ses westerns (La Chevau-
chée fantastique, My darling Clémen-
tine), il n'en a pas moins abordé tous
les genres où son humanisme exaltant
la noblesse de l'âme s'exprime. Pei-
gnant la conquête de l'Ouest , la guerre
de Sécession ou son Irlande natale,
l'auteur des Raisins de la colère reste
attaché à la notion fondamentale de

John Ford, une figure de légende. (Arch.)

justice et dénonce tout ce qui entrave
le respect de l'homme : sectarisme,
puritalisme, racisme, égoïsme, cupidi-
té.

Mais Ford est avant tout un maître
dans l'art de raconter une histoire.
« Chaque film est une histoire autour
de laquelle s'enchevêtrent harmo-
nieusement anecdotes, digressions,
pauses, gags, le tout saupoudré
d'humour, de tendresse, de joies et de
peines avec toujours à la portée de la
main du héros une bouteille de bon
vieux whisky et en fond sonore, des
chœurs virils ou des danses qui
sentent chaud l'amitié et la joie de
vivre».

C'est en ces termes que s'exprime
A. Abet, le responsable d'un stage
d'initiation, tant héroïque que prati-
que, au cinéma (un second stage est
intitulé «Analyse de séquences de
films de John Ford») qui se tiendra
également dans le cadre de cette
rétrospective.

CADRE PLUS INTIME

Ce rapide tour d'horizon de la future
manifestation nous enseigne que le
cinéma a tout à gagner à se tenir à
l'écart des festivals mondains et des
publicités tapageuses. Un cadre plus
intime lui fait retrouver un côté « jouis-
sif » (ne pas voir plus de trois films par
jour) et intellectuel (pouvoir en parler
sérieusement entre passionnés) qu'il
perd de plus en plus: pourquoi
n'irions-nous pas prendre un bol d'air
cinématographique à Pontarlier?

Daniel MUSY

LES ARCADES
The Rose

Chanteuse de rock adulée dont on sait dès le
début qu 'elle est condamnée , Rose (Bette
Midler , extraordinaire) exalte jusqu 'à la limite
de ses forces son inaltérable appétit de vivre.
C'est un personnage de trag édie perpétuelle-
ment en lutte avec elle-même , avec son impré-
sario , exi geant et cynique , avec ses rivaux ,
avec ses instincts , avec ses faiblesses. De la
première à la dernière image , ce film de Mark
Rydell est remarquable. Au-delà d' une appro-
che biographique - la vie de la célèbre chan-
teuse Janis Joplin - il retrace en séquences
bouleversantes l'odyssée dramatique d'une
chanteuse incarnant à elle seule toute une
génération de gens qui ont payé pour leur art
en y laissant leur vie...

STUDIO
Un candidat au poil

Un soir , en rentrant à la maison avec sa
femme et son fils , l' avocat Wilby Daniels
trouve sa maison entièrement vide : les valeurs
ont tout emporté. Il tient pour responsable de
ce vol l' actuel procureur , John Slade , person-
nage corrompu , et décide de se présenter à sa
place aux prochaines élections. Mais sa campa-
gne électorale est constamment interrompue
par sa métamorphose subite en un magnifique
chien de berger ang lais. Produit par la maison
Walt Disney, «Un candidat au poil » amuse
beaucoup par les mille rebondissements qui
émaillent cette joyeuse histoire.

APOLLO
L'empire contre-attaque

2mc semaine de très grand succès avec la suite
de «La guerre des étoiles » , cette fameuse
histoire de George Lucas , avec tous vos acteurs
et robots préférés , qui se passe dans une loin-
taine galaxie où plusieurs planètes se font la
guerre... Un film à ne pas manquer!!! Que
d'émotions. (Chaque jour à 15 h et 20 h 30 -
7 ans)

L'emmerdeur
Un film en couleurs d'Edouard Molinaro , qui

fut sûrement le plus grand succès de Jacques
Brel. C'est drôle , c'est du «jamais vu» , c'est
réglé comme un métronome et joué à la perfec-
tion avec son ami , Lino Ventura. (Chaque jour
à 17 h 45 - 16 ans)

Trente films de John Ford

POUR VOUS MADAME

Pour 4 personnes : 8 filets de limandes ou
de soles, 16 grosses crevettes roses, sel ,
poivre, beurre, un filet de vinaigre,
1 oignon, thym, laurier, 1 dl de vin blanc,
100 g de champignons, 1 à 2 dl de crème,
1 échalote, 1 citron.
Beurrez le fond d'une casserole et tapissez-
le avec l'échalote hachée et les champi-
gnons coupés en quatre. Posez-y les filets
de poissons roulés et maintenus par un
bâtonnet. Asaissonnez de sel et de poivre.
Mouillez avec le vin blanc. Couvrez avec
une feuille de papier aluminium beurré et
laissez pocher.
Pendant ce temps, faites cuire les crevettes
à l'eau avec du sel, poivre, oignon émincé,
vinaigre, thym et laurier ou utilisez des
crevettes congelées.
Retirez les filets de soles, égouttez-les.
Faites réduire la cuisson et liez-la avec la
crème.
Dressez les filets sur des rosaces de purée
de pommes de terre, nappez avec la sauce
et garnissez avec les crevettes. Accompa-
gnez de citron.

A méditer
Les bonnes idées n'ont pas d'âge , elles ont
seulement de l'avenir. Robert MALLET

Filets de limandes
à la crème

m_W -J CULTES DU DIMANCHE Si^
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, M. J. Bovet; 19 h 30, Gospel
Evening à la Collégiale.

Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. Parel ; 10 h 15,
culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, M. T. Livernois ; garderie.
Ermitage : 9 h 30, M. A. Cochand ; 9 h 30 cultes de

l'enfance et de jeunesse.
Valangines : 10 h, M. R. Ariège; 9 h, cultes de

l'enfance et de jeunesse.
Cadolles : 10 h, M. E. Hotz.
Serrières : 10 h. culte d'ouverture du catéchisme ,

inscriptions, M. A. Miaz.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas , sous l'escalier , porte nord.
Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la

Maison de paroisse. Reprise le jeudi 4 septem-
bre 1980.

Les Charmettes: 10 h, culte d'installation du
pasteur Jacot , sainte cène.

La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse; 10 h,
culte de l'enfance ; êè h, culte, sainte cène ; 20 h,
culte, sainte cène.

Chaumont : 11 h, culte à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, culte M. B. Burki.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche

9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnol).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;

dimanche à 9 h 15 et 11 h.
Eglise Saint-Norbert , La Coudre: samedi 18 h 15;

dimanche 10 h.
Chapelle de la Providence: samedi 1 h (espa-

gnol) ; dimanche 7 h.
Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne : 10 h 45.

Paroisse de La Côte,Peseux : samedi 18 h; diman-
che 9 h et 10 h. I

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel:

pas de messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte et
sainte cène, M. A. Normand. Mercredi : 20 h,
réunion de prière. Colombier: 9 h 45, culte et
sainte cène, MM. G.-A. Maire et Geiser.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 19 h 30. Gebet; 20 h 15, Jugendgruppe.
Dienstag : 5 h 40, Frûhgebet. Mittwoch : 15 h,
Gemeinsame Freistunde. Donnerstag : 15 h,
Bibelstudium; Kinderstunde; 20 h 15, Jugend-
gruppe. Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 9 h 30
et 20 h, services divins.

Première Eglise du Christ, Sclentiste, fbg de l'Hôpi-
tal 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir , rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: dimanche
9 h 15, prière; 9 h 45, culte; 20h, réunion
d'évangélisation. Mardi 14 h, ligue du Foyer
(séance féminine). Jeudi 20 h, partage biblique.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences: samedi 17 h, en fran-
çais; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a: sortie à
Chevroux par beau temps.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions
des sociétés auxiliaires; 10 h, école du diman-
che ; 10 h 50, sainte cène. Mercredi ; 20 h, soirée
S.A. M.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange- 4.
rie 1 : 9 h 30, culte, M. J.-L. Voumard. Jeudi : 4.
20 h, prier pour les nations, M. J.-C. Chabloz. ?

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne , rue ?
du Seyon 2: 9 h 30, culte; école du dimanche. ?
Mercredi : 20 h, réunion. ?

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du ?
Lac 1 J: 9 h 30, culte; école du dimanche. T

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi, J9 h 15, étude biblique ; 10 h 30, culte avec prèdi- 4.
cation. Mardi : 20 h, réunion de prière. 4,

DISTRICT DE NEUCHÂTEL t
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h. 4

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée: ?
9 h 45, culte. ?

Lignières : 1 ?
h 15, culte commun. ?

Nods: voir Lignières. ¦;
Cressier : église catholique: samedi à 18 h 15, T

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30. J
Cornaux : 9 h, culte. 4Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe; 10 h, 4culte , M. Ecklin. i 4
Saint-Biaise: 10 h, culte; 10 h, culte de l'enfance 4

(cure du bas) ; 10 h garderie des petits (cure du ?
bas) ; 9 h, culte de jeunesse. ?

Hauterive: 9 h, culte de l'enfance (collège). ?
Clinique de Prèfargier: chapelle protestante . 8 h 30, ?

culte ; chapelle catholique, 8 h 30, messe. ?

DISTRICT DE BOUDRY ?
Auvernier : 9 h, culte. Bevaix : 10 h, culte. Bôle: T
8 h 45, culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholi- 4,
que: samedi 18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45, 4messe. Colombier : 9 h 45, culte. Corcelles: 10 h, 4culte. Cortaillod : 9 h, culte. Paroisse catholique : 4
8 h 45 et 11 h 15, messes. Perreux : 8 h 45, culte. ?
Peseux: 10 h, culte. Rochefort: 9 h, culte. Saint- ?
Aubin : 10 h, culte. ?

?

£fl£| Problème N" 506 

LE MOT CACHE fi f̂e MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

CACHEMIRE

HORIZONTALEMENT
1. Déguisement. 2. Esprit. Petit rongeur

3. Sont enlevés après le tirage. Effet de
l'âge. 4. Affaiblir progressivement. Degrés
d'éclat des teintes. 5. Il est brillant. Le rêve
des amoureux. Préfixe. 6. Organes élasti-
ques.?. Il met de l'animation sur les routes.
Poisson très vorace. 8. Vedette. Pronom.
Animal arboricole. 9. Fermeté du cours
d'une valeur boursière. Promenade publi-
que. 10. Certains sont vagues.

VERTICALEMENT
1. Induration de l'épiderme produite par

frottement. Frère d'Electre. 2. Béguin. 3.
Plat. Qui est convenable. 4. Sur l'Yonne.
Voie publique. 5. Ils se perdent avec le
temps. Fut la capitale des ducs d'Auver-
gne. Fin d'infinitif. 6. Intérieur, c'est la
conscience. Epais. 7. Brille. Signe de naïve-
té. 8. Compte de marchandises, de
consommations prises à crédit. Possède. 9.
Presqu 'île provençale. Dans le nom d'un
jeu de cartes. 10. Préposition. Pièces d'arti-
fice.

Solution du N° 505
HORIZONTALEMENT: 1. Inclémence. -

2. Furète. Aix. - 3. Muni. Prêt. - 4. Dé.
Semer. -5. Ire. Râleur. -6. Coda. Ré. Si. -7.
Entérine. -8. Os. Tan. Leu.-9. Noir. Geler.
- 10. Sclérosés.

VERTICALEMENT : 1. If. Dictons. - 2
Numéro. Soc. - 3. Cru. Ede. II. - 4. Lens
Antre. - 5. Etier. Ta. - 6. Me. Marengo. - 7
Peler. Es.- 8. Narre. Ille. - 9. Cie. Usnées. -
10. Extérieur.

RADIO « RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00

et à 12.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 Un homme, un
jour, par Jean Charles , avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Le
journal du matin. 6.58 Minute œcuménique. 8.00
Revue de la presse romande. 11.00 Le kiosque à
musique. 12.25 Appels urgents. 12.30 Le journal
de midi.

18.00 La journée sportive. 18.30 Le journal du
soir. 21.00 à 23.00 OUC 1 Sport et musique. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Valses , polkas et Cie. 7.50 Nos patois.

8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine du son.
9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la erre comme au
ciel . 10.58 Minute oecuménique. 11.00 (S) Notes el
bloc-notes , avec à : 12.30 Les archives sonores de
la RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.20 Ils ont fait l'histoire. 14.00 (S) Les muses
baroques. 16.00 Suisse-hebdo. 17.00(5) Folk Club
RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 Correo espanol.
20.00 Informations. 20.05 (S) Théâtre pour un
transistor: Paria , d'August Strindberg. 23.00
Informations. 23.05 (S) En direct du Festival de
jazz de Willisau. 24.00 Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00
et à 12Œ30 et 23.55. De 6.00 à 18.00 Une femme,
un jour , par Noëlle Duck, de la Société Radio-
France , avec la collaboration de Valdo Sartori ,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Le lournal du matin. 7.50
Mémento des spectacles et des concerts. 12.25
Appels urgents. 12.30 Le journal de midi.

18.00 La journée sportive. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 env. Allô Colette ! 21.20 Enigmes et
aventures : Adieu mensonges..., de Maurice
Roland et André Picot. 22.00 One, two , three...
24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musi-
ques du monde, avec: Folklore à travers le
monde ; les mordus de l'accordéon ; Jeunes artis-
tes. 15.00 Un certain goût du monde. 16.00 Les
conférences de l'Université du 3""* âge de Genève.
17.00 (S) L'heure musicale: Chilingirian String
Quanet. 18.00(5) Continue. 19.20 Novitads. 19.30
A la gloire de l'orgue. 20.00 Informations. 20.05
(S) Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S) Compositeurs
suisses. 23.00 Jlnformations. 23.05 Hymne natio-
nal.
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NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront nerveux et irritables. Ils auront
besoin de beaucoup de calme.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Esprit d'entreprise et bonnes
conclusions. Occupez-vous des affaires
urgentes. Amour : Risques de tension et
de heurts : montrez-vous conciliant,
tout ira mieux très bientôt. Santé :
Risques de fatigue; ralentissez le
rythme, ne veillez pas si tard.

TAUREAU {21-4 au 21-5)
Travail : Tout va vite et bien. Mais ne
hâtez pas de prendre de nouvelles
responsabilités. Amour: Meilleur
climat. Montrez-vous plus sociable. Vos
rapports seront agréables. Santé : Il
faudra mettre un peu d'eau dans votre
vin et vous ménager davantage.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Des changements importants
qui retarderont la consolidation de vos
affaires. Amour : Occupez-vous un peu
plus de vous-même, de ce qui vous inté-
resse , de votre violon d'Ingres... Santé :
Ménagez-vous, ménagez votre système
nerveux, menez une vie calme et équili-
brée.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Tout semble se ralentir, mais
votre travail est en très bonne voie.
Amour: Joie de vivre, charme accru,
nous allons faire des ravages dans les
cœurs. Santé : Bonne dans l'ensemble.
Mais organisez-vous afin de ne pas trop
vous fatiguer.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Menez à bon port ce que vous
avez mis en route et faites preuve de
ténacité. Amour : Et plus ça va et mieux
ça va... Vous êtes un irrésistible et up
charmeur. Santé : Ne vous faites pas de
soucis pour des riens, reposez-vous,
dormez davantage.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Faites preuve de sagesse afin
de tirer parti des possibilités qui vons
sont offertes. Amour : Du charme à en
revendre et beaucoup de succès. Les
liens sérieux se consolident Santé :
Bonne dans l'ensemble. Mais mieux
vaut suivre un bon régime. Pour un cer-
tain temps.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les grands projets sont favori-
sés. Seules les petites questions quoti-
diennes pourraient être compliquées.
Amour : Très bonne journée, profitez-en
pour consolider les rapports, qui se
relâcheraient. Santé: A ménager, il y a
peut-être des habitudes à changer... A
surveiller: le régime, le foie, les intes-
tins.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Vos appréhensions sont sans
fondement , votre travail est en bonne
voie. Amour: Ayez confiance en vous;
vous ferez des rencontres passionnan-
tes et vous aurez du succès. Santé :
Bonne dans l'ensemble. Un peu de
nervosité ? Si vous vous organisez bien,
cela doit aller.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail : Vous verrez plus clair et vous j
prendrez de bonnes décisions. Mais ne 1
perdez pas de temps. Amour : Des joies, *r>
des satisfactions d'amour-propre, des J
succès... Sachez garder votre amour. JSanté : Nervosité, agitation... n'attachez j-j-
pas trop d'importance à des vétilles, 4
détendez-vous. J

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) ï
Travail : Mettez à jour votre travail car jj
de nouvelles perspectives s'ouvrent Jdevant vous. Amour : Allez de l'avant, >*.
voyagez, voyez vos amis et acceptez les 4
nombreuses invitations. Santé : Tout 5
excès serait chèrement payé. Pourquoi &
ne pas aller voir votre médecin dès que 4
possible? 1

VERSEAU (21-1 au 19-2) S
Travail : Tout va bien. Organisez-vous et 4
réfléchissez bien avant de prendre de ï
nouvelles décisions. Amour : Vous vous
sentez mieux dans votre peau. Ne
remettez pas tout en question. Santé :
Bonne dans l'ensemble. Mais vous êtes
vulnérable ; ménagez-vous et reposez-
vous davantage.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Menez à bon port les affaires
que vous avez mises en route avant de
prendre de nouvelles initiatives.
Amour: Encore une bonne journée.
Vous vous affirmerez ; essayez de
consolider vos liens. Santé : A ménager,
vous avez tendance à vous fatiguer trop
vite. Evitez tout effort successif.

aWI—CI I I NI El M l/Vl iMUUA

Romantique : LES SŒURS BRONTË (Bio).
Bouleversant : THE ROSE (Arcades).
Amusant: UN CANDIDAT AU POIL (Studio).
James Bond : BONS BAISERS DE RUSSIE (Rex).
Spectaculaire : L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE (Apollo).
Policier : PILE OU FACE (Palace).

Si vous aimez à Neuchâtel

DESTINS BKffl"pJiS36
HORS SÉRIE %È3ëJ^̂

RÉSUMÉ: A l'enterrement de Guillaume, un homme refuse
qu'on inhume le défunt qui, jadis, a dépossédé son père de cet
emplacement pour y fonder l'abbaye.

143. MARCHANDAGE
DE MAQUIGNONS

1) Un grand tumulte accueilleces paroles. Les uns les trouvent
déplacées en pareilles circonstances; d'autres les approuvent.
« Comment se nomme le plaignant? Qui d'entre vous peut attes-
ter qu'il dit la vérité?» s'enquiert l'évèque d'Evreux. «Il se
prénomme Asselin, déclare quelqu'un dans l'assistance. Il est le
fils d'Arthur Maréchal. Plus d'un de ceux qui sont ici présents
savent que ce qu'il dit est parfaitement exact. » Plusieurs mains
se lèvent pour demander la parole.

2) L'évèque la leur accorde et écoute avec attention les préci-
sions apportées par les uns et les autres. Après quoi, il promet à
Asselin que sa plainte sera examinée par le Conseil qui fixera la
somme à lui attribuer à titre de dédommagement. « Point
d'argent... point de sépulture ! déclare avec fermeté le fils
d'Arthur Maréchal. Si vous souhaitez mener à son terme cette
céromonie, il faut me verser sur-le-champ le prix, fut-il symboli-
que, de l'emplacement du tombeau. »

3) Le prélat se dirige vers les stalles où ont pris place les mem-
bres du Conseil. Têtes grisonnantes et crânes dénudés se rap-
prochent. A leurs hochements, aux chuchotements qui les
accompagnent , on devine que la discussion est serrée. Si celle-ci
ne s'était tenue à voix basse à l'intérieur de l'église, on se serait
aperçu que les propos échangés ressemblaient à s'y méprendre
à un marchandage de maquignons sur le champ de foire. Le
conciliabule terminé, l'évèque revient face aux fidèles.

4) «Asselin Maréchal, declare-t-il, les conseillers vous propo-
sent soixante esterlins pour la tombe et cent pour les terres dont
vous avez été dépossédé. » - « Affaire conclue, approuve l'inté-
ressé, si vous me comptez dès maintenant les soixante
esterlins. » Chacun exp lore les profondeurs de sa bourse, tandis
qu'un jeune chevalier désigné par l'évèque passe dans les rangs
pour recueillir les oboles. La somme réunie est remise à Asselin
et la cérémonie funèbre peut reprendre son cours, là où elle a été
interrompue.

Demain: Requiescat in pace !

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL
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& AU PALACE SSB"
TEL 25 56 66 

15 h 18 h 45 20 h 45 tou» lea jour» KIHA

LU! E 'f^:M:- :l Tous 1RS snirs ?0 h 45 16""" ~"' ' """ samedi-dimanche - mercredi 15 h ans
ADJANI • PISIER • HUPPERT y. wie,nN
TROIS VIES, TROIS DESTINÉES 

VISIUN

dans le film éblouissant d'André TECHINE 5

LES SŒURS BROtMTË f
•TTIBB -'-V'-.'-1.''---ï-̂ ^a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *"^̂5*" i
' I i __JfstiiiMiiim Samedi-dimanche 17 h 30 18 ans
m uuinni les autres jours 18 h 30 v.o.1 VIS"ON s.t.fr.-all.

un film de DUSAN MAKAVEJEV <
[ un film qui va faire hurler les hurleurs S

(N

SWEET tVBOVIE Le saccaqe des tabous

• i -rmum-P —— ¦¦'———
UJj W**yi-*f-Vt.1.1 Tous les soirs 20 h 45 12 ans

f en français samedi-dimanche-mercredi 15 h

SEAN CONNERY est de retour dans
l'un des meilleurs «BOND 007» é !

BONS BAISERS DE RUSSIE *
» I 3' MmWy.- '.l ZZ • * JES '̂¦̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ ¦BHMaâ aBBal
jJLL mliE3-]3£S samedi 1 . _ visible pour tous
1- ÏISI0N ai mwais dimanche 1 / H JU Pro|ongation ;

E FRANCIS FORD COPPOLA présente

I L'ÉTALON NOIR IMM»)
d'après le roman de Walter FARLEY S

S une aventure de rêve filmée avec art et amour §

«¦OBI :--' *- . -*1 
* ¦ '. .: • ' ..- -KJVV . SB » j"'.' lVi<* -'̂ W T̂" ""-*"—fr '̂ mii ii ¦ ¦ ¦¦il'i i i __ - ~̂- *̂* B̂\ ? «̂ '̂><|IB

[ / tftt —̂ ^' —* — -mffigfrrç j^^T* ^^BaBaBHBBaaaaHBBBnaaasBrEOT^afâft

^̂ ^̂ ÎMln^̂ ïl^aïf** :fe l̂iBM̂ --BaW-̂ ifl*BaarelilP"̂ ^^^
^.w Ki|HB?PaiiL. _.... * Si [y y 7jaT**̂ ^*»w*4Ujjjji. . "̂ —"^ --«•'•¦•H •'w ï* • l/w

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

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15- Cortaillod : Garage Lanthemann,tél. (038) 42 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. 93885-A

immmjBfflffl i

j^gjBVapânH Chaque jour 15 
h 

20 
h 30

¦¦ 3̂i«j4»rj »̂ Faveurs suspendues

En 1" SUISSE
2me semaine
de très grand succès

La guerre des
étoiles continue...

avec SONORISATION NEUVE

CHAQUE 1*7 h AR 16
JOUR i l  l\ HO ans

En hommage à Jacques BREL
son plus grand succès

L'EMMERDEUR
Un film d'Edouard MOLINARO

avec Lino VENTURA
94116-A

^pQinnilEÂ?in! » v VISIONVifliÂïis" fc
BEBËB SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI: Matinée à 15 h .

LE FILM LE PLUS ÉBLOUISSANT DE L'ANNÉE I

j§f m N3 ALAN BATES * FREDERiC FORREST ;
WÉÈÊË& m ^¦«"H— —- 5 ——m &*. ̂ ^ 

¦

ISP* ' j ^m̂l KOS6 ;
11 DE GRANDS MOMENTS ¦

94341-A ¦

^nEJ Â̂STetDiSNS ' ' 

NOCTURNES " "̂£
Ptl'f'IVai .r» VISION . Samedi à 17 h 30 et 23 h -

MiftlT âïïHTMffV Dimanche à 17 h 30 ¦

' f̂èle!r  ̂ • PREMIÈRE VISION • ;

fl^W^W |̂ï 

J'AI 

DÛ
\WvÎT^wm ME PROSTITUER :
•flIP'IlMll-fLlI^l Lf 

CONTRAINTE PAR SON MARI. B
B""  ̂ m îsg f̂̂  « «j ELLE S'EST LIVRÉE À < 

¦

TRÈS AMUSANT | 
DAMANTES DÉBAUCHES |-

« ENFANTS ADMIS » - 20 ANS - P

DÈS LUNDI et jusqu'à mercredi à 21 h -
WALT DISNEY MERCREDI : Matinée à 15 h ™

présente PETER et ELLIOTT le dragon =
- ENFANTS ADM|s - 94344.A :

Q Depuis plus de 5 ans... |
MM -âS j V aV| vous propose jusqu'à V _

¦HJMl il l 'n1] 11 rt:Mll l 30% d'économie Py #4HfBIBBP!BMH3 A -éNERGIE
KBaOTaWroJaiiaJw  ̂ contrôlés

Euj pi | / 13 :Jy¦ | JI] 1,111f̂ Hr»jI]T^l11 K aMT  ̂1 grâce à la pose de ses M
. ' , ra ^BBBBBÉaaaBBnBBMBBaÉaBÉaaaBaV*' formidables plafonds H.1*
Ha Li isolants et décoratifs f»

jj BL-»».»—-> -DECOPLVISOL- fa
NEUCHATEL N ST-BLAISE Garantie 10 ANS

y PARCS 125 I CREUZE 10 fBS
l,

I|1
,
Sie

r
r
r6prochable 

_
M Tél. O 038.24.14.02 Tél. 038.33.70.29 JfesTmiteîlons) P
EJ aaaal Renseignements et j ft
g3j visites d'appartements '{-;•:
PI Aux heures des repas 95554-A sur demanda

oyp| ¦ éCÔLËDÊYÔGASTAUBRY
^

«TV M HARMONIE ET SANTÉ [3/®PSANA Hl par la 11UMMH JI PRATIQUE DU YOGA i(é_Y\ W REPRISE DES COURS LE 8 SEPTEMBRE M
¥È^^^^^^^^^^  ̂ cours individuels et collectifs ï|8

Wi LE LANDERON NOUVEAUX COURS POUR DÉBUTANTS |§g: \ CORNAUX CHAQUE MERCREDI À 9 h et 18 heures §S|
BHI Renseignements et inscriptions: j=Sj&
¦ f SERGE AUBRY Dîme 84 NEUCHÂTEL Tél. (038) 33 50 89 m

I fâ lIH FAVRE)
Blli |S Excursions
f§25* Rochefort

JEÛNE FÉDÉRAL
DU 20 AU 22 SEPTEMBRE

LE VERCORS,
LA GRANDE CHARTREUSE

Fr. 310.— tout compris

DU 29 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE
(6 JOURS)

LE TESSIN
dès Fr. 335.—

Programme détaillé sur demande.

Renseignements et inscriptions:
Tél. 45 11 61. 92686-A

Ecriteaux
en vante au

bureau du loumal

Un hôtel agréable, au cœur de
la grandiose RÉGION D'ALETSCH "K
à des prix avantageux! -^

• No1 pour des vacances de bains et de -yC
promenades jusqu'à l'arrière automne w

• Semaines forfaitaires (y compris 
^entrée à la piscine chauffée, piscine *r(

couverte d'eau saline et salle de gym. .Jjf

•Appartements tout confort et ensoleillés *TC
(chacun avec bain/WC et balcon) Jg

• Restaurant-snack confortable. Club _,
• Jeux de quilles. Salle de jeux pour ~

enfants -̂ (
• Parking souterrain gratuit dans l'hôtel JE

• Tranquille - ensoleillé - situation avec 
^très belle vue. A proximité de la piscine "̂

et du centre de thérapie rtts 2
• Pour garder longtemps force et S^

jeunesse r2 "̂ Cvenez à Breiten en cure fitness! j^
HÔTEL GARNI «IM GRONEN» J*
3983 BREITEN s/MôreI VS p
Tél. 028/27 26 62 Télex 38 652 M.•••••••••••••••

I RF^TAIIRANT OUVERTURE 
DE LA 

CHASSE
Il CO I HUIlHH I civet de chevreuil chasseur

A~. y^ Civet de lièvre forestière
f^y .̂yi Médaillons de chevreuil

<̂IxXJ^̂ h  ̂ Selle de chevreuil «Belle
Fruitière»

W. Giger fiable de lièvre Baden-
WFIIPHûTFI aaoen
lït U^nH I LL IMIMMIlMHIHM It lII t lMIItHMH I

Tél. (038) 25 95 95 T . . , . .„ , .
8389O.A Tripes a la neuchâteloise

| i M
^ 

TOUS LES SAMEDIS A MIDI
j j Consomme au porto

¦ pBBjr '.-.'̂ :' ' -¦•'"fi*.Zy î Assiette cie filets de perches |
B̂ f*3BS^3!̂ !5'"-V'V' .'Vr • ¦ Frites ou pommes nature

T I J5^̂ S5 *'- Salade mélee
î; l̂ ^il '' ' ' iB̂ Sr**-'" * I Salade de f ru i ts

¦Mil J l'^Ja i  
Fr 

10.— i
HTn̂ HmHWfa^̂ Tj R̂ ffim fondue chinoise à gogo.
PSf^T'RvrWwf f̂^SÊZ i 

f i le ts  
de perches.

¦Hwfw iWET-aaBBBBBBV^ *s Pizza maison •> .
_VgUKmi_&_lg__\ 

¦ Ouvert tous les / ours
B > «-- ' m _̂m TERRASSE 94215-A

^

m y^é}^Éy^ù¥'M^S DE SAISON F̂ Salade À GOGO flHr'TfW^WPfPPP^H Melon ¦at'fffflan^Pr'r *̂*'*r-*^H , • 1(1 ¦ !bïfiBÏPTT?TÏÏï?TiiH -, ic
HèMM ÉnainaMiS T rn aaUàimMÉMMMttB de fruits de mer lll .-" fÊ_mmt_}__p>B_m_m Tartare 13.— __

¦¦ '' " _ fm'.- '̂ WB_<'zm et jambon cru / ,3U lin  r u -  ;;̂ 1«̂ BBI ' ¦ ' ' "'
'!:V

;- : rmWl^M Terrine au poivre vert ¦ S^**M ;;-H Fondue chinoise _ W_^ \JM  Calamars f r i ts  12.— |
: ' ::

- -KP« ' et crudités 7 50 afT^re V̂  ̂
à discrétion 15.— |RBRHEÉft )fl 

KSpl -. V- «"uaites / .3U ft^J/*V^V _iM n . MnL'XJmWJm Filets de perches «meunière » l. i
WTyWVrltft Wr Wj Pâte en croûtes «maison» .: :'ikL 'j \̂ ..1i »il Cuisses de grenouilles ¦SK-KgPW ' B 300 g par pers 18 H
Ba M̂lttfAfil Salade Waldorf 7.50 Wm_______m << pr0Ven Çale " 18'— _SSSiS_\ S il I Côte de bœuf 350 g 18

"
- i

H f̂fWlfT" ... et bien sur: HXMrTaft'I^aat: ~'l Goujons de sole K& M •
WLÈ&£jyX£MWm \ Fondue chinoise à gogo tt/mkt jkiflVIl ,,.,„„„„„ ,„ 10 — aFrT , Hîîfl Rose do Provence
BÉÉMHiHfl a'3 IB *lKffî^ÉÎfBflB at3. 'P roven?ale » 'O.— K______îml_l_m appellation contrôlée 15.— S
^S Ĥ  l*J-~— ¦ '- B^__ à̂U ' *̂ - \vBr

â 

Hôtel du f eg\
Vaisseau 5̂/
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

 ̂
g£ Samedi soir

< salle à manger complète
|: Filets de perches au beurre
S menu poisson et d'autres spécialités à la carte.

*%$ Le chef vous propose:

5 Filets de perches
y aux morilles Fr. 22.50
E Scampis à la

provençale ou au curry Fr. 16.—

H Tous les jours :

O 
menus, midi et soir
à Fr. 6.50 et Fr. 7.—p

" Spécialités à votre goût
T sur commande
| 

C Ouvert tous les jours

L Gibraltar 21 - Neuchâtel
E 

famille S. Vignoli Tél. 25 66 44
94214-A

î *X  ̂
CHEZ-LE-BART 

*V 
^g^aj^p-̂ ^̂ l̂ ^̂ ijj ^

niMaaaaaaaafni ^BBaMaSaaaaaaaffla^B̂ aaaaaaaa*̂ aaBBM âai

aafc " *^wl*^wB / Nous vous proposons cette
fX^&tJaM-SPia semaine:

laaW^- "V Q ̂ '8 Melon de 
Cavaillon

m̂fâÊ_W___ _̂\ j  Filets de truites aux fines
"••HiV'.-i. "j Sm U^*  y herbes
.̂ -— Le magret de canard au

/  poivre rose et notre hit :
f Route Saint-Biaise • _ . . .

Lignières Escalope «Isabel»
Tél. (038) 47 18 03 Demandez notre liste de
M. et M""* Michel RIBA menus pour banquet

• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦'¦¦ •al ¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ •¦¦¦¦ «¦•

i BAR - DANCING - DISCOTHÈQUE JV Ouvert jusqu'à 2 heures 94589-A /̂

WW lReshuirant D? In fireppe 1
YY l[a leu&rf A, SB
_À iU...iwi.i f yne vra je
' ¦ ' ' lv>'""" m__ .

I' SPÉCIALITÉS PIZZA
H ITAIICUUCC pour retrouver une
¦M ITALIENNES ambiance de vacances
^BUT G I . 3^ 26 lp- _\k ____)

6f î f î  o ¦——Q
ŷaw//o<n La réclame \

/ se fait \
tâ%t dans l'assiette ! \. • A. Montandon

OS / \ cuisinier 1

-^y ^^êd Té' 25 8498 J
0 ^̂

S  ̂ 94357*A .AT  ̂
^̂ "̂̂  ̂ /̂V^

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 1166

j î y y~*\ Filets mignons
^S?W\l$/' >-x 1 aux chanterelles

/^ y^i \tJ 
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j L 'IMPRIMERIE CEN TRALE
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel j

! connaît aussi toutes les recettes.
ï pour la réalisation de vos imprimes. •
; Il n 'y a que le premier plat qui coûte. .
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INFORMATIONS SUISSES

BERNE, ( ATS ) - Les comptes d'exploita-
tion des trois institutions sociales ( AVS-
AI-APG) se sont soldés, au terme du
premier semestre de l'année, par un excé-
dent de recettes de 43 millions (année
précédente - 141). Les recettes se sont
élevées à 6.691 millions ( année précédente
6.296). La fortune globale a ainsi augmen-
té. Elle se montait le 30 juin 1980 à
9.988 millions ( AVS 9.495, Al - 356, APG
849).

Les avoirs en comptes courants et transi-

toires du fonds de compensation, qui font
partie intégrante de la fortune, ont diminué
de 60 millions et se sont chiffrés à
2.603 millions. En outre, les placements
fermes ont été réduits de 76 millions. Il en
est ainsi résulté, avec l'excédent de recet-
tes d'exploitation, un afflux net de capitaux
de 179 millions. Ces fonds ont servi à
accroître les liquidités, de manière à
augmenter le volume des placements à
court terme.

Au cours du premier semestre 1980,

238 millions de placements fermes ont été
remboursés au fonds de compensation.

162 millions ont pu être investis à nouveau,
sous forme d'obligations essentiellement
et de prêts à moyen terme. Les autorités du
fonds ont en outre approuvé la conversion
de 157 millions de prêts arrivés à échéance.

Des placements sous forme de dépôts à
court terme ont été faits pour un montant
de 3.7 milliards.

Après un procès de presse a Moutier
jugement cassé par la Cour d'appel

..........| CANTON PE BERNE |..........

D'un correspondant:
Le 23 avril dernier, M. Ronald Lerch, président du tribunal 1, à Moutier,

condamnait M. Ivan Vecchi, rédacteur responsable de «L'Optique jurassienne» ,
pour injures à MM. Roland Choffat , maire de Tramelan, et Etienne Vaucher , de
Courtelary. La première Chambre pénale de la Cour d'appel a cassé ce jugement en
raison de lacunes dans l'administration des preuves. Le dossier est renvoyé au
président Lerch, afin qu'il examine de plus près la procédure probatoire.

Reprenons brièvement les faits. L'article s'agissait d'une reproduction intégrale du
incriminé avait paru en mai 1979 dans «La texte de M. Marchand,
tuile », mensuel satirique dû à la plume de
M. P.-A. Marchand. Il fut frapp é d'une PROCEDURE CASSEE
condamnation pénale au tribunal de Delé-
mont. Les plaignants, MM. Choffat et Vaucher ,

En mai également, avant le début du plutôtcrûment « attrapés » par un auteur en
procès de M. Marchand à Delémont , l'arti- verve, déposèrent plainte contre inconnus
de en question , intitulé «Vaucher comme pour la reproduction de cet écrit dans
les blés » avait paru dans «L'Optique juras- « L'Optique jurassienne». M. Ivan Vecchi ,
sienne» , hebdomadaire édité à Moutier. Il endossa la responsabilité de la reproduc-

tion de l'article tout en déclarant que son
auteur était connu et que c'est avec son
accord que certains textes de «La tuile»
étaient repris dans l'hebdomadaire juras-
sien.

Fallait-il dès lors condamner le rédacteur
responsable de « L'Optique jurassienne»?
M. Lerch , agissant comme juge unique, a
reconnu M. Ivan Vecchi coupable d'injures.
L'avocat de la défense, Me François Boillat,
interjeta appel.

En deuxième instance, les juges retien-
nent que M. Vecchi n'est punissable que si
l'article en question a été publié à l'insu ou
contre la volonté de son auteur. Pour le
tribunal cantonal, ce point n'est pas clair car
le juge de première instance (M. Lerch)
aurait dû interpeller l'auteur de l'artcile. Il a
omis cet acte de procédure. L'accord passé
pour la reprise d'articles est considéré de
portée générale.

Le jugement prononcé à Moutier le
23 avril est donc cassé. Les frais de procé-
dure de la première instance et de la
deuxième sont mis à la charge de l'Etat. De
plus, plaignants et prévenu sont mis au
bénéfice d'une indemnité pour leurs
dépens.

Le service territorial: une troupe opérationnelle (I)
Si la Suisse était victime d'une agression mili-

taire , provenant de n'importe où , elle pourrait
mobiliser environ 620.000 hommes. Les unités
d'élite seraient sur le front. Mais que se passe-
rait-il à l'arrière vulnérable aux bombarde-
ments, à des opérations de subversion? Le
département militaire fédéral a eu l'initiative
de présenter le service territorial à Zurich, un
service qui englobe un homme sur cinq mobili-
sés: des jeunes gens désignés dans l' activité
complémentaire et les réservistes. A Birmens-
dorf , la journée d'information nationale a été
animée par le commandant de corps d'armée
de campagne , Rudolf Blocher .le conseiller
d'Etat Konrad Gisler , directeur du départe-
ment militaire du canton de Zurich, le brigadier
Hans Ruh , commandant de la zone territoriale
4, le colonel EMG Jean Rossier , chef de la divi-
sion du service territorial de l'état-major du
Groupement de l'état-major général.

UNE TROUPE OPÉRATIONNELLE

La guerre ? La Suisse neutre et pacifique ne la
souhaite pas. Mais il s'agit de s'y préparer pour
défendre la souveraineté du pays et proté ger

les civils innocents. En Romandie il y a une
zone , trop vaste peut-être , et puis celle du
Valais , autonome. L'armée constitue la «force
de frappe » de l'Etat. A côté des troupes enga-
gées sur le front , il existe au sein de l'armée de
milice , l' organisation territoriale , organe de
liaison entre les commandants de troupes et les
autorités civiles. Ce service constitue une des
activités logistiques visant à seconder effica-
cement l'armée engagée. On tient compte des
dangers terrestres et aériens. Le service
d'alerte est primordial lors de dangers aériens,
de retombées radioactives , de dangers d'inon-
dation résultant de la rupture de barrages
hydrauli ques. Il s'agit de protéger les ouvrages,
d'assister les militaires étrangers et des réfugiés
civils , de prendre des mesures économiques,
d'envisager la mise hors d'usage, sans détruire ,
d'entreprises-clé, de recenser les ressources, de
procéder à des réquisitions.

Le conseiller d'Etat K. Gisler a relevé la
responsabilité des autorités civiles en cas de
conflit visant la Suisse. Le maintien de l'ordre
est important. L'Etat et les communes seraient
appelés à des missions délicates, n'excluant pas
l'imprévu des tragédies. Le brigadier H. Ruh a
relevé le degré élevé de la préparation des
organes civiles et de l'armée de milice.

En priorité, il s'agit de revoir les principes
d'engagement des troupes de protection
aérienne.

Le commandant de corps Rudolf Blocher a
souligné que la mission de base de l'armée
comprend l'obligation d'aider les autorités civi-
les même si les missions de combat ont la priori-
té. Il estime que la collaboration .entre l'armée
et la population civile est bien rodée et prête à
fonctionner.

Affaire Biber : nouvelle élection
par les urnes le 24 septembre

De notre correspondant :

Le pasteur de la paroisse réformée alle-
mande de Moutier , M"" Vreni Biber , n 'avait
pas été réélue le 13 avril dernier par l' assem-
blée de paroisse. Par 81 voix contre 71, les
paroissiens hostiles à M""5 Biber, des antisépa-
ratistes , avaient obtenu cette non-réélection.
Des irrégularités ayant été constatées lors du
vote de l'assemblée, deux plaintes avaient été
déposées. L'une fut d'emblée écartée par la
préfecture , tandis que l'autre avait amené le
préfet Hauri à casser l'élection.

Les paroissiens devront se prononcer à
nouveau les 23 et 24 septembre prochain.

Cependant cette décision ne sera pas prise en
assemblée. La paroisse a obtenu de la direction
cantonale des cultes et du conseil-exécutif que
le vote se déroule par la voie des urnes. Les
paroissiens recevront leur matériel de vote
jusqu 'au 6 septembre et ils pourront voter du 8

au 22 septembre de 19 h à 20 h sauf les same-
dis et dimanches. Le dépouillement aura lieu
les 23 et 24 septembre.

Gothard : restrictions pour
les poids lourds au Tessin

BELLINZONE (ATS). - Le 5 septembre
prochain , le tunnel autoroutier du Gothard
sera ouvert à la circulation sans que la N2 . sur
le versant tessinois , soit comp lètement termi-
née. Les points critiques seront , sans doute , la
Léventine qui dispose seulement de 10 km
d'autoroute entre Airolo et Varenzo , la région
de Biasca avec l'intersection de la route du
Lukmanier , et la riviera entre Biasca et Bellin-
zone. Dans toutes ces régions, le trafic augmen-
tera sensiblement et la population locale en
subira les conséquences. Pour pallier ces
inconvénients , les départements tessinois des
constructions et de la police ont pris certaines
dispositions.

Les mesures techniques prévues concernent
l'amélioration du réseau routier de la Léventi-
ne, l' aménagement des carrefours et des présé-
lections , la construction de passerelles pour
piétons et de déviations.

D'autre part , outre les mesures fédérales
limitant à 28 tonnes le poids maximum des
camions et interdisant la circulation des poids
lourds les jours fériés et pendant certaines
heures de la nuit , le canton du Tessin a décidé
d'introduire des horaires restrictifs pour la cir-
culation des camions aussi pendant la journée.

Ainsi , entre Varenzo et Pollegio , en Léventine ,
les poids lourds pourront circuler au cours de
l'été entre 4 et 7 heures, 12 h-13 h 30 et entre
18 et 22 heures. En hiver ils pourront franchir
ce passage entre 5 et 8 heures, 12 h-13 h 30 et
entre 17 et 21 heures. Ces véhicules pourront
transiter du lundi au vendredi , mais non le
samedi. Pour permettre aux camionneurs
d'attendre les heures de transit , le canton du
Tessin a aménagé deux grands parkings à
Varenzo, pour ceux qui arrivent du nord , et à
Pollegio, pour ceux qui viennent du sud.
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Modification du règlement de police

De notre rédaction biennoise:
«Les poids lourds destinés au trans-

port de marchandises ne sont autorisés à
•parquer la nuit que sur les places et rues
désignées à cet effet» . Cette modification

vdu règlement de police adoptée par le
souverain biennois en juin dernier a
provoqué une levée de boucliers chez les
chauffeurs professionnels. Deux d'entre
eux y ont fait opposition, de même que
leur association «Les routiers suisses ».

Par 3799 « oui » contre 711 «non», la

population biennoise avait avalisé le
8 juin dernier une modification du règle-
ment de police. Dans son message au peu-
ple, le Conseil municipal prévoyait
d'aménager pour les camionneurs une
place de parc sous la T6, au marais de
Boujean, cela afin de ne plus troubler le
sommeil des habitants tôt le matin. La
direction de la police est actuellement en
train de concocter ce projet, qui devrait
être soumis à l'exécutif , puis au législatif
biennois cet automne.

Ce parking permettrait à 23 poids
lourds d'y stationner durant la nuit. Il
serait assorti d'une salle de séjour, équi-
pée notamment de douches, toilettes et
d'une cabine téléphonique. Si tout se
déroulait sans accroc, il pourrait être
utilisé dès l'été 1981.

LA VIE DURE...

Mais voilà ! Les chauffeurs de camions
ne voient pas d'un bon œil cette modifica-
tion du règlement de police et mettent les
bâtons dans les roues des autorités bien-
noises. Le nouvel article 6 dudit règle-
ment leur rend la vie dure: difficulté de
pouvoir surveiller le chargement du
camion d'une part, parking décentré par
rapport à la ville de Bienne d'autre part.
Outre ces objections d'ordre pratique, les
routiers attaquent la commune sur le plan
juridique. «La nouvelle teneur du règle-
ment de police viole la constitution fédé-
rale» , concluent les routiers.

Avant de modifier le règlement de poli-
ce, la chancellerie communale avait pour-
tant reçu le feu vert de l'Office cantonal
de la circulation routière quant à la procé-
dure par scrutin populaire. Aujourd'hui,
le chancelier et la direction de la police ne
désespèrent pas de convaincre les
camionneurs en leur proposant un projet
bien fidèle au marais de Boujean.

M.Gme

Les routiers se rebiffent

La commission du
National

et la nouvelle loi
sur les étrangers

WILDHAUS (SG), (ATS). - Par 14 voix
contre 7 et 4 abstentions, la commission du
Conseil national chargée d'examiner
l'initiative populaire « Etre solidaires» s'est
prononcée pour le rejet de l'initiative et
contre la mise au point d'un contre-projet
formel. En revanche, la nouvelle loi sur les
étrangers doit être considérée comme une
solution de rechange. La commission a
mené à terme ses délibérations sur ce texte
qu'elle a adopté par 16 voix contre 1 et
7 abstentions. A la suite de ces décisions,
les deux objets - initiative et loi sur les
étrangers - pourront être traités par la
Chambre du peuple au cours de la session
qui s'ouvre le 22 septembre.

Voici les décisions prises cette semaine
par la commission au sujet de la nouvelle
loi :

-Le saisonnier doit avoir droit e une auto-
risation de séjour s'il a travaillé, durant
4 années consécutives, 28 mois en Suisse
(au lieu de 35 ans dans la version du Conseil
fédéral et du Conseil des Etats: actuelle-
ment: 36 mois).
- Le saisonnier pourra faire venir sa

famille à la fin de la 4me saison passée en
Suisse, ce qui correspond à la solution du
Conseil fédéral et du Conseil des Etats.
- Afin d'améliorer le statut juridique des

étrangers nés en Suisse et qui y ont
toujours vécu, la commission a enlevé aux
autorités administratives des cantons la
possibilité de les expulser.
- L étranger tombé à la charge de lassis-

tance publique ne pourra être rapatrié que
durant une période de 5 ans (au lieu de
10 ans).
- Enfin, les étrangers seront mis au

bénéfice de certains droits dans le domaine
de la protection des données.

Département fédéral des
affaires étrangères :

changement à la direction
politique

BERNE, (ATS) -Lundi prochain, le secré-
taire d'Etat Albert Weitnauer remettra son
mandat entre les mains de son successeur ,
l'ambassadeur Raymond Probst. Celui-ci
devient en effet, à cette date, chef de la
direction politique au département fédéral
des affaires étrangères. M. Raymond
Probst représentait notre pays à
Washington depuis 1975.

M. Albert Weitnauer entre ainsi en congé
payé jusqu'à la date de sa mise à la retraite,
soit jusqu'à la fin du mois de mai 1981. Le
Conseil fédéral en avait décidé ainsi, non
pas à la suite de dissensions personnelles
entre M. Weitnauer et le conseiller fédéral
Pierre Aubert, mais en raison d'une concep-
tion différente du rôle du directeur politique
du département. Cette décision avait fait
grand bruit il y a quelque temps. Pour le
Conseil fédéral, les mérites de M. Weit-
nauer ne sont pas en cause dans la procé-
dure choisie par les autorités fédérales.

ESĤ  Zurich: retombées des émeutes
Les étudiants ont déclaré vendredi qu 'ils

désiraient poursuivre l'expérience, en tout cas
terminer les recherches en cours et faire une
évaluation des résultats. Comme les portes de
l'université leur sont maintenant fermées et
que le matériel universitaire ne peut en consé-
quence plus être utilisé, ils ont lancé une récolte
de fonds afin de permettre la poursuite de
l'expérience.

La commission de l'université a donc fait
savoir par communiqué le 22 août dernier
qu 'elle s'opposait à la poursuite de l'enseigne-
ment contesté de la faculté de philosophie,
contrairement aux conclusions du rapport des

scientifiques. Lors de la conférence de presse,
les étudiants ont critiqué le fait que l'on ait fait
connaître cette décision par communiqué, sans
la motiver et sans avertir les personnes concer-
nées. De plus, cette décision a été prise pendant
les vacances, donc en l'absence de la plupart
des intéressés.

Les étudiants ont par ailleurs révélé l'exis-
tence d'un second rapport, envoyé à la com-
mission de l'université en même temps que le
document officiel de la faculté de philosophie.
Ce rapport , ne contenant que des avis négatifs,
aurait influencé la décision de la commission
universitaire.

400.000 fr. pour la reconstruction
des fermes des Franches-Montagnes

CANTON DU JURA

De notre correspondant:
Le gouvernement, dans sa dernière

séance, a adopté deux messages au
parlement, le premier relatif à l'octroi
d'un prêt de 400.000 fr. en faveur du
syndicat intercommunal d'exploitation
agricole des Genevez , Lajoux et Mont-
faucon , le second touchant la construction
d'un dépôt de sel à Saignelé gier , dont les
travaux sont devises à 300.000 francs.

Le gouvernement , constatant que le
délai référendaire avait exp iré sans avoir
été utilisé , a mis en vigueur l'arrêté du
parlement du 19 juin 1980 octroyant un
crédit pour l'aménagement de l'ancienne

ferme des Champs-Fallat , à Saint-Ursan-
ne, qui abritera l'office des eaux et de la
protection de la nature , et celui de la
même date octroyant un crédit pour la
restauration de la villa Beucler , à Porren-
truy, intégrée au lycée cantonal. Il a fixé
au premier septembre l' entrée en vigueur
des dispositions relatives à la mise à la
retraite des membres de la fonction publi-
que.

Le gouvernement a encore accordé à la
commune de Châtillon une subvention de
27.812 fr. pour divers aménagements au
bâtiment de l'école.

U!in> Conférence des ambassadeurs
Jeudi, M. Paul Jolies, secrétaire d Etat et

directeur de l'Office fédéral des affaires
économi ques extérieures, a souligné
l'insécurité qui règne aujourd'hui dans le
domaine des approvisionnements, tout
particulièrement en ce qui concerne
l'énergie. Hier vendredi, l'aspect militaire a
fait l'objet de deux exposés, le premier du
colonel divisionnaire Ochsner, sous-chef
renseignements et sécurité, le second du
colonel divisionnaire Feldmann, sous-chef
front, de l'état-major général.

Enfin, a encore indiqué M. Jimmy Martin,

des séminaires ont été consacrés à un cer-
tain nombre de problèmes particuliers,
notamment ceux touchant à divers pays
d'Afrique et du Proche-Orient, celui des
relations avec les pays en développement,
celui de la conférence de Madrid, celui des
écoles suisses à l'étranger.

En réponse à la question d'un journaliste,
le secrétaire général du département des
affaires étrangères a confirmé que la sécu-
rité de nos ambassades reste l'objet de
préoccupations constantes.

Etienne JEANNERET

Boom légalisé sur
les machines à sous

FRIBOURG

De notre correspondant:
D'un salon de jeux à Fribourg, on va passer à

cinq, ces prochaines semaines. Ce boom sur les
machines à sous est un des contrecoups de
recours adressé au Conseil d'Etat. Le gouver-
nement a dû se rendre à l'évidence : malgré des
préavis défavorables de la commune de
Fribourg, de la préfecture de la Sarine et des
refus de patente de la part du département
cantonal de la police , les salons de jeux ne sont
régis que par la loi sur la police du commerce ...
dont on vante la sacro-sainte liberté.

Au salon de jeux situé près du temple s'ajou-
teront ceux de la Planche-Inférieure (mis à
l' enquête hier) , du boulevard de Pérolles , de la
rue Saint-Pierre et dc la rue du Progrès (la bien
nommée...). En fait de progrès , cette proliféra-
tion des flippers et autres machines à sous (une
vingtaine par établissement) pourrait faire tilt.
Tant au département de la police qu 'à la préfec-
ture, on dit vouloir limiter légalement le nombre
des salons de jeux. Mais le préfet Hubert
Lauper reste sceptique sur les chances de suc-
cès des juristes préposés à une éventuelle loi :
«On va certes vers une législation dans ce
domaine. Mais il faudrait la baser sur la consti-
tution fédérale - comme pour les établisse-
ments publics , soumis à la clause du besoin en
vertu de la lutte contre l'alcoolisme -. Et je ne
vois pas comment on pourra trouver dans la
constitution une telle base, permettant de
déroger à la liberté du commerce ».

Jusqu 'à maintenant , les instances de préavis
et le service des patentes s'étaient retranchés
derrière un artifice juridique: tant que le
demandeur de patente se contentait de la déci-
sion prise sans base juridique, tout allait bien.
Mais en mars, le Conseil d'Etat a dû trancher
des recours, dans le sens de la liberté du com-
merce. « Nous ne nous faisions aucune illusion
sur les vertus de nos préavis ... sinon que le
Conseil d'Etat a tout de même constaté que nos
réserves morales se tenaient » précise le préfet
de la Sarine. Les salons de jeux ne sont donc pas
soumis à la clause du besoin pour les débits de
boisson. Reste à savoir si la concurrence des
salons qui vont se créer ne va pas d'elle-même
régulariser la situation , avec l'aide du fisc qui
peut percevoir, selon les communes, jusqu 'à
400 francs par appareil et par année.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Les faiseurs de Suis-
ses ; 17 h 45, Harold and Maude.

Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, La città
délie donne.

Elite: permanent dès 14 h30, Fantaisie pour
couples.

Lido 1:15 h , 18 h et 20 h 45, La cage aux fol-
les.

Lido 2:15 h , 18 h et 20 h 30, American gigolo.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, La belle aux mains

de fer et Tas le bonjour de Trinità.
Palace : 15 h et 20 h 30, Knochenbrecher hait

die Ohren steif.
Rex: 15 h et 20 h 15, Le commando de sa

majesté ; 17 h 45, Dimenticare Venezia.
Studio : permanent dès 14 h 30, Blonde

Velvet; 22 h 30, Snow bunnies.

Pharmacie de service: de l'Aigle, 25 rue
Centrale, tél. 22 26 44 ; Seeland , 36, rue de
Nidau , tél. 22 43 54.

VALAIS

(c) Le drame du Lagginhorn a fortement
sensibilisé la population de la région de
Saas-Fee. Ce drame a fait deux morts, un
rédacteur allemand et sa fille tous deux
partis en montagne sans guide.

La tragédie a eu lieu à près de 4000 m
d'altitude. Le père descendait avec sa fille.
Tous deux étaient encordés. Le malheu-
reux fut atteint par une pierre et projeté
dans le vide. Le choc fut tel que les deux
alpinistes basculèrent faisant une chute de
200 m.

Voici l'identité des victimes: M. Ronald
Heinker, 48 ans et de M"0 Mireille Heinker,
20 ans, tous deux de Hannstedt-Nordhei-
de/Hambourg.

Les deux morts
du Lagginhorn

Par un communiqué diffusé hier , Unité
jurassienne appelle ses membres et sympathi-
sants à se rendre en masse au 6"" pique-nique
des Genevez , qui se déroulera ce week-end.
Organisé sitôt après la consultation de 1975 qui
«relançait stup idement un problème résolu , le
pique-ni que dans les Franches-Montagnes a
démontré chauqe année la détermination des
autonomistes , prêts à poursuivre la lutte pour
rétablir leur patrie dans ses frontières histori-
ques... », relève le communiqué.

« Le rassemblement de cette année , poursuit
le communiqué , marquera de façon significa-
tive cette volonté. En effe t, la commune de Vel-
lerat sera l'invité officielle de cette manifesta-
tion. Objet de sordides marchandages de la part
du gouvernement bernois , Vellerat est la
démontré chaque année la détermination des
de séparation en cascade » , conclut le commu-
niqué .

Vellerat au sixième
pique-nique des Genevez

Le gouvernement
satisfait de

son entrevue avec
le Conseil fédéral

Au cours de leur séance hebdomadaire,
qui a suivi l'entrevue qu 'ils ont eue cette
semaine avec le Conseil fédéra l, les mem-
bres du gouvernement ont exprimé leur
satisfaction à propos des échanges de la
veille avec l'autorité fédérale. Les mem-
bres du Conseil fédéral ont manifesté un
grand esprit d'ouverture à l'égard des
objets soumis à leur réflexion par le
gouvernement jurassien, ce qui laisse bien
augurer des relations futures entre l'exécu-
tif fédéral et celui de la République et
canton du Jura.

(c) Hier, vers 13 h 15, un habitant de Sugiez,
âgé de 21 ans, circulait au guidon de sa moto de
Sugiez vers Morat. A Montilicr , à l'entrée du
village, U dépassa deux voitures et entra en
violente collision avec le cyclomoteur de M""*'
Frieda Goetschi, 57 ans, de Sugiez, qui précé-
dait les deux voitures. La cyclomotoriste, au
moment du choc, s'apprêtait à obliquer à gau-
che. Elle fut tuée sur le coup, tandis que le
motocycliste, blessé, était hospitalisé à
Meyriez.

Cyclomotoriste tuée

(c) Pour succéder à M. Fritz Leuenberger ,
qui prendra sa retraite l'année prochaine, le
Conseil municipal a élu M. Ernst Max Buser
au poste d'architecte municipal. Agé de
44 ans, M. Buser est né à Bâle, où il a suivi
un apprentissage de dessinateur en bâti-
ment avant d'entamer des études d'archi-
tecture à l'Académie des beaux-arts de
Vienne. Il occupe actuellement le poste
d'adjoint de l'architecte cantonal bàlois et
entrera en fonction à Bienne au début de
l'année prochaine.

Nouvel architecte
communal

La police annonce que, durant le mois de
septembre, elle va intensifier les contrôles
au radar, tant de jour que de nuit, compte
tenu de la recrudescence des accidents. Elle
portera aussi une attention particulière au
non respect des lignes continues. Les
agents verbaliseront chaque fois qu'un
automobiliste aura une conduite de nature
à mettre en danger un autre usager de la
route, en particulier lorsqu 'il franchira une
ligne blanche.

Des contrôles seront aussi faits auprès
des conducteurs de cyclomoteurs. Il sera
notamment procédé au contrôle de leur
permis, au bruit de leur véhicule et à sa
vitesse qui ne doit pas dépasser
30 km/heure.

Contrôles de police
intensifiés !

L enquête menée par la police de surete
jurassienne, en collaboration avec la police
fédérale, a permis d'identifier les auteurs
de l'attentat à l'explosif commis contre une
fontaine de Porrentruy dans la nuit du 10 au
11 août dernier. C'est ce qu'annoncent
vendredi le ministère public de la Confédé-
ration et la police cantonale jurassienne. Il
s'agit d'un jeune homme de la région qui
avait déjà opéré contre cette même
fontaine le soir du 1*" août en compagnie
de camarades. L'acte n'avait aucun but
précis et les auteurs n'ont pas mesuré les
conséquences d'une telle explosion. Les
explosifs utilisés ont été volés dans une
carrière d'Ajoie. (ATS)

Fontaine dynamitée à
Porrentruy:

l'auteur identifié

Berne:

Les t>z jeunes gens que la pouce avait
arrêtés jeudi soir à Berne lors de la manifes-
tation non autorisée en faveur d'un centre
autonome ont été relâchés durant la nuit de
jeudi à vendredi. Ainsi que l'a indiqué le
commandant de la police de la ville,
M. A.-W. Christen, aucun étranger ne se
trouvait parmi eux. Ils seront poursuivis
pour participation à une manifestation non
autorisée et opposition aux actes de l'auto-
rité, mais le juge d'instruction compétent
devra encore se prononcer. La moitié envi-
ron des jeunes arrêtés ont moins de
20 ans (ATS)

jeunes manifestants
relâchés

SAINT-IMIER

(c) La 57m° Fête de lutte du Jura bernois se
déroulera ce week-end à Saint-lmier. Orga-
nisée par le... Jodleur-club et la SFG de
Saint-lmier, cette manifesta tion connaîtra
le succès. En effet, ce ne sont pas moins de
185 inscriptions qui ont été enregistrées.
Parmi celles-ci, il faut relever la participa-
tion de spécialistes de la «prise à la culot-
te», tel que le champion cantonal bernois
Hermann Brunner et Joseph Wyrsch de
Burglen (Uri). Des concurrents régionaux
de valeur se sont inscrits aussi bien de Neu-
châtel que du Jura bernois.

Dimanche 31 août, les combats débute-
ront à 8 heures. Une partie officielle est
prévue pour 10 h 30, et les éliminatoires se
poursuivront jusque dans l'après-midi. Puis
les lutteurs qualifiés feront encore deux
passes pour enfin désigner le vainqueur de
la journée.

Les meilleures culottes...
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I 170 Cubains à l'assaut d'un avion américain ! I
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LIMA , (AP) - Quelque 170 réfugiés
cubains, voulant se rendre aux Etats-Unis,
ont pris le contrôle d'un avion de la
«Braniff international »hier à Lima, a
déclaré un porte-parole de la compagnie
aérienne américaine. Les réfugiés ont pris
14 personnes en otage.

Trois Cubains ont été blessés par des
coups de feu tirés, semble-t-il , par la

police péruvienne. Selon des témoins,
plusieurs autres réfugiés ont été coupés
par des éclats de verre au moment où ils
ont brisé des baies vitrées dans le hall de
l'aéroport pour se rendre sur la piste où se
trouvait l'avion.

Alors qu'il s'apprêtait à continuer son
vol vers Los Angeles, l'avion, qui venait
de Rio de Janeiro, a été littéralement pris
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d'assaut par 400 réfugiés, dont de nom-
breux enfants.

Cent soixante-dix d'entre eux ont réussi
à monter à bord de l'appareil tandis que la
police ôtait la passerelle d'accès pour
empêcher les autres de monter égale-
ment.

«Nous voulons rejoindre nos familles
aux Etats-Unis », a déclaré un Cubain qui
n'a pas réussi à monter à bord.

Le responsable de la «Braniff » à Lima.
M. Leopoldo Pflucker, a déclaré de son
côté : «Tout sera bientôt réglé. C'est juste
une question de temps.

Il a ajouté que selon les informations
dont il disposait, onze passagers et trois
membres de l'équipage avaient été pris en
otage. La majeure partie de l'équipage se
trouvait au sol lorsque les réfugiés ont pris
l'avion d'assaut.

UNE REQUÊTE

Selon l'attaché de presse de l'ambas-
sade des Etats-Unis à Lima, l'ambassa-
deur américain, M. Harry Shlaudeman, se
trouvait à l'aéroport et était en contact
avec les autorités péruviennes qui négo-
cient avec les Cubains.

Il a précisé que la seule demande des
réfugiés était de pouvoir se rendre aux
Etats-Unis.

En même temps que l'extension des grèves

GDANSK, ( AP ) - Le mouvement de grève s'est encore étendu vendredi en Pologne,
tandis que les négociations entre les autorités polonaises et le comité inter-entrep rises
des grévistes de la côte balte étaient toujours dans l'impasse au sujet de la création de
syndicats libres, la principale revendication des grévistes.

Dans la journée de vendredi , M. Jagielski ,
vice-premier ministre et chef de la com-
mission gouvernementale de négocia-
tions, a demandé le report de la quatrième
rencontre avec les représentants des
grévistes. Il a expliqué que la commission
gouvernementale n'était pas «prête» .

Peu avant que l'on apprenne le report
de cette rencontre , les grévistes avaient
fait savoir qu 'ils avaient l'intention de
demander une réponse nette aux autori-
tés au sujet des syndicats libres.

Parallèlement , la télévision polonaise a
confirmé que le mouvement de grève

s'étendait. Un commentateur de la télévi-
sion a annoncé que de nouvelles grèves
étaient signalées à Lodz , à Wroclaw et
dans la région minière de Walbrzych , près
de la frontière avec la Tchécoslovaquie. Il
a indi qué que les transports en commun
de ces trois villes étaient paralysés par la
grève.

«J'aimerais vous donner de meilleures
nouvelles» , a-t-il déclaré. « Malheureu-
sement, depuis hier , la situation n 'a pas
changé et on peut le dire a même empiré.
De nouveaux points d'agitation sont
signalés ».

Reunion du comité de grève de Gdansk. (Téléphoto AP)

En fait , il semble que la crise s'accentue.
Des signes laissent penser que les mem-
bres les plus modérés du comité inter-
entrep rises sont soumis à une pression de
la base pour qu 'ils se montrent fermes sur
la question des syndicats libres.

M. Lech Walesa , porte-parole du comi-
té, avait préconisé , jeudi , un arrêt provi-
soire dans l'extension du conflit , afin de
donner au gouvernement le temps de
parvenir à un règlement. Mais M. Andrej
Gwiadza , ami de M. Walesa et militant
ouvrier , a déclaré que le temps du com-
promis était peut-être passé.

La pression semble se faire plus forte
également du côté des autorités polonai-
ses. C'est ainsi que « Tribuna Ludu» ,
l'organe du P.O.U.P., a mis l' accent ven-
dredi , en première page, sur la fidélité de
la Pologne envers l'Union soviétique. Le
journal qualifie d' «absurdes» les infor-
mations de la presse occidentale faisant
état d'une scission possible au sein du bloc
socialiste , par suite de la crise polonaise.

Situation en Pologne :
nouvelle aggravation

Temps mort dans le conflit de la pêche
PARIS, (AP) - Temps mort dans le

conflit qui agite depuis plus de trois
semaines le monde des pêcheurs , après la
réunion vendredi à Paris du comité
central des pêches maritimes qui n 'a pu
que constater le désaccord persistant
entre les parties concernées, après les
dernières propositions gouvernementa-
les.

A Boulogne , la ville est totalement
paral ysée depuis 48 heures et le maire
s'en inquiète , tandis que le préfet du Pas-
de-Calais demande de « mettre un terme à
cette situation absurde» .

LEGERS INCIDENTS

De légers incidents ont même éclaté
vendredi matin devant les barrages mis en
place par les transporteurs et les
mareyeurs entre ces derniers et quelque
trois cents automobilistes qui voulaient
entrer en ville. Devant la gravité de la
situation , les présidents des chambres de
commerce et d'industri e, ainsi que les
organisations patronales du nord , ont
réclamé « que l'ordre public , la libre circu-
lation des biens et des personnes soient
respectés, notamment à Boulogne-sur-
mer» .

Le seul point noir dans la Seine-mariti-
me, vendredi matin, était le port de
Fécamp, toujours isolé , alors que l'activité
avait repris dans les autres ports nor-
mands. A Port-en-Bessin, seul un chalu-

tier sur cinquante a pris la mer...pour
alimenter le fonds de grève par le produit
de sa pêche. Lorient , Concarneau , le port
de commerce de Saint-Nazaire et le port
de plaisance des Sables d'Olonne étaient
encore bloqués vendredi matin. A Royan ,
le blocus du bac a été levé , mais dans le
port autonome de Bordeaux , les marins
CGT des remorqueurs étaient toujours en
grève par solidarité avec les pêcheurs.

En Méditerranée , en revanche, le
conflit s'est durci chez les pêcheurs , mais
l'activité des ports , aussi bien dans le
Languedoc qu 'en Provence, est redeve-
nue normale. Cependant , la faiblesse des
arrivages commence de poser de graves
problèmes dans l'approvisionnement en
poissons , en particulier à Marseille où
déjà certains mareyeurs parlent de mise
en chômage technique.

A Boulogne-sur-Mer, les commerçants en poisson barrent les rues de la
ville. (Téléphoto AP)

Encore un plan
Il y a longtemps que, dans le

domaine économique, le président
Carter promet le printemps. Un
printemps qui ne se décide pas à
éclore. Mais, voici du neuf. Voici un
plan. Celui du renouveau. A-t-il plus
de chances que les autres? Le scep-
ticisme est roi. Carter a deux mois
pour convaincre. Et commencer à
réussir. Deux mois, c'est court .
Beaucoup trop court. Les Améri-
cains se borneront-ils à juger sur les
intentions? Réponse en novembre.
Sur le plan du chômage, de l'infla-
tion et de la récession, les Etats-
Unis reviennent de loin. Ils ne sont
pas près d'être libérés de leurs
soucis.

Les projets, les promesses sont
une chose. Mais, il y a la réalité, et
aussi les évidences. Or, le diagnos-
tic est pour le moins réservé.
L'économie américaine, en effet , a
terminé le 2me trimestre de cette
année, et débuté le 3me dans de bien
mauvaises conditions. En fait/ les
indices de juillet étaient aussj
mauvais que ceux de 1974. Lorsque
l'Amérique connut une période de
grande récession. Depuis la fin de la
Deuxième Guerre mondiale, les
Etats-Unis auront connu six crises
économiques. Et celle-ci dure
toujours. Elle n'a pas l'air de se lais-
ser convaincre par les arguments
présentés, de temps à autre , par le
président.

En fait, sur le plan de la réduction
d'impôts, la Maison-Blanche n'a
fait que hâter le pas, pressée, sans
doute, par les urgences électorales.
Au printemps, une réduction de
5 milliards de dollars avait été
prévue. La campagne électorale
aidant, il fallait promettre évidem-
ment davantage. Promettre, c'est
assez facile. Réussir , c'est autre
chose. Car, certains chiffres, eux,
manquent de fa ntaisie. Or, pour
l'année fiscale commençant le
1°' octobre, le budget prévu était en
déficit de 30 milliards de dollars.
Les mesures présentées jeudi par
Carter ne feront que l'aggraver . Car,
quoi qu'en disent certains conseil-
lers du président, le plan présente
de nombreux aspects inflationnis-
tes qui auraient dû être résolument
écartés. Où sont les promesses de
Carter de réduire les subventions
gouvernementales et de faire des
économies? Avoir obtenu le
soutien de Ted Kennedy risque de
coûter cher un jour à l'avenir améri-
cain.

Certes, il y a le chômage, la
longue, si longue cohorte des
sans-emploi. Il y a actuellement,
outre-Atlantique, près de 9 millions
de chômeurs. Ce chiffre représente
8,5% de la population active. Et sur
ce chapitre, toutes les prévisions de
l'administration ont été démenties
par les réalités économiques... Le
tout avec un taux annuel d'inflation
qui, au début de l'année, était
estimé à 11,9% et atteindra sans
doute 14% en décembre. C'est vrai
aussi que des secteurs-clés de
l'activité économique sont touchés
par la crise. Celui de l'automobile,
par exemple, dont les ventes ont
baissé de 21% par rapport a l'an
dernier.

Il est bon de rappeler que le
15 mars dernier. Carter avait déjà
lancé un plan de lutte contre l'infla-
tion. Et qu'à cette occasion, il avait
promis de rétablir l'équilibre
budgétaire pour le prochain exerci-
ce. L'espoir est mort. En somme,
c'est un autre New-Deal que Carter
présente au peuple américain. Mais
le coeur y est-il encore? L'OCDE, en
tout cas, a choisi. Elle annonce une
«accélération alarmante des prix»
et une «inflation plus rapide que
dans les autres pays». Si près de la
présidentielle, les bonnes nouvel-
les risquent d'être rares aux Etats-
Unis. L. G.

Le ton monte à Moscoi
a MOSCOU, (AFP) - Autre sujet d inquiétude pour les Polonais: Moscou g
•J change de ton vis-à-vis de la Pologne. Imperceptiblement , l'affaire «exclusive- J;
| ment » polonaise devient une affaire de famille qui permet à la presse soviétique f
5 de rappeler quelques dogmes. a
ïj Vendredi, le quotidien soviétique «Industrie socialiste» a repris un commen- ¦'
¦ taire de « Tass » , dont le ton avait impressionné les diplomates étrangers en poste a
V] à Moscou. Tass y dénonçait vigoureusement et pour la première fois « l'activité g
| subversive des éléments anti-socialistes qui s'efforcent d'unir leurs efforts pour 1
a éloigner la Pologne du système socialiste ». a
P La reprise de cet argument fait des grèves de Gdansk un mouvement politique '
¦ et non plus seulement de revendications matérielles. Le socialisme est en danger g
| à Gdansk, commence à penser l'homme de la rue soviétique. S'agit-il d'un début ¦
|j de préparation psychologique, s'interrogent ces observateurs ? H
L . ........................... j

Reactions mitigées
sur le plan Carter

WASHINGTON (AFP). - Le plan de «renouveau» économique présenté
jeudi par le président Carter a été accueilli avec des sentiments mitigés, mais
assez souvent favorables , dans les milieux d'affaires et syndicaux.

Dans l'ensemble, on estime qu'il s'agit là d'un pas dans la bonne direction
pour favoriser une « revitalisation» nécessaire de l'économie américaine, mais
d'un pas encore insuffisant. Dans les milieux industriels, on note avec une cer-
taine satisfaction les dégrèvements d'impôts qu'il comporte en faveur des
nouveaux investissements.

A cet égard, le président de la «Ford motor co» , M. Caldwell, a souligné
que ces dégrèvements « aideront tout particulièrement l'industrie automobile
américaine, au moment où elle procède à un réoutillage massif» .

Dans les milieux économiques, certains ont exprimé la crainte que les réduc-
tions fiscales et les dépenses supplémentaires envisagées ne se traduisent ulté-
rieurement par un renforcement des pressions inflationnistes. D'autre ont
regretté que le plan présidentiel n'ait pas prévu des « stimulants » pour favoriser
l'épargne.

Enfin , dans les milieux syndicaux, on laisse entendre que l'on aurait
souhaité un plus grand effort en ce qui concerne la création d'emplois, compte
tenu du chômage actuel (8 ,3 millions de chômeurs).

M. Kirkland, président de l'AFL-CIO, qui a été nommé jeudi co-président
du nouveau conseil consultatif de « revitalisation» de l'économie, n'en a pas
moins déclaré que le mouvement syndical «assumera ses responsabilités et
coopérera » pleinement aux activités de ce conseil.

L'autre co-président désigné par M. Carter, M. Shapiro, président de la
société multinationale « Dupont de Nemours » , a souligné de son côté la nécessité
pour l'industrie et les syndicats « de coopérer en ce qui concerne les problèmes
qui relèvent de l'intérêt public» .

Pour sa part, le candidat républicain aux élections présidentielles de
novembre, M. Reagan , a ironisé sur le programme économique du président
Carter, dans lequel le chef de la Maison-Blanche à proposé une réduction de
27,5 milliards de dollars des impôts, qualifiant cette mesure de «politique à
courte vue» constituant un premier pas vers la désintégration du système de
sécurité sociale.
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E!in> Le discours de Brejnev
Ceci afin de montrer son mécontentement de

la politi que de l'Union soviétique , qui mani-
feste un souci naturel pour sa sécurité et
n 'abandonne pas ses amis dans le danger» .

Le boycottage contre Moscou a été inutile ,
a-t-il affirmé , et n'a nui qu 'aux hommes d'affai-
res et fe rmiers américains et n'a pas réussi à
faire échec à «l' excellewnt succès » des Jeux
olymp iques.

Raillant les initiatives américaines visant à
isoler politi quement l'Union soviétique , il a fait
état de ses rencontres avec le président Giscard
d'Estaing, à Varsovie , en mai , et avec le chan-
celier ouest-allemand Schmidt , à Moscou , en
juin.

Il a ajouté que la nouvelle stratégie nucléaire
américaine , visant à maintenir « limité » un
conflit nucléaire , tend à rendre « l'idée même
de guerre nucléaire acceptable d'une certaine
façon à l'opinion publique » .

« Dans 1 ensemble , il est peut-être possible
de dire qu 'il existe une prise de conscience de
plus en plus grande du fait qu 'aucun des sérieux
problèmes en suspens dans le monde n 'est
justiciable d' unie solution à partir d' une posi-
tion de force , d' un bruit de sabres ».

« Il faut croire que , tôt ou tard , les dirigeants
américains en arriveront eux aussi à nouveau à
une telle conclusion. Plus tôt ce sera , mieux
cela vaudra , bien entendu» .

A propos de l'Europe occidentale ,
M. Brejnev a souligné :

« Il est tout à fa it normal que l'Union soviéti-
que , fidèle aux principes léninistes de sa politi-
que étrangère , fidèle à l' esprit et à la lettre des
accords d'Helsinki , accorde et continue
d'accorder la plus sérieuse attention au déve-
loppement de relations pacifiques , mutuelle-
ment avantageuses avec la France , la Ré publi-
que fédérale allemande et d'autres pays
d'Europe occidentale» .

PARIS (AP). - Les 52 otages américains retenus en Iran approchaient jeudi
de leur 30017"-' jour de captivité alors que des pressions semblent s'exercer sur le
nouveau parlement iranien pour qu 'il se saisisse du problème.

La radio de Téhéran a déclaré qu 'un membre du parlement , M. Jalali , a
demandé à ses collègues «d'ouvrir une enquête et de prendre rapidement une
décision » concernant les otages.

La radio de Téhéran devait ajouter que le maintien de la situation actuelle
concernant les « otages-esp ions» était préjudiciable aux intérêts iraniens.

En début de semaine , les gardiens de la révolution qui surveillent les diplo-
mates américains avaient menacé de les exécuter si les Etats-Unis tentaient une
nouvelle action pour les délivrer.

Par ailleurs seize trafiquants de drogue ont été exécutés vendredi en Iran.
Sept ont été passés par les armes à l'aube , et neuf autres un peu plus tard. Deux
ressortissants pakistanais fi gurent parmi les supp liciés , a précisé le communiqué
de la radio. On estime qu 'il s'agit des premières exécutions de ressortissants
étrangers depuis l'avènement du nouveau régime.

MOSCOU, (AP) - La dissidente
soviétique Tatyana Velikanova a été
condamnée vendredi à quatre années de
prison et cinq ans d'exil intérieur, a
annoncé vendredi l'agence Tass.

Des parents de M""*' Velikanova qui sor-
taient du tribunal ont confirmé la peine ,
précisant que les quatre années de prison
seraient effectuées en travail forcé.

Ils ont ajouté que des spectateurs ont
crié « pas assez , pas assez », au moment de
la lecture du verdict. La plupart des amis
et sympathisants de la dissidente
n'avaient pas pu pénétrer dans la salle du
tribunal.

Tatyana Velikanova, qui est âgée de
47 ans , était accusée d'activités et de
propagande anti-soviétiques. Radio
Moscou a annoncé vendredi matin qu 'elle

avait distribué des documents diffamants
à l'égard de l'Union soviétique , et qu 'elle
les avait fait passer à l'Ouest pour qu 'ils
soient utilisés par « des centres de propa-
gande impérialistes » . Selon l'agence Tass ,
elle n'a pas été condamnée à la peine
maximum, qui est de sept ans pour l'accu-
sation de propagande anti-soviétique , du
fait de sa condition de femme.

DEPUIS DIX ANS

Ses parents ont indiqué que l'accusa-
tion était fondée pour une large part sur la
participation de la prévenue au samizdat
« La chroni que des événements
courants ». Ils ont précisé que parmi les
témoins entendus mercredi et jeudi figu-
raient des autorités et des détenus de

camps de travail , qui ont contredit les
informations figurant dans l'ouvrage à
propos notamment des mauvaises condi-
tions de vie dans les camps.

Tatyana Velikanova , qui milite dans les
milieux dissidents depuis plus de dix ans,
est membre fondatrice du «groupe
d'initiative pour les droits de l'homme ».
Elle a été arrêtée le 1er novembre dernier,
soit le même jour que le prêtre orthodoxe
Gleb Yakounine. Ce dernier rappelons-le
a été condamné jeudi à cinq ans de
travaux forcés et cinq ans d'exil intérieur.

Tatyana Velikanova
(Téléphoto AP)

Amorce d'un nouveau pouvoir en Chine
PÉKIN (AP). - La commission permanente de l'assem-

blée populaire nationale chinoise s'est réunie vendredi
pour adopter l'ordre du jour de la session plénière qui
s'ouvre samedi et qui verra notamment d'importants
changements aux plus hauts échelons du pouvoir. Le
vice-président de la commission, M. Peng Zhen, en a
appelé aux 2400 députés pour qu'ils fassent triompher la
démocratie au cours de cette session, a rapporté l'agence
de presse «Chine nouvelle».

LES PRIORITÉS

La réorganisation du gouvernement aura la priorité,
avec notamment la démission du premier ministre, M. Hua
Guofeng, qui doit être remplacé par M. Zhao Ziyang,
récemment nommé vice-premier ministre. On s'attend à ce
que M. Deng Xiaoping, le premier vice-premier ministre,
démissionne également ainsi que quatre autres vice-
premiers ministres au moins. Mais leurs remplaçants n'ont

pas encore été désignés et ils devraient, en tout état de
cause, conserver leurs postes au sein du parti communiste.

La session doit en outre approuver les nouvelles
mesures économiques prises par le gouvernement et
amender la constitution afin d'abolir la liberté d'affichage
des journaux muraux, les fameux « dazibaos». On s'attend
enfin à ce qu'elle approuve de nouvelles lois sur la coopé-
ration économique et la protection des investissements
étrangers, un impôt sur le revenu, l'âge légal du mariage et
la politique des minorités.

L'assemblée populaire, la plus haute instance législative
du pays, reste un pouvoir secondaire par rapport au comité
central du parti communiste chinois, dont elle ne fait que
ratifier les décisions.

UNE AUTRE OUVERTURE

Pour la première fois en une vingtaine d'années,
l'ouverture et la clôture de sa session, ainsi que deux séan-
ces plénières, seront ouvertes à la presse étrangère.

Nouvelles arrestations en Italie
ROME (AP). - Six autres suspects d'extrême droite ont été appréhendés par la

police italienne, ce qui porte à 18 le nombre des militants néo-fascistes interpellés
dans le cadre de l'enquête sur l'attentat de Bologne.

Ces suspects sont accusés d'avoir «constitué des bandes armées» et une
«organisation subversive». Certains d'entre eux auraient reconstitué le mouve-
ment néo-fasciste «Ordine nuovo» (Ordre nouveau) interdit depuis 1973.

Aucun d'eux n'est spécifiquement accusé d'avoir déposé la bombe qui fit
83 morts le 2 août dernier, mais les enquêteurs sont convaincus que ceux qui ont
monté l'attentat se trouvent parmi eux. « Nous avons à l'esprit les noms de ceux qui
l'ont perpétré», a souligné le procureur Persico, qui s'est toutefois refusé à toute
confidence.

Parmi les suspects arrêtés au cours de ces deux derniers jours figurent un
professeur de lycée, Paolo Signorelli, 46 ans, qui est soupçonné d'appartenir aux
«noyaux armés révolutionnaires», ainsi qu'un médecin-légiste de 57 ans, Aldo
Semnrari.


