
Billy Carter et le chef d'une délégation libyenne lors d une
réception à Atlanta, en Géorgie, en janvier 1979.

(Téléphoto AP)

WASHINGTON (ATS-AFP). - Le président Carter «n 'était pas au ¦
courant des versements en espèces » du gouvernement libyen à son frère r
Billy, a indi qué un porte-parole de la Maison-Blanche. | j

Rappelons que Bill y Carter avait reconnu avoir touché 250.000 dollars t]
en prêts et en cadeaux divers du gouvernement libyen et s'était inscrit au ¦
ministère de la justice en tant qu 'agent officiel de Damas. Ceci afin d'éviter E

J des poursuites, car aux termes d'une loi fédérale appliquée dans certaines cir- ij
| constances, les personnes ou les sociétés ayant des liens avec l'étranger sont fi
| tenues d'en informer les autorités. g
i Un membre de l'entourage du président , qui a requis l'anonymat, a (i
j souligné, pour sa part , que « Billy Carter ne donnait pas de conseils au prési- ¦
ik dent sur la façon de gouverner et que le président ne lui donnait pas de A

^conseils sur la manière de conduire ses affaires» . ^+ 4r
??...... ................... .........

Gros émoi mais pas de dégâts à signaler

LA TERRE
A TREMBLÉ
EN SUISSE

La Suisse a été mise en émoi mardi peu après
13 heures par un tremblement de terre ressenti
un peu partout, mais surtout dans le nord-ouest
du pays. Les appels téléphoniques ont afflué
dans les" centrales téléphoniques des observatoi-
res, du service sismologique, des pompiers, etc.
Il n'y a pas eu de dégâts.

La secousse était pourtant la plus importante
enregistrée dans notre pays depuis le début de
l'année.

La secousse tellurique s'est
produite à 13 heures 17 selon le
service sismologique suisse de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich et a été enregistrée par
l'ensemble de ses stations.

L'observatoire de Neuchâtel l'a si
fortement ressentie qu'il a été diffi -
cile de situer l'épicentre. Selon
l'EPFZ, celui-ci se serait trouvé à
10-15 kilomètres au nord de Bâle.
De nombreuses secousses secondai-
res, moins fortes, mais également
perceptibles ont suivi la secousse
principale qui atteignait le degré de
magnitude 4,5 à 5 sur l'échelle de
Richter et le degré d'intensité 6 sur
l'échelle de Mercalli. Aucun dom-
mage important n'a été annoncé. Il
est possible que de la vaisselle ait
tinté et d'autres objets vibré, mais
rien de grave. En Suisse romande
notamment, il n'y avait rien de parti-
culier à signaler, même si le trem-
blement a pu être davantage perçu
dans les immeubles les plus hauts.

Toujours selon les responsables de
l'Observatoire de Neuchâtel,
l'origine du séisme serait due à un
plissement ou à un tassement de
ï'écorce terrestre, et non à une
origine volcanique.

Rappelons que le plus fort trem-
blement de terre qui se soit jamais
produit au monde, en Colombie, en

1906, atteignait 8,9 sur l'échelle de
Richter. Si on se souvient de celui qui
avait secoué la région de Fribourg en
juillet 1979 (3 ,8 sur la même échel-
le), celle Sarnen en 1964 , on n'aura
pas oublié non plus le Valais particu-
lièrement malmené en 1946. Mais
sait-on que le plus fort séisme qui ait
secoué la Suisse a eu lieu dans la
région de Bâle , le 12 mai 1021 ?

En 1356, le fameux séisme du
18 octobre avait presque totalement
détruit la ville de Bâle. Enfin, aux
dernières nouvelles, la secousse a été
fortement ressentie à Bienne aussi.

Ainsi, non contente de nous acca-
bler d'un temps pluvieux, la terre
poursuit ses douteuses péripéties. Et
hier, c'était l'afollement ou l'inquié-
tude.

Le poste de police et l'Observa-
toire de Neuchâtel n'ont cessé d'être
débordés d'appels de gens inquiets.
Ce ne sont pas moins de 200 inter-
ventions téléphoniques qui ont
abouti à l'Observatoire !

Fort heureusement on ne devait
hier, en fin d'après-midi, signaler
aucun dégât. Mais bien des gens ont
eu une méchante prise de conscience
de ce que peut être la panique.

Mo. J.
(La suite de notre enquête en page 3)
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Quaran te étés sous la loupe...
LAUSANNE (ATS-CRIA). - Un été

pourri est fréquent en Suisse, où règne
souvent un temps froid et incertain. On
peut dire que, en moyenne, un été sur
deux est pluvieux, relève M. H. Scharpf ,
directeur de la Société suisse d'assurance
contre la grêle , qui s'est livré à une étude
des conditions météorologiques des étés
de 1940 à 1980.

Mais il est aussi très fréquent que la
première partie de la saison ait un temps
instable, ce qui laisse quelque espoir pour
les semaines à venir... Quoi qu 'il en soit ,
on devrait jouir d'un automne beau et
doux , la probabilité étant de dix à un ,
selon M. Scharpf.
. En portant les observations sur une
longue période, on peut dire que le

mauvais temps était prévisible en 1980
après les deux magnifiques étés de 1978
et 1979. Il faut compter plusieurs dizaines
d'années (retour à la décennie quarante)
avant d'enregistrer trois beaux étés
consécutifs. Mais trois étés pluvieux dé
suite se présentent aussi rarement.

Des étés chauds et secs profitent à
l'agriculture, des années fortement humi-
des lui sont défavorables. Il ne serait
cependant pas équitable de condamner
déjà 1980, ajoute le directeur de la Sùis-

Quand le soleil était au rendez-vous de l'été a la piscine de Monruz.
(Arc Treuthardt)

se-Grêle, quand la possibilité d'une fin de
saison et d'un automne agréables demeu-
re. La périodicité des années de grêle , elle,
se trouve en contradiction avec la régula-
rité étonnante . de l'alternance des étés
humides et secs, froids et chauds.

Une année de grêle ne vient jamais
seule. De même, on peut noter que les
chutes de grêle seront peu fréquentes
durant plusieurs années, en règle généra-
 ̂ '
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** (Lire la suite en page 15)

LES IDEES ET LES FAITS

Les déplorables émeutes dont
Zurich a été à nouveau le théâtre dans
la nuit de samedi à dimanche dernier
mériteraient surtout un silence
consterné. Il est pourtant permis de
s'étonner que ce soit la police qui se
retrouve, après ces tristes événe-
ments, sur le banc des accusés en
demeure de répondre de ses « agisse-
ments », selon le terme employé un
peu partout dans la presse.

Même la Radio romande, lundi à
midi, a semblé faire siennes les décla-
rations du parti socialiste zuricois
imputant à la police une large part de la
responsabilité des actes de violence.
C'est tout juste s'il n'a pas été fait état
de « provocation policière » à propos
de la minute accordée aux manifes-
tants pour se disperser. La Radio
romande oubliait en l'occurrence de
signaler que la plupart de ces derniers
étaient armés de chaînes, de briques et
de pavés. Si l'on est de bonne foi, on
doit se rendre à une évidence toute
simple: le délai pour obtempérer aux
ordres aurait-il été de cinq, dix ou
même trente minutes, les affronte-
ments étaient de toute manière inévi-
tables. Ce n'est, en effet, pas pour
prendre l'air que les jeunes «autono-
mes» étaient sortis de leur Centre
malgré les interdictions officielles.
C'est bien pour se battre, pour «cas-
ser» et pour piller.

Il est bien joli de s'étendre en long et
en large sur les « brutalités » policières,
il ne faudrait tout de même pas pour
autant oublier complètement que de
nombreuses voitures ont été endom-
magées par les manifestants, que
deux cafés, une chemiserie et des
magasins de radio-tv ont été dévastés
et littéralement pillés. Les dégâts se
chiffrent à près d'un million de francs.
Une bagatelle sans doute?

La mansuétude dont on a générale-
ment fait preuve vis-à-vis de ce vanda-
lisme est surprenante en comparaison
avec les blâmes que l'on n'hésite pas à
adresser a la police. On a dit, on a écrit
que les responsables des vols et des
pillages ne seraient pas les jeunes
révoltés, mais quelques brebis galeu-
ses infiltrées qui auraient profité de la
situation. On veut bien que tous les
manifestants n'aient pas été forcé-
ment des «casseurs » ou des pillards.
Que des éléments plus douteux que
d'autres se soient particulièrement
intéressés au contenu des boutiques,
cela est probable. Mais de là à trouver
toutes les excuses à ces jeunes gens
qui provoquaient les policiers à coups
de pavés et à déclarer coupables sans
circonstances atténuantes des forces
de l'ordre parce que certains journalis-
tes, habitants, passants ou curieux ont
souffert des affrontements, c'est un
pas que l'on hésitera sérieusement à
franchir.

Certains socialistes zuricois sont
assurément libres de pointer un doigt
accusateur sur les autorités et sur la
police de leur ville. On se refusera de
leur emboîter le pas et de sombrer
dans cette démagogie facile qui
consiste à transformer les voyous en
victimes et les gendarmes en brutes
sadiques. Jean-Marie REBER

Zurich: où sont
les responsables ?

BERNE '(ATS). - Un ressortissant
yougoslave domicilié à Berne devra
répondre en justice d'avoir recueilli
des renseignements politiques pour
le compte de la Yougoslavie. En
outre , un Grison habitant le Tessin
est accusé d'avoir commis le même
délit au bénéfice de la Hongrie. C'est
ce qu 'indi que mardi le département
fédéral de justice et police.

Pour établir les faits dans l'affaire

concernant la Yougoslavie , le minis-
tère public de la Confédération avait
ouvert une enquête de police judi-
ciaire . Les recherches effectuées par
la police fédérale en collaboration
avec les services de police cantonaux
et municipaux de Berne, Schwytz et
Zurich ont révélé qu 'un Yougoslave
âgé de 32 ans, entré en Suisse en
1971, y espionnait ses compatriotes
depuis 1976.

Il s'intéressait particulièrement aux
catholi ques croates qui se rendaient en
pèlerinage à Einsiedeln et renseignait des
représentants de l'ambassade de
Yougoslavie à Berne , avec documents
photographiques à l'appui , sur les activi-
tés de ces personnes.

Quant au Grison établ i dans le Tessin , il
est âgé de 57 ans et c'est à la faveur d'une
enquête analogue , menée avec l' aide de la
police cantonale tessinoise , qu 'on a
découvert que l'automne dernier , il avait
dénoncé au consulat de Hongrie à Berne
une jeune ressortissante de cet Etat qui
vivait en Suisse.

(Lire la suite en page 15)

(Une double affaire d'espionnage A
découverte à Berne et au Tessin̂ /

Cela ne va pas durer éternellement
Décidément, rien ne nous sera épargné, en cet été mémorable.

Voici que, s'ajoutant à toutes sortes d'autres calamités, la terre se
met à trembler jusqu'en ce pays habituellement si... stable.

Aux géologues, aux sismologues, aux scientifiques et savants
de la Terre de nous expliquer par a plus b le pourquoi de ces
secousses imprévues. L'homme de la rue se posera néanmoins
quelques questions sur la signification véritable des désagréments
qui depuis des semaines sont notre lot quotidien.

Un tremblement de terre venant couronner la série d'ennuis
majeurs et mineurs, présents et futurs, qui nous gâtent le plaisir
des vacances et même celui de jouir simplement de la vie, ne
va-t-on pas en conclure que des signes alarmants nous sont don-
nés du ciel ? Qu'avons-nous fait, tous ensemble et chacun dans son
coin pour recevoir tant de mauvais coups? Par quels péchés
avons-nous mérité ce courroux?

Ah, si ceux qui perturbent la quiétude des populations, qui
fomentent des troubles, excitent à la haine, font régner la terreur et
mènent des guerres aux quatre coins du globe, si tous les
méchants et les vilains de la création pouvaient entendre l'avertis-
sement d'en haut? Faire leur examen de conscience et en conclure
qu'il est urgent de déposer les armes ! Vœu utopique, hélas...

Les autres, immense majorité pacifique et laborieuse des victi-
mes ballottées entre l'angoisse et l'espoir de temps meilleurs,
auront pour les consoler les travaux elles jours bien remplis. Avec
bonne humeur malgré tout. La bonne humeur toujours conta-
gieuse, quoi qu'il advienne. Car le grand désordre naturel ne va pas
durer éternellement.

§ Peut-être même se trouvera-t-il bon nombre de gens regardant E
| tout ce qui nous tombe sur la tête avec de l'humour. Sans lequel §
I l'angoisse ne serait guère supportable. =
1 R.A. |
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Grande inquiétude
chez les viticulteurs

Page 3

Pages 8 et 9 :

Football et hockey:
les calendriers
Les calendriers du championnat
suisse de Ligue nationale (2me tour)
et de première ligue en football,
ainsi que l'horaire des matches de
ligue A en hockey sont parus.

PAGE 15:

Canton du Jura:
la série noire
Après l'accident des Emibois, ou un
jeune motocycliste a perdu la vie
dimanche soir, un autre drame de la
route s'est produit hier matin dans le
canton du Jura, à Porren-
truy. Bilan : deux jeunes gens sont
morts et un troisième est dans un
état critique.

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 6 et 7.
TOUS LES SPORTS :
pages 8, 9 et 11.
PROGRAMMES RADIO/TV :
page 13.
BERNE - JURA -
INFORMATIONS ROMANDES
ET NATIONALES:
page 15.

28 postes à pourvoir
pages 4 et 10.

Après l'explosion dans la fabrique de Copenhague.
(Téléphoto AP)

COPENHAGUE (AFP). -Vingt-trois blessés, tel est le bilan de l'explosion
qui s'est produite au cours de la nuit de lundi à mardi dans une usine de tour-
teaux à Copenhague située à quelques centaines de mètres seulement du centre
de la capitale.

Une demi-heure environ avant l'explosion, la police et les pompiers, ayant
été informés que des odeurs d'essence s'échappaient de l'usine, se rendirent sur
les lieux. Six d'entre eux et 17 autres personnes furent blessés par l'explosion
qui réveilla une bonne partie des habitants de la capitale et fit voler en éclats
des milliers de vitres d'immeubles et de magasins. Dix pilleurs qui ont opéré
après cette explosion ont été arrêtés a annoncé la police.

• AIGLE (ATS). -La
' > chaussée çôtêf mon- ;

tagne de la N9 fau-
; torouté du Léman);

entre la route çaritb-
nale Bex-Morrthevet
la jonction d'ÂîoJe, a

. été ou verte jiu trafic,
dans le sens Valais-
Vaud, sur un peu
; plus de neuf kilomè-
tres, hier après-midi.
L'ouverture com-
plète dès onze kilo-
mètres du tronçon
ĵ|lê È̂ :;dér3^arw^Q̂

t̂ ute^idUvJvL̂ iTiajv^l̂
dans les deux sens; ̂?
est prévue erj oçto^

; bré prochain. %W&: -H
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Bex-Mcnthey:
tout neuf !
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^̂ BRONZEZ!
Notre nouvelle installation de bancs solaires aux rayons
UV-A vous permettra d'obtenir un réel bronzage après une
série de 6 à 10 bains dans un laps de temps très court.
IMPORTANT: vous n'attraperez pas de coup de soleil.
La proportion de rayons UV-B (utile en très petite quantité,
mais responsable des brûlures) a été réduite au minimum.

FITNESS- CENTRE - MAX BOÊGÛ
Abonnements pour dames et messieurs

Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (0381 24 76 36.
90352-A

IlIMM ¦ " ¦—¦*
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ECRITEAUX en vente au bureau du journal

 ̂
prêt comptant ̂

1 Désirez-vous un prêt l^S^StS ^̂ 1
¦ comptant? t_ -̂ ^̂ -M La BPS vous garantit un il'll'_ "_ l_ ^P 1
M Service discret et " Veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules: " 1B compétent. i Br

Ht I , J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. I
¦J Rendez-vous simplement auprès de la | m
B i succursale de la BPS la plus proche et dites i Prénom, nom: 42 I
I : au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». I Rue n°. ïËÈ
B, : Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | —'¦—— — - " IB¦ 

^ rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et i N" postal et localité: H
¦Il en toute discrétion. ' T... . ;B¦H i Téléphone: \ m ¦

¦il La Banque proche de chez vous. | Adressera: B
¦̂H r-ïAM/ -M ir- r-,̂ M-M n Ainr /-M nonr i Banque Populaire Suisse, CAM , Case postale, ¦ ;
¦ BANQUE POPULAIRE SUISSE I 3000 Berne 16. ¦
^¦. «-n 86973-A ^Bt
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~~ EXCURSIONS V OYAG ES I ¦!
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^^W ^  ̂ Tél. (038) 334932

NOS PROCHAINS VOYAGES I
VACANCES §

16-18 juillet Verdun - Reims
Champagne 3 j. Fr. 290.— S

20-24 juillet Les Grisons j
Haut-Adige - !
Les Dolomites 5 j. Fr. 530.— j

23-25 juillet Les Iles Borromées -
Mont-Cenis 3 j. Fr. 280.—

26-27 juillet L'Ile de Mainau 2 j. Fr. 195.— \ j
30 juil.-2 aoùt Les Cols suisses 4 j. Fr. 395.— ; j

1er août Course surprise pour ; i
la Fête nationale 1 j. Fr. 52.— j
(après-midi et soir) AVS Fr. 46.— r

1-2 août Fête nationale , i
à Engelberg 2 j. Fr. 185.— j

9-10 août Le Vivarais 2 j. Fr. 225.— i . j
14-17 août République St-Marin 4 j. Fr. 410.—
19-20 août Les Centovalli 2 j. Fr. 195.— !
23-24 août Zermatt 2 j. Fr. 195.—
26 août- 1 sept. La Corse 7 j. Fr. 795.— | i
28-31 août La Camargue 4j. Fr. 450.—
4- 7 sept. Les Châteaux royaux 4 j. Fr. 430.— ¦

Programme à disposition sans engagement
9041 VA

Vous ne vous appartenez pas à
vous-même
Vous êtes à Christ , Christ est ma vie.

Le Seigneur a rappelé à Lui son Servi-
teur missionnaire

Monsieur

Henri-Samuel ROUZEAU
le 13 juillet 1980, dans sa 72me année.

De la part de :
Monsieur et Madame Mary-Lise

Rieben-Rouzeau et leurs enfants à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Claude
Rouzeau-Baudin et leurs enfants à Viry
(France) ;

Monsieur et Madame Francine
Schneider-Rouzeau et leurs enfants à
Wuppertal (Allemagne) ;

Monsieur et Madame Daniel
Rouzeau-Maeder et leurs enfants à Froi-
deville ;

Les familles parentes et alliées Gerber,
Gern, Simmen, Junod , Petit , Muriset,
Gros,

ainsi que les amis et connaissances
d'Afrique et d'ailleurs.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
18 juillet 1980,
16 heures, culte au temple d'Avenches,
16 h 30, Honneurs,
16 h 45, cérémonie au cimetière d'Oley-
res.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
pensez surtout

à ses chers évangélistes au Gabon
CCP 10-16664

J.-C. Gonin Oleyres
87070-M

Madame

Félix PELLATON-FEUTZ
Monsieur et Madame

André PELLATON-MEYER
tiennent à dire de tout cœur à tous ceux
qui les ont entourés combien leurs té-
moignages d'affection et de sympathie
leur ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve. Ils leur expriment leur pro-
fonde reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ,
juillet 1980. 87013-x

Notre poissonnier
propose...

Filets de
veau de mer

- kilo I Ém M
mm 

j

rafïl Super-Centre
^H$P Portes-Rouges

A la suite d'un accident
Coop Neuchâtel cherche immédiatement

pour 3 ou 4 semaines

un boucher-charcutier
pour sa succursale de Colombier

Prendre contact avec M. Petremand, Coop
Neuchâtel, Portes-Rouges 55. Tél. 2537 21.

89964-T

tonm^o
iT
i Ce 

soir, à 20 h 30,
ï J^̂ T* k au quai Osterwald :

ï Nbï A GROUPE POP
ï yJL// « OVERFLOW-

SĴ V^/ En 
cas 

de pluie, concert
supprimé. Entrée libre.

89745-T

Griottes kg 3.90 !
du pays

P. dé terre kg — .95 i
nouvelles

87066-T

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

Concerts
de la Collégiale

Le troisième concert d'été aura lieu jeudi
soir. Le soliste sera Graham Steed , le grand
organiste canadien. Cet artiste est directeur de
la musique à la cathédrale de Halifax. Ses nom-
breuses tournées de concert l'ont conduit en
Améri que , en Australie et en Europe où il joue
régulièrement. Il a inscrit à son programme des
œuvres de J.-S. Bach , dont on entendra Fantai-
sie et fugue en sol mineur , la Symphonie roma-
ne, un des chefs-d'œuvre de Widor , composée
tout au début de ce siècle. Trois pages de
Marcel Dupré termineront le concert : Vitrail ,
œuvre ultime du maître a été écrit en 1969,
tandis que le célèbre Prélude et fugue en sol
mineur a vu le jour en 1912. La confrorttation
entre ces deux œuvres ne manquera pas d'inté-
rêt puisqu 'elles se situent aux deux pôles d'une
carrière ful gurante de plus d'un demi-siècle au
cours duquel Marcel Dupré aura marqué des
générations de musiciens.

= t * J Prévisions pour
|j EBMMB toute la Suisse

S La perturbation associée à la dépression
| 3 qui recouvre le Danemark traverse lente-
] = ment notre région. Une crête de haute pres-
. s sion s'étend vers l'Europe occidentale et le

5 temps devrait s'améliorer à partir
S d'aujourd'hui.
S Prévisions jusqu 'à ce soir. - Ouest et
= Valais : dans la nuit pluies intermittentes
= parfois orageuses , mercredi encore quel-
E ques pluies locales mais apparition d'éclair-
= cies, surtout en plaine. Température la nuit
g environ 12 degrés, l'après-midi 18 degrés.
= Zéro degré s'abaissant vers 2000 mètres.
S Vent s'orientant au nord-ouest en monta-
is gne et tendance à la bise sur le plateau.
S Suisse alémanique: très nuageux mais
S fin des précipitations en cours de journée.
S Sud des Alpes et Engadine: d'abord
S pluvieux puis amélioration l'après-midi.
s Temps probable jeudi et vendredi :
s encore nuageux jeudi dans l'est , sinon assez
=j ensoleillé.

1 BS Ï̂ Observations
= H I météorologiques
E n W à Neuchâtel

p Observatoire de Neuchâtel 15 juillet
= 1980. - Température : moyenne: 14,7;
S min.: 14,2; max.: 15,3. Baromètre :
E moyenne: 715,4. Eau tombée: 6,6. Vent
E dominant : direction: ouest , sud-ouest;
S force: mod. à couvert. Etat du ciel: Pluie'
= toute la nuit. Pluie intermittente , pendant
= la journée.
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mrmrr-i Temps
KJP6* et températures
^̂ v 4 Europe
l=»J et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : couvert, pluie , 16 degrés ; j

Bâle-Mulhouse : couvert , pluie , 16 ; Berne : :
couvert , pluie , 14; Genève-Cointrin : j
couvert, averses de pluie , 14; Sion: j
couvert, pluie , 15; Locarno-Monti : [
couvert, 15; Saentis: pluie 5; Paris: :
couvert , bruine , 15; Londres: nuageux , :
16; Amsterdam: nuageux , 16; Francfort : j
couvert , bruine, 15 ; Berlin : nuageux , 22 ; j
Copenhague: nuageux , 18; Stockholm: [
nuageux , 20 ; Helsinki : nuageux , 21 ; :
Munich : couvert , 17 ; Innsbruck : nuageux, :
23 ; Vienne : nuageux , 26 ; Prague : :
nuageux , 19 ; Moscou : couvert , averses de :
pluie, 16; Budapest: peu nuageux , 26; Ë
Nice : nuageux , 22 ; Barcelone : serein , 24 ; i
Madrid: nuageux , 31; Lisbonne : peu :
nuageux , 23 ; Tunis : serein , 33. :

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 15 juillet 1980
429,72 =
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances. -11 juillet. Sandoz , Cindy, fille

de Philippe, Fleurier , et de Liliane-Monique ,
née Bassin; Marmelo , Inès , fille de Joaquim ,
Couvet , et de Maria-Odete , née da Costa. 12.
Haas, Emilie-Jeanne-Laure , fille de
Raymond-Jean , Montmollin , et de Françoise-
Alice-Emélie , née Berdat; Gerber , Daniel-
Gilbert, fils de Paul , Auvernier , et de Gilberte,
née Stauffer; Gotti , Nicola , fils de Vincenzo-
Giulio , Bevaix , et de Marie-Claire Agnès, née
Thiébaud. 13. Freiholz , Marion-Valérie, fille
de Roland , Colombier , et d'Evelyne-Mary-
Tania-Geneviève , née Berlani. 14. Jann ,
Daniel , fils de Charles , Neuchâtel , et d'Eliane ,
née Perrin.

Publications de mariage. - 11 juillet.
Marques-Pinto , Rui-Guilherme , et Serra,
Silvia-Louise , les deux à Neuchâtel. 15. Pap is,
Jean-Pierre , Auvernier , et Bacuzzi , Christi-
ne-Louise-Ang èle, Neuchâtel; Salzmann ,
Martin , et Meunier , Christine-Marguerite , les
deux à Auvernier; Contarino , Giovanni , Neu-
châtel , et Picci, Teresa , Brindisi (Italie).

Mariages célébrés. - 11 juillet. Ferrari,
Jean-Daniel-René, et Jucker , Ariane-Hélène ,
les deux à Neuchâtel; Schùpfer , Laurent-Ber-
nard , et Allemann , Françoise-Christine , les
deux à Neuchâtel; Berger , Jacques-Samuel , et
Zufferey, Françoise , les deux à Neuchâtel;
Ferro, José-Antoni o, et Otero , Maria-Lourdes ,
les deux à Neuchâtel ; Otero, Eugenio, et Ferre-
ra , Trinidad , les deux à Neuchâtel; Charlet ,
Fernand-René , Neuchâtel , et Vogt , Françoi-
se-Edmée, Cornaux; Longhi , Jean-Marie-
Daniel , et Redon , Josette , les deux à Neuchâ-
tel. 15. Pozzani , Alberto, et Golay, Rita-Eliane ,
les deux à Neuchâtel.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Car Dieu a tant aimé le monde ,
qu 'il a donné son Fils unique ,
afin que quiconque croit en Lui ne
périsse point ,
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Seilcr-Rieben et leurs enfants Alain ,
Christiane, Françoise et Catherine, au
Locle ;

Madame Peter Seiler, ses enfants et
petits-enfa nts, à Meggen et Frauenfeld ;

Monsieur et Madame Dr Hans
Minder-Minder, leurs enfants et petits-
enfants , à Oberdorf et Marly;

Monsieur et Madame Ernest Dett-
wiler-Minder et leurs enfants , à Bâle ;

Monsieur et Madame Peter Schudel et
leurs enfants , à Griit/Wetzikon;

Monsieur et Madame Georges Du
Bois-Hâni , à Colombier;

Monsieur Hans Korber , à Estavayer;
Madame Simone Perret-Thiébaud , à

Fleurier;
Monsieur et Madame Jean-Albert

Korber et leurs enfants, à Payerne,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Frédéric SEILER
leur cher père , beau-père , grand-père,
beau-frère , oncle , grand-oncle , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
83me année.

2035 Corcelles , le 15 juillet 1980.
(Hospice de la Côte.)

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 17 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire , à
11 heures.

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

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame J.-P. Seiler ,
Crêt-Vaillant 22 , 2400 Le Locle.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hospice de la Côte,

à Corcelles, CCP 20-492

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
89605-M

Madame Hedwig Borgeaud , à Peseux;
Madame Cécile Moreillon et famille ,

à Genève et Grandson;
Madame et Monsieur Charl y Rausis ,

à Boudry ;
Madame Jeannette Schnetzer et ses

enfants , à Lausanne ;
Monsieur Phili ppe Schnetzer et sa

fiancée , à Peseux ;
Monsieur Serge Rausis et sa fiancée ,

à Colombier;
Monsieur Michel Rausis, à Boudry,
les familles parentes, alliées , et amies ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edmond BORGEAUD
leur très cher époux, père, beau-père ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
parent et ami enlevé à leur affection dans
sa 89mc année.

Peseux , le 11 juillet 1980.
(Grand-Rue 35.)

Selon les vœux du défunt l'incinération
a eu lieu dans l 'intimité de la famille.

Repose en paix cher papa.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
88683-M

Monsieur Eug ène Chassot , à Neu-
châtel ;

Madame René Chassot-Prince , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Ernest Weber-
Monnard et leur fils , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean-Louis Pau-
chard-Chassot et leurs filles , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Hans Wettstein-
Chassot et leurs enfants , à Balsthal (SO) ;

Madame Pauline Bedaux , son amie , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Germaine CHASSOT
née MONNARD

leur chère belle-sœur, tante , cousine ,
parente et amie , que Dieu a rappelée à
Lui , à l'âge de 85 ans, après une longue
maladie supportée avec beaucoup de
courage.

2015 Areuse , le 15 juillet 1980.
(Les Isles 13.)

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 17 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire , à
JL5 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
89606-M
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La Coudre : les travaux de l'avenue du Vignoble
Les usagers de la route ont fait preuve de

prudence et de patience durant de longues
semaines à l'avenue du Vignoble, à La Cou-
dre. Que se passe-t-il donc? se demandait-
on.

L'entreprise «Métaux Précieux SA Méta-
lor», consciente de la nécessité de mieux
servir sa clientèle, a décidé d'élargir ses
locaux et bureaux avec les précautions
voulues pour que la direction et son per-
sonnel soient plus à l'aise, sans gêner
toutefois la circulation du dehors.

Ce ne fut pas chose facile car la route est à
tout le monde et le trafic est très intense
dans ce quartier. Grâce aux soins et à la

Naufrage au large
de Cortaillod

(c) Hier après-midi, dans les fortes rafales
de vent au large de Cortaillod, un dériveur
s'est renversé. Son équipage - deux jeunes
gens - a été récupéré par le bateau de la
société de navigation qui effectue la course
régulière Neuchâtel - Estavayer, alors que
l'épave était ramenée à bon port par
l'inspection cantonale de la navigation.

précision des architectes, le rêve devint une
réalité. Un passage souterrain fut percé de
la maison mère au sud, aux nouveaux
bâtiments au nord, en traversant la grande
route qui ne fut jamais barrée complète
ment. Ainsi les automobilistes ne furen
guère gênés en roulant avenue du Vigno
ble, il fallait seulement un peu de patiencf
devant les feux rouges. Actuellement le
route est de nouveau libre.

Tout paraît calme au dehors, mais ce
qu'on ne voit pas, c'est l'intense travail qui s
poursuit à l'intérieur. Le passage souterrain
est encore à terminer et servira à la pose de
grandes conduites d'énergie de chaleui
tout en facilitant le passage du personne
d'une maison à l'autre.

Quant aux deux nouveaux bâtiments
(Vignoble et Sainte-Hélène), ils serviront de
bureaux de direction, d'administration, de
salles de réceptions et de conférences, etc
En outre, les laboratoires de l'art dentaire
logeront dans de plus grands espaces. Au
sous-sol de cet immense bâtiment qui sera
inauguré au printemps 198 1, un granc
garage pour autos a été conçu de façon bien
rationnelle.

i Le public s'intéressera sans doute de
i savoir ce que représente Métaux Précieux

dans notre bonne ville de Neuchâtel! La
Maison est la partenaire de l'industrie
horlogère, de la bijouterie-orfèvrerie, de

; l'art dentaire, de l'industrie électrique et
électronique, de la chimie et traitements de

: surface et du négoce de métaux précieux ,
i médailles, récupération et de la recherche.

Des méthodes de production modernes,
précises et économi ques sontà la base d'un
produit terminé parfait. Les moyens de
production et sa grande expérience garan-
tissent un service impeccable. Nous y
reviendrons lors de l'inauguration des
nouveaux bâtiments en 1981. M. R.

I

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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NEUCHÂTEL
Aula de l'université : 11 h 05, Problèmes du conte

populaire par A. Gendre.
Quai Osterwald: 20 h 30, Concert Pop par le

groupe Overflow.
Bibliothèque de la ville : fermée jusqu'au 5 août.

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 Oitesheim : Exposition Giuseppe Gavazzi,

sculptures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 15 h, 20 h 45, Mort d'un pourri.
16 ans.

Studio : 15 h, 21 h, La «prof» et les cancres.
16 ans.

Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Le pullover rouge.
16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, L'incorrigible. 12 ans.
17 h 45, Un mari c'est un mari. 12 ans.

Palace: 15 h. Le6™° continent. 12 ans. 20 h 45, Le
mors aux dents. 16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Le jour de la fin du monde.
14 ans.

CONCERT. - Jazzland : Al Jones Blues Band.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar, Red Club, Bavaria, Bar du Dauphin,
' Au VieUX-Vapeur, Play Boy (Thiellé)'. "
S.O.S. Futures mères (24 h sur 24 h): Téléphone
I 66 16 66. „ . |LM— -•  W
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.

ooins a uomicnu : uemruie a appels, tel. zi JJ 44
(heures de bureau). Samedi, dimanche et jours
fériés, renseignements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts,
C. Favez. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix- Boudry - La Côte. Mm° S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

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

l'oeil I» .
Galeries Numaga II et I: Rétrospective de six

expositions.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20h 30, Good bye Emmanuelle
(S. Kristel).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Camille Bryen, dessins, aquarel-

les, lithographies, eaux-fortes.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 20 h 30, Le jour de gloire
(D. Cowl, Lefèbvre).

CARNET DU JOUR

Nathalie, Cédric et Joëlle,
leurs parents Anne-Marie et Jean-
Claude GABUS-BERGER, sont heureux
d'annoncer à leurs parents et amis la
naissance de

Sophie
14 juillet 1980

Maternité
hôpital de 24, rue de la Croix-d'Or
La Chaux-de-Fonds 2068 Hauterive

89961-N



• VERS 13 h 45, au volant d'un
camion attelé d'une remorque, M. H. S.,
de Gilly, circulait sur le chemin reliant la
station Neuchâtel-Serrières à la rue de
Maillefer, en direction est, avec l'inten-
tion d'emprunter la rue de Maillefer,
direction sud. Lors de cette manœuvre,
son véhicule a heurté la voiture de
Mmo M.S., de Bevaix, qui arrivait nor-
malement en sens inverse. Dégâts.

Camion contre auto

Un vrai «Coup de Joran»
et une «Fête» merveilleuse

Des voix si douce...

• A cette douzaine de chansons interprétées par «Le coup
de Joran » pour son tout récent concert annuel, c'est un par-
terre comble qui n'a cessé de manifester son enthousiasme
au Temple du bas.

Remarquable en effet ce jeune, tout jeune chœur des
écoles primaires de la Ville par sa maîtrise et sa vivacité.
Incontestablement ces choristes expriment la joie de chanter
et pour le directeur du Coup de Joran, ce qui doit être difficile
est plutôt de maintenir l'envol, le fantastique élan des enfants
que Charles-André Huguenin sait parfaitement orienter sans
rien enlever justement de cette précieuse spontanéité. Il est
en cela parfaitement en accord avec la pianiste Marie-Louise
de Marval qui ne trahit pas davantage par son accompagne-
ment la vibrante interprétation des petits chanteurs.

Boler, Jaques-Dalcroze, notamment, folklore breton ou
negro spirituals : un répertoire diffic ile, inattendu, audacieux'
même et qui réussit pleinement à cet ensemble qu'il faut
prendre très au sérieux.

Et vinrent les trois coups pour cette «Fête » ou «Le bonheur
qui chante» présenté en création et en deuxième partie déci-
dément éblouissante de ce riche spectacle annuel. A une
époque où la fête se perd par trop, que/le réussite que celle-ci
sur un texte de M""' Colette Chardonnens, qui en a aussi
conçu la mise en scène, et sur une musique de M. Charles-
André Huguenin, encore.

Joué, dansé et chanté par une cinquantaine d'enfants du
collège des Parcs ce jeu scénique a réuni de merveilleux
petits comédiens dans des dialogues tout de rêves et de forts
symboles.

Diction, atttitudes, décors, aucune fausse note pour ce
spectacle parce que MmB Chardonnens a su confier à des
enfants un texte qu'ils méritent... C'est-à-dire difficile et
exigeant mais proche des vérités de l'enfance. Pas de
longueurs, rapidité entre les tableaux, ténacité et endurance
des jeunes choristes et une place à la danse, toute de charme,
pour «Aline» sur une chorégraphie de Romaine Chardon-

(Avi press-P. Treuthardt;

Ce n'est certainement pas un hasard si la créatrice de ce jeu
pas comme les autres a décidé de mettre fin à ce spectacle en
fleurs toutes de vie... Mo. J.

Après le séisme: tremblement et comportement...
A ce séisme peu commun quelques per-

sonnes ont réagi , communiquant leurs
impressions. Si certaines d'entre elles ont
vivement contrôlé leur émoi , c'est en
partie dû au récent article paru dans la
FAN-L'Express sous le titre: «RN 5: on
fore ». Dans le contexte de cet article , on
annonçait en effet que , dans le cadre
d'études préliminaires au percement des
tunnels de la traversée de la N5 , le service
des ponts-et chaussées ferait effectuer:des
mesures d'ébranlement afin de fixer les
seuils admissibles dans ce domaine , en cas
d' emploi d'explosifs lors de l'excavation
des tunnels.

Annoncées pour la semaine du 14 au
19 juillet , ces mesures avaient donc de
quoi apaiser certains esprits. Mais
d'autres ont immédiatement pensé qu 'il
s'agissait d' un séisme ou que ces travaux
débutaient vraiment d'une façon singuliè-
rement audacieuse...
- Sur le moment j 'ai été surpris ,

ensuite effray é, assure cet homme travail -
lant dans une entreprise qui "subit elle
aussi quelques travaux . Si , en premier lieu
i' ai assimilé la secousse à une bévue des

ingénieurs j ai pourtant rapidement
réalisé qu 'il s'agissait d'une tremblement
de terre. Mais si j' en souris maintenant ,
j' ai éprouvé sur le moment une très
mauvaise impression...

Cette jeune femme elle , qui a très net-
tement ressenti la violente secousse
déclare avoir été déroutée par la panique
d'un proche.
- Cela m'a distrait de ma propre peur

et j' ai adopté une attitude souriante pour
détendre la personne. Mais si j' avais été

seule, je ne sais de quelle manière j' aurais
dominé mon angoisse.

Le sentiment qu 'elle en garde: une
fragilité des choses et des êtres...

Si ces personnes se sont émues, nom-
breuses se sont affolées , pressentant en ce
séisme le plus grand cataclysme de tous
les temps ou la proche fin du monde ! Et
comme il est intéressant qu 'en ces
moments-là, certains se taisent , d'autres
téléphonent. Ah! la communication,.. ,-

Mo. J.

Revêtement neuf pour la N5
La N5 a, par endroits, besoin d'une éner-

gique réfection. C'est pour cette raison que
le service des ponts et chaussées de l'Etat
fait procéder ces jours à d'assez importants
travaux entre Neuchâtel et Saint-Biaise et
de l'échangeur d'Areuse à l'entrée du
viaduc de Boudry.

Ces travaux sont conduits par des entre-
prises cantonales qui, pour aller plus vite en
besogne parce que c'est la saison touristi-
que, ont fait appel à des entreprises suisses
spécialisées dans le décapage de la chaus-
sée. Il faut , en effet, sur toute route béton-
née sur laquelle on a posé naguère un tapis
bitumineux pour en combler l'usure par les
pneus à clous, racler cette couche pour
retrouver le béton d'origine. Car c'est sur ce
dernier qu'un nouveau tapis bitumineux
sera posé.

C'est ce qui se fait entre l'échangeur
d'Areuse et l'entrée est de Boudry, sur ce
fameux tronçon de route où s'est produit
récemment le terrible accident qui a fait

deux morts, et dont le revêtement galeux
nécessitait une urgente réfection.

Hier, l'entreprise suisse spécialisée a
donc gratté la vieille couche bitumineuse
usée au moyen d'un nouvel engin impres-
sionnant de rapidité, capable d'arracher
une couche de plusieurs centimètres au
rythme de 10 mètres cubes en dix minutes,
soit un gros camion.

Une nouvelle surface de roulement (tapis
grenu, en termes appropriés I) sera égale-
ment posée sur la route bétonnée des Gout-
tes-d'Or, du rond-point de Monruz au
viadueferroviaire de la BN, en une première
étape, puis jusqu'au carrefour de la poste à
Saint-Biaise, le tout représentant une
longueur de 2 kilomètres.

C'est en guise de préparatifs à ces
travaux que les lignes peintes sur la chaus-
sée ont été effacées pour assurer une liai-
son parfaite entre le fond et la couche^
neuve. Simple question d'adhérence.

Louer une voiture pour «faire la noce»: c'est
le meilleur moyen pour se retrouver en prison!

Le 12 avril dernier, vers 6 h 30, J. A. circulait au volant
une voiture rue des Parcs en direction ouest. Dans un
jer virage à droite, peu avant l'intersection avec
ivenue des Alpes, le conducteur, qui circulait à une
tesse inadaptée, perdit la maîtrise de son véhicule, qui
iversa la chaussée.de droite à gauche avant de venir
nboutir une auto qui venait régulièrement en sens
/erse.

En dépit de l'heure matinale, les gendarmes chargés de
esser le constat s'aperçurent que J. A. semblait donner
elques signes d'ivresse. Une heure après l'accident, ils
soumirent donc aux examens à l'éthylomètre, qui révé-
ent une alcoolémie située à 2,30 pour mille. A 8 h 45,
it 2 h 15 après le choc, une prise de sang faite à l'hôpital
rmit de déceler chez J. A. une alcoolémie moyenne de
!9 pour mille.
.e conducteur ayant admis sans difficulté qu'il circulait
0 ou 20 km/h au-dessus de la vitesse autorisée à cet
droit, le président Jacques-André Guy, qui présidait
ir l'audience du tribunal de police du district de Neu-
Stel avec l'assistance de Mmo May Steininger qui rem-
isait les fonctions de greffier , demanda au prévenu si
st cet excès de vitesse qui a été à l'origine de l'acci-
it:

DES DOUTES...

Non, c'est le pneu avant droit qui a éclaté avant le
>c qui m'a fait perdre la maîtrise du véhicule.

Vous me permettrez d'en douter, rétorqua le prési-
it. D'après le dossier, vous rouliez avec une voiture de
îtion qui avait été mise pour la première fois en circu-
on deux mois auparavant. Autant dire que les pneus
ent neufs ! Et puis vous avez laissé sur la chaussée
n 60 de traces de freinage parfaitement rectilignes:
c un pneu éclaté, cela parait plutôt surprenant, non ?
rié ensuite d'expliquer l'emploi de son temps au cours
a nuit ayant précédé l'accident, J. A. soutint qu'il était
tré à son domicile vers minuit et que, depuis cette
re-là, il n'avait plus touché à un seul verre d'alcool,
ompte tenu du temps à disposition pour l'élimination,
s devez donc avoir beaucoup bu le soir avant ?
Non, même pas. J'avais loué cette voiture exprès
r cette soirée. Avec des amis, nous nous sommes
dus dans un dancing de la région. Je n'y ai bu que
x ou trois bières.

DÉJÀ DEUX CONDAMNATIONS

i président tenta bien d'expliquer à J. A. qu'il est par-
iaient impossible à un homme normalement consti-
:omme le prévenu de présenter une alcoolémie pro-
de 2%o plus de huit heures après la dernière absorp-

tion d'alcool. Mais rien n'y fit. Le prévenu se conforma à
sa version. Or, malheureusement pour lui, J. A. a déjà été
condamné à deux reprises pour ébriété au volant. Certes,
c'était en 1971 et 1972, il y a donc pas mal de temps. Mais
J. A. avait alors dû subir respectivement cinq jours et un
mois d'emprisonnement. On aurait pu donc penser que la
leçon aurait porté ses fruits ou, à tout le moins, que le
prévenu qui n'a pas les moyens de s'acheter sa propre
voiture, n'en loue pas une dans le but de « faire la noce ».
Aussi, compte tenu de toutes ces circonstances, le tribu-
nal a-t-il condamné J. A. à dix jours d'emprisonnement
ferme et au paiement de 250 fr. de frais. Il l'a aussi averti
que, par une ordonnance du 10 juillet dernier, il avait
converti une amende de 80 fr. non entièrement payée, en
un jour d'arrêt. Il va de soi que J. A. a encore la possibilité
de s'acquitter de cette créance dans le délai prescrit s'il ne
souhaite pas voir son séjour en prison se prolonger...

DANS LA ZONE PIÉTONNE

E. R., directeur d'une maison du chef-lieu, avait fait
opposition à deux mandats d'amende d'ordre qui lui
furent délivrés les 17 octobre et 12 novembre derniers
pour deux stationnements prolongés rue des Fausses-
Brayes, soit à l'intérieur du périmètre de la zone piétonne.
Le prévenu expliqua d'emblée que ce n'était pas lui, mais
au contraire son magasinier-chauffeur-livreur qui pilotait
le véhicule de livraisons les jours incriminés. Quoique
surprenante, cette déclaration n'eut pas l'heur d'impres-
sionner le président, qui étendit alors la prévention à
l'article 100 chiffre 2 de la LCR, qui précise «qu'un
employeur ou un supérieur qui a incité son subordonné à
commettre une infraction ou qui ne l'a pas empêché
d'agirainsi, est passible de la même peine que leconduc-
teur».

Ça n'en était pas fini pour autant, puisque le prévenu
contestait le bien-fondé des amendes. Il expliqua
longuement au tribunal à quelles difficultés étaient
confrontés non seulement son employé, mais aussi ses
fournisseurs, pour accéder au quai de déchargement de
la maison. Or l'agent qui a verbalisé vint témoigner que
dans les deux cas ce n'était pas le véhicule de livraisons
qu'il avait dénoncé, mais une voiture de tourisme ! Et
cette voiture j ie se trouvait pas garée devant le quai de
déchargement, mais devant un bar situé de l'autre côté de
la chaussée !
- C'est possible, admit le prévenu. Mais moi, je n'ai

jamais piloté ce véhicule. Nous possédons un jeu de
plaques interchangeables. Un petit camion est utilisé
pour les livraisons, la voiture pour les dépannages.

Quoi qu'il en soit, et selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, le fait de stationner dans une rue pendant une
heure ou plus alors que seul l'arrêt est toléré, constitue

une infraction puisqu'alors les livraisons ne sont plus
autorisées. Depuis l'ouverture de la zone piétonne, ce
n'est d'ailleurs pas la première fois que le tribunal du
chef-lieu doit statuer dans ce sens. Ainsi donc, E. R.
s'acquittera d'une amende globale de 40 fr., assortie de
20 fr. de frais.

LES FRONTALIERS AUSSI !

On reprochait à G. M. d'avoir contrevenu à la loi sur le
séjour et l'établissement des étrangers en ayant engagé
du 1e'novembre 1979 au 10 mars 1980 en qualité de
sommelière, une ressortissante française qui n'était pas
au bénéfice de l'autorisation de travailler.
- La seule erreur que j'ai commise, dit le prévenu, c'est

d'avoir omis de demander à mon employée de me fournir
son permis de séjour. Mais, comme elle était frontalière,
qu'elle avait déjà travaillé dans ce canton et qu'elle
m'avait remis sa carte AVS, j'ai cru que tout était en ordre.
La preuve que ce n'était pas une employée «au noir» à
mon sens ? Je l'ai déclarée à l'Alfaca et j'ai payé les cotisa-
tions.

Après avoir rappelé que la majorité de ses collègues
préféraient payer des amendes pour pouvoir garder des
travailleurs «au noir» et qu'il trouvait cela injuste, le
prévenu expliqua encore que l'Office cantonal du travail
lui avait assuré que son employée pourrait retrouver du
travail dans un établissement public possédant une ter-
rasse.
- Alors ça, c'est le bouquet ! Il aurait donc suffi que je

mette une table et deux chaises dehors pour pouvoir
garder ma sommelière ?

En rendant son jugement, le président a rappelé que
même les frontaliers doivent être au bénéfice d'une auto-
risation pour travailler dans notre pays. Par un simple
appel téléphonique, G. M. aurait pu se renseigner. Il ne l'a
pas fait et cette négligence lui vaudra une amende de
150 fr., assortie de 20 fr. de frais.

AUTRES JUGEMENTS
-i ' 

,

Pendant plus de six mois, et malgré plusieurs rappels
de la police locale, A. S. a abandonné sur une place publi-
que de Cressier, donc au vu et su de tout le monde, une
voiture qui n'avait plus ses plaques de contrôle. Ainsi il a
contrevenu à la loi de 1971 concernant l'élimination des
véhicules abandonnés et autres objets. Il paiera une
amende de 200 fr., assortie de 20 fr. de frais.

Enfin J. O., qui avait circulé à une vitesse nettement
exagérée en quittant le chef-lieu pour se diriger vers
Auvernier et qui avait été pris en chasse par un motard de
la police locsle, s'acquittera lui aussi d'une amende de
200 f r., mais, cette fois-ci, de 70 fr. de frais. J. N.

Vaumarcus: après la «pollution»
A la suite d'un malentendu, les textes

relatifs à la pollution de l'eau potable à
Vaumarcus ont été attribués par erreur à
notre correspondant local, lequel tient en la
circonstance à « remettre l'église au milieu
du village». Selon lui, il ne s'agissait que
d'un simple incident momentané, sans
aucune suite grave. La qualité de l'eau
potable du village ne saurait être mise en
cause, alors que, de mémoire d'homme, et
cela bien avant l'obligation de chlorage,
aucune infection n'a été signalée. De tout
temps les autorités en charge ont voué une
constante attention à la distribution de l'eau
potable.

La pollution est loin d'avoir atteint le
degré indiqué. Dans une partie du réseau,
rien d'anormal n'est apparu ou du moins
très faiblement. Notre correspondant note
que c'est par les services de l'Etat que le
conseiller communal responsable des eaux
a été informé tardivement de cet incident et
non pas directement par ceux qui se sont
aperçus de la pollution et se sont vus
contraints «de cuire à l'eau minérale et
abuser de parfums... »

Bref, que les vacanciers ou promeneurs
hésitant à se rendre à Vaumarcus à la suite

de cet incident soient rassurés, l'eau de
consommation est bel et bien potable,
sources, réservoir, pompage et réseau de
distribution sont parfaitement en ordre.

Un amateur de planche à voile a-t-il disparu sur le lac entre Neuchâtel et Portal-
ban? Des faits semblent l'indiquer. Vers 17 h, lundi, un navigateur découvrait, en
effet, une planche à voile sans occupant. Elle dérivait dans les vagues de vent, à
deux kilomètres et demi au large de Portalban. Son mat et sa voile étaient, par ail-
leurs, aperçus par une autre personne à quelque 200 m de la planche mais ils n'ont
pas été récupérés.

Des recherches systématiques furent bientôt entreprises par la vedette de
l'inspection cantonale neuchâteloise de la navigation, à laquelle se joignit aussi
celle de la police cantonale fribourgeoise. Elles durèrent jusqu'à la tombée de la nuit
mais n'aboutirent à aucun résultat.

Hier, personne ne s'est manifesté auprès des instances officielles. Aussi toutes
les suppositions - mêmes les plus graves - peuvent-elles être faites.

Voici le signalement précis de la planche: elle est de type «Mistral-compéti-
tion ». Sa couleur est blanche. Tous renseignements utiles sont à communiquer à la
police cantonale fribourgeoise (037) 21 17 17 ou de Neuchâtel (038) 24 24 24.

C. Z.
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• LA cérémonie de remise de diplôme des nouvelles aides
familiales de la maison Claire a eu lieu dans l'après-midi , en
présence de M. Coste, premier secrétaire du département de
l'intérieur, qui représentait M. Béguin. Nous reviendrons
plus en détail sur cette manifestation dans une prochaine
édition. (Avipress-P. Treuthardt)

Nouvelles
aides-familiales

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Pluie et froid persistants

Ce n'est pas la pluie, le grand ennemi de la vigne depuis
un mois et demi, mais bien le froid I Et si la température
ne s'améliore pas ces prochains jours, il se pourrait bien
qu'il n'y ait que de rares grappes de raisin à vendanger
dans le vignoble neuchâtelois cet automne I

Le matin, à l'aube, il ne fait, en cet été désastreux, que
8 à 10 degrés, 12 les jours privilégiés. Et il pleut la plupart
du temps. Or, nous savons que la vigne ne fleurit pas lors-
que le thermomètre stagne au-dessous de 13 degrés. Ella
attend des jours meilleurs. Mais elle n'attend pas indéfini-
ment I

Idéalement, il faut que la floraison ait lieu entre le 15 juin et le
15 juillet. Et dès la fin de la floraison de ces toutes petites grap-
pes qui préfigurent le raisin et la prochaine vendange, on
compte ordinairement 100 jours jusqu'à la récolte. En admet-
tant que la floraison ait lieu, grâce à une amélioration de la
température, autour du 20-25 juillet on ne vendangera pas
avant le 20 octobre dans les vignes neuchâteloises !

Mais si le thermomètre n'enregistre pas d'amélioration d'ici
là, et nous y sommes bientôt, il se pourrait bien que la récolte
soit réduite à sa plus simple expression, la plupart des grappes
n'ayant pas noué ne donnant aucun raisin !

• Irrégulièrement
Des vignes ont fleuri profitant de quelques rares journées où

le mercure est monté vers 18-20 degrés. Mais la floraison a été
très irrégulière, nous a déclaré le vigneron-viticulteur Daniel
Perriard, de Cortaillod, qui cultive 7 hectares de vigne dans les
coteaux et qui avoue qu'en trente ans de métier, il n'a jamais vu
la vigne languir autant.

— Mais vous savez, ajoute-t-il, il y a toujours des surprises
dans les choses de la nature. Peut-être que le retard de trois se-
maines à un mois qu'accuse le vignoble sera rapidement
comblé si le temps, brusquement, se met au beau. Mais évi-
demment, il faudra alors qu'août et septembre, ainsi qu'octobre
en mettent sérieusement du leur pour que le raisin soit au
rendez-vous des vendangeurs vers le 20 ou 25 octobre !

— Il n'est pas excessif de dire, nous avouera H.-A. Godet,
d'Auvernier, qui pourtant n'est pas d'un naturel pessimiste, que
les milieux viticoles du canton, comme d'ailleurs ceux d'autres
régions de vigne de Suisse, sont vraiment inquiets. Partout les
causes de cette inquiétude sont les mêmes.

En 1978, ce fut une petite récolte, l'automne passé la vendan-
ge se situa au-dessous de la moyenne. Et si ça continue celle de
1980 risque d'être encore inférieure à celle de 1978 ! On va sé-

Rares sont les grappes de raisin qui ont mûri par ces basses
températures. Normalement la floraison devrait être terminée
depuis quelques semaines ! (Avipress P. Treuthardt)

rieusement manquer de vins neuchâtelois, car le 78 c'est fini, et
du 79 il n'en reste guère !

Faudra-t-il passer un an ou deux à boire autre chose ?
Le problème est en somme très simple : ou le temps se remet

de sa mauvaise humeur persistante, la vigne fleurit en quelques
jours limitant la coulure et la vendange pourra se faire non pas
dans l'euphorie, mais en se disant que tout aurait pu être bien
plus grave. Ou la vigne ne fleurit pas, ou mal ou très irrégulière-
ment et en octobre les fûts des caves seront remplis à moitié !
Et encore ! On n'osera même pas parler de vendange !

— On verra dans quinze jours, c'est le dernier délai pour la
floraison, devait dire encore M. Perriard. Jusque-là, souhaitons
que le temps change mais, de toute manière, inutile de s'arra-
cher les cheveux. On sait que notre travail dépend du ciel. Mais
on sait aussi que la nature nous réserve parfois d'heureuses
surprises.

Ouais ! Daniel Perriard, lui non plus, n'est pas un vigneron-
viticulteur pessimiste. Et il ne manque pas de nous rappeler
qu'en 1948, alors que le canton fêtait le centenaire de la républi-
que neuchâteloise, il a fait un été désastreux comme celui que
nous vivons, et peut-être plus encore. Le 1er août, bien des
grappes n'avaient pas encore pu fleurir I Pourtant, les annales
viticoles cantonales conservent le souvenir d'une belle vendan-
ge cette année-là. Les vieux vignerons, du moins, l'affirment !

G. Mt
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Modèle illustré : Opel Rekord 2000 Spécial (74 kW/100 CV-DIN), 4 portes, Fr. 15'975.-

Le choix du cœur et de la raison.
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Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar, R. Gabriel ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A.Currit; V̂

/ et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relaix de la Croix, J. Wuthrich ; Colombier Garage du Vieux Moulin, J. Wuthrich ; Dombresson Edmond Barbey ; NodsGarage de la Poste; Couvet Garage »

t et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay. M

A louer à Saint-Biaise, dès fin juillet,

VILLA MODERNE
DE 7 PIÈCES

très bien située dans guartier tran-
quille, avec jardin et garage.
Loyer Fr. 1500.—, chauffage à part.

Pour traiter,
s'adresser à FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel,
Tél. 24 03 63. 9M37-G
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¦B-' " " ; '."' "- . ' ¦:.¦ '"- -'¦' . I ! "~~~ 71 Martigny, Kiosque de la Gare
Mr^g-- Martigny, Kiosque de la Dranse

Ĵl̂ ** N<—7 Martigny, Kiosque Octodure
f̂ V Montana, Kiosque Randogne, bât. PTT
V Ncm un ¦ CCIATI IDC Montana, Magasin Victoria
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^
7 fclM VILLCUIM ¦ UKC Montana, E. Ekimoff-Berclaz

UJ aA VOUS DOUVeZ Montana, Chez Ali-Baba, F. Vouilloz
H *« . . . Montana, Ch. Correvon
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dans les depOTS oilon. Kiosque Le Minaret

W Suivants:  Ovronnaz, Michellod-Troillet
\f Saas-Fee, Kiosque Gemse, bât. PTT

Saas-Grund, Kiosque Postplatz
Saint-Maurice, Kiosque de la Gare

VAUD / VALAIS Sierre, Kiosque Glarey, rue Simplon
Anzère, Magasin Rawil, bât. PTT Sierre, Kiosque Naville, Général-Guisan 13
Anzère, Magasin Carmen, 5, av. Sierre, Kiosque de la Gare
Aigle, Kiosque Hongrin, bât. PTT Sierre, Kiosque Mireille, bât. Migros
Aigle, Kiosque de la Gare Sion, Kiosque PTT
Aigle, Kiosque Hôtel de Ville Sion, Kiosque de la Planta
Bex, Bibliothèque de la Gare Sion, Bibliothèque de la Gare
Brigue, Bibliothèque Gare Loetschberg Sion, Magasin Elysée, rue des Creusets
Brigue, Bibliothèque Gare CFF Vevey, Kiosque de la Gare
Château-d'Oex, Kiosque de la Poste Vevey, Ernest Jaccaud
Château-d'Oex, Kiosque de la Gare Villars-sur-Ollon, K. du Chamossaire
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Villars-sur-Ollon, K. Gentiane
Champéry, Kiosque Chamossaire, Villars-sur-Ollon, Bibliothèque de la Gare
Grand-Rue Viège, Kiosque Fiacre, bât. PTT
Chexbres, Aldo Gabella Viège, Bibliothèque de la Gare
Clarens, Elisabeth Clerc, 26, Gambetta Verbier, Kiosque Vallée-Blanche
Clarens, Yersin René, 19, Gambetta Verbier, Magasin Véronique
Crans-sur-Sierre, Magasin Magali, bât. PTT Verbier, Kiosque Mondzeu
Crans-sur-Sierre, Dépôt Charmettes Verbier, Arcades, Germanier
Crans-sur-Sierre, Papeterie de la Place, Zermatt, Bibliothèque de la Gare

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

monteurs
en chauffage

aides-monteurs
90427-0

excellentes conditions

Commerce de gros cherche

employée de bureau
pour la correspondance et la factura-
tion.

Bonnes notions d'allemand.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres sous chiffres
FM 1388 au bureau du journal.

90022-C

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
I i v '

Pour l'implantation de notre
magasin à Neuchâtel,
nous cherchons en location un

LOCAL DE 100
À 150 m2

situé dans le centre de la ville.

Faire offres à :
FRANCE LOISIRS SUISSE S.A.
5, rue Ecole Supérieure,
1002 Lausanne. 90354.H

A louer du 2 au 23 août 1980, aux Collons,
sur Vex (Valais),

appartement de vacances
tout confort (2 pièces : 4 lits).
Prix de location : Fr. 640.—.
Pour tout renseignement, téléphoner au
(038) 21 11 71, interne 277. 90499 w

VILLE D'ESTAVAYER-LE-LAC
Le Conseil communal de la ville
d'Estavayer-le-Lac cherche une

employée de bureau
(éventuellement
une aide de bureau)

Travail intéressant et varié.

Entrée en fonctions :
immédiatement ou date à convenir.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de l'Administration
communale,tél. (037) 63 10 40.

Les offres avec prétentions de salaire
accompagnées d'un curriculum vitae
sont à adresser au Conseil commu-
nal.

Le Conseil communal
' 90031- 0

Jeune
couple
ingénieurs
cherche à louer
maison 5 pièces
région lac Morat.

Tél. (021) 37 98 14,
SOir. 90040-H

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
•minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
5t couleurs.

À LOUER À BEVAIX
Sagnes 27,
2 pièce* Fr. 426.— charges comprises,
libre dès 1"' août 1980, ou date à convenir.

Renseignements et location :
&MÊÊM FIDUCIAIRE ANDRÉ ANT0NIETT1
^BHBr 

Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. soias-c

S.O.S.
Couple dans la cinquantaine cherche
à louer appartement 3 V2 ou 4 pièces,
si possible immeuble ancien en ville,
tout de suite ou à convenir.

Tél. 42 53 61, après 19 heures.88522-H

À LOUER À NEUCHÂTEL
Parcs 30
3 pièces, Fr. 490.—, charges comprises,
libre dès 1" octobre 1980. 90488-G

Renseignements et location:
¦»» FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
™L j M  Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

A louer
fbg de l'Hôpital

BUREAUX
composés de 8 locaux, possibilité de
divisera la convenance des preneurs.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 90446-G

À LOUER À COLOMBIER
Saules 13
appartement de 2 pièce*,
Fr. 371.- charges comprises, libre date à convenir.

90487-C

Renseignements et location :

^LSSSUff FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
i* \W Rue du Château 13,
~™" 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.

A louer
au centre de la ville

LOCAUX COMMERCIAUX
composés de 3 pièces, ascenseur,
chauffage central général.
Tout de suite ou date à convenir.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 90447-G

A louer à Neuchâtel, rue des Fahys,
libre dès le 30 septembre 1980 ou
date à convenir,

appartement
de v/z pièces

avec confort. Fr. 460.— + charges.

Seiler 81 Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 89544-G

A louer à Cortaillod
Rue de la Fin 14

UN APPARTEMENT
DE 2 PIECES

tout confort au 2™ étage.

Fr. 359.— par mois,
charges comprises.

Libre dès le 1" septembre 1980.

Tél. (038) 46 13 36. 86873-G

Corcelles
A louer pour le 24 septembre

logement meublé
grande chambre, cuisinette et dou-
che, 250 f r.

Tél. 24 44 66. 90227-G

/^JK&-H>v ¦ :̂ Bj mm

A louer, rue des Sablons 45, Neuchâtel

BEAU 1 PIÈCE
avec cuisine agencée séparée, grand living,
tout de suite ou à convenir.

Tél. 211171. 90300 G

i?jN ^̂ BÉ&SËffQ t̂sl&rÛ ¦¦
¦¦. VMUMW
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CHALET
Broyé fribourgeoise

habitable à l'année, 930 m2 de terrain. Alti-
tude 750 m, 9 km de Payerne, Romont.
Vue sur la plaine, le lac de Neuchâtel, le
Jura ; 1 pièce 27 m',1 piôce 9 m2,cuisinet-
te, douche, W.-C, cave.
Situation dominante dans petit village.
Prix: Fr. 130.000.—;
pour traiter Fr. 35.000.— suffisent.
Tel. (037) 63 33 30. 8969M

Nous cherchons à acquérir
à Neuchâtel ou environs

IMMEUBLES
neufs ou à transformer.

Faire offres
sous chiffres CB 1322
au bureau du journal. 89761-1

I
A vendre,
à 12 km à l'ouest de Neuchâtel,

terrain
en zone de construction

Prix intéressant.
Faire offres sous chiffres CH 1376 au
bureau du journal. 90255-1

A vendre haut de la ville

maison locative
de 3 appartements

Très belle situation,
vue imprenable,
transports publics sur place.

Demande de renseignements
et offres écrites sous chiffres
HM 1381 au bureau du journal.

90479-I

A vendre, à Chez-le-Bart,

VILLA
de 8 pièces, terrain de 2000 m2.
Magnifique vue sur le lac et les Alpes.

Ecrire sous chiff res BJ 1390 au
bureau du journal. 90127-1

A louer à l'ouest de la ville

appartement de 5 pièces
avec véranda, cave, jardin;
place de parc assurée.
Libre dès le 24 septembre 1980.
Tél. 25 83 31 à partir de 19 heures.

88516-1

A louer un
appartement de
deux chambres
chauffé
avec cuisine
et salle de bains.
Location: Fr. 306-,
charges comprises
(y compris
Video 2000).
Libre: dès le
1e,août 1980.

Tél. 25 25 08,
pendant les heures
de bureau. 90124-G

A louer au Landeron, immédiate-
ment ou pour date à convenir,

STUDIO
avec salle de bains et cuisinette
agencée, Fr. 270.— + charges.

SEILER & MAYOR S. A.
Tél. 24 59 59. 89616-G

ZBHB^BH>^Rnf*mimHmaBKHBB*B*i

Les Hauts-Geneveys
A louer tout de suite ou pour date à
convenir très bel

appartement 21/2 pièces
avec tout confort, cachet. Dépendan-
ces, vue magnifique et imprenable,
tranquillité, jardin.

Tél. (038) 53 25 54. 89783 G

A louer
Peseux

2 chambres
pour
garde-meubles
ou dépôt.

Tél. 31 74 75.
86356-G

(—zzz—>\

A louer , à Vitars
(commune de
Fenin-Vilars-Seules)

maison
familiale

complètement réno-
vée, cuisine équipée,
salon avec cheminée,
3 chambres à coucher,
salle de séjour
mansardée. Garage.
Galetas. Cave.
Date à convenir.

90073-G

S'adresser à :
RÉGENCE SA.
ruo Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

L 2001 Neuchâtel. j

A louer un

appartement
de 3 pièces
chauffé,
avec cuisine
et salle de bains.
Location : Fr. 497.—
par mois, charges
comprises.

Libre: fin
septembre 1980.
Avec service
conciergerie.

Tél. 25 25 08,
pendant les heures
de bureau. 90125-c-

JrA louer 1

magnifique villa
style fermette au centre de Saint-
Biaise, avec chauffage et production
d'eau chaude système solaire, pisci-
ne, 2 garages, vue, dégagement,
tranquillité.

Offres écrites
(aucune considération ne sera faite
par téléphone). 90493-G
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TIME
IlRflHB ~&*f est bonne? Le soufflet en
¦̂ ¦¦  ̂ action? Tout le monde

est là? Youpi ! C'est le Western Time - moment
de détente et des veillées sympa autour du feu.
Tournez vos brochettes ! Grillez bien vos sau-
cisses! Soignez vos morceaux favoris! Et que
les bouchons sautent! Il y a plus qu'il n'en
faut pour se régaler. Youppi, youppiiie! C'est
du super !
Lamb's Legs (gigot d'agneau), 100g 1.30 JnymîunBrochette des Rangers, 100 g 2.20 gratuitement dans
Brochette Bonanza , 100g 1.90 lousies„ A
Schublig Cow-boy de 200 g, pièce 1.90 Œfde Si*
Chicken 's Legs (cuisses de poulet marinées), 100 g -.70 à ép ingier.
Bellburger de 100 g, pièce 1.50 Youpi!

ĵ&JSgjgr*

IjSj

it=^=^===Ygi WE&H&9
WjmflbueMe-les
^È t̂oi-même ï

Autres&f 1/2 kg B*4§champs de frases M » , . . ,. .astuden p. Ouvert tous les jours, a partir de
Etziken/so \ 0730 h, également le dimanche,

• jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !

Renseignement sur la durée de
la cueillette : M« (032+065 ) ,

L Tel-NoWI J

Marlboro Gold.
1 f f\ iL/\A n >-i.:;::::::;:i::i:::::::::::i;:::;li!:!iiissa ;Sb>

fT\\ ffll/nNl R iS P 11̂  
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9 mg Condensât, 0.8 mg Nicotine. I^^^^k
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90401 -A

1 Salon Thaï-Bangkok !
3 Tel. 4116 70
S Neue Ôffnungszeiten: :

Montag-Samstag,
- 10 Uhr-22 Uhr. g

I
Sudjai Chieng, Lorrainestr. 2a ¦

90046-A ¦

 ̂
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W >̂ 2fe
yf UN VOYAGE EN CAR!... POURQUOI PAS?... $

Dates Jours Destinations Prix
20-27 juillet 8 Bretagne - Morbihan - Côtes du Nord 910.—

t 

21-27 juillet 7 Autriche - Vienne - Burgenland 895.— L à
26-27 juillet 2 Ile de Mainau - Chutes du Rhin 210.— ¦«
27 juillet - 3 août 8 Autriche-Vienne-Hongrie-Budapest 975.— J ;
28 juillet - 2 août 6 Châteaux de la Loire - Touraine 690.— S

•* 28 juillet-3 août 7 Poitou - Charente - Iles de la Côte 820.— IÀ
j™ 1-2août 2 Lac de Constance - Appenzell 195.— Il
JK̂  4-7 août 4 Salzkammergut - Kônigsee - Tyrol 485.— "V

4-10 août 7 Gascogne - Pays basque - Pyrénées 795.—
9-10 août 2 Samnaun-Prattigau-Basse-Engadine 210.—

11-16 août 6 Dordogne - Périgord - Auvergne 665.—

t 

16-17 août 2 Alsace - Strasbourg - Colmar 210.— KA
16-18 août 3 Gorges de l'Ardèche-Côtes du Rhône 325.— J™17-24 août 8 Bretagne - Morbihan - Côtes du Nord 910.— S
18-21 août 4 Normandie - Calvados - Côte fleurie 445.— |S

S 23-24 août 2 Locarno - Nufenen - Oberalp - Susten 225.— lg!)
n»a 24-31 août 8 Vacances à Rimini • Torre Pedrera dès 448.— H|
' 1 24-31 août 8 Vacances à Cannes dès 666.— ^^

30-31 août 2 Bourgogne - Dijon - Beaune 195.—
1- 3 septembre 3 Châteaux royaux - Alpes bavaroises 350.—

t l -  
6 septembre 6 Ile d'Elbe - Toscane - Florence 765.— ±J

1- 7 septembre 7 Vacances à Lugano dès 402.— M
1- 7 septembre 7 Autriche - Vienne - Burgenland 895.— ! "
7-14 septembre 8 Vacances à Rimini • Torre Pedrera dès 386.— S

': :3 8-11 septembre 4 Rousillon - Languedoc - Golfe du Lion 470.— Bk
«¦j 8-14 septembre 7 Vacances à Alassio dès 506.— H H
ri 13-21 septembre 9 Voyage pédestre dans les Pyrénées 835.— "W1

15-20 septembre 6 Côte-d'Azur - Provence - Riviera 680.—

V O Y A G E S- m - NaucMtel. Salnt-Honoré 2

É 'WlTTWER. ! ^SKr*1 M
^K ^MK 4SMK ImMK ^

La publicité
rapporte à ceux

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

FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement
contrôlé parles soins
de là FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.

[j "
Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

n DÉMÉNAGEMENTS *
j ^  D'un étage à l'autre, ou dans le monde entier

|| UN SEUL SPÉCIALISTE ¦£

£ ^WîTTWEW %
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2 Tél. (038) 25 82 82

û OFFRES SANS ENGAGEMENT 6951(,A M

SOLDES SENSATIONNELS
(Vente autorisée du 1"juillet au 21 juillet 1980)

Lave-linge dès Fr 468.—
Cuisinières
électriques dès Fr.448.—
Congélateurs

dès Fr. 298.—
Frigos dès Fr. 258.—

TÉLÉVISEURS couleur
Pal 51 cm Fr. 59©.—

90483-A

dpSÊWÊb^ CRETEGNY +C'e
Êféfêm m COMPTOIR MéNAGER
REjflIS Fb9 du Lac 43

îï»r Tél. 25 69 21 G

f Si vous désirez louer une voiture aux Etats- A
Unis, la solution la meilleure et la plus avan-
tageuse ce sont les nouveaux

ABONNEMENTS-
COUPONS-
MART1-HERTZ!
24 dollars pour 24 heures!
Possibilité de prise en charge et de reddi-
tion de la voiture dans 55 villes américaines!
Pas de frais de retour au lieu d'origine!
300 km libres par jour! Si la reddition a lieu
dans la ville de prise en charge, kilométrage
illimité!
Le système de location de voitures le plus
avantageux qu'il n'y ait jamais eu pour les
Etats-Unis! Chez Marti -avec Hertz! —^__ 

w
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2001 Neuchâtel 
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1 La petite ville intime |
I de l'hospitalité avec
I de sérieux magasins 1
1 spéciaux. me».* i

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ! [
mots de la liste en commençant par les plus longs. !
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- ! !
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à J igauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de t \
bas en haut. J >
// vous restera alors huit lettres inutilisées avec i j
lesquelles vous formerez le nom d'un mois du calen- j »
drier républicain. i ;

Allée - Ample-Arc-Cran-Camper-Calotte- Canada i
- Calife - Canal - Calot - Coup - Esse - Este - Foi - lllu- j
sion - Lumière - Lustrine - Loriot - Léser - Loin - ' !
Luciole - Lunetier - Lazariste - Lin - Lucarne - Mise - !
Mari - Mare - Oliban - Omission - Omelette - Officier - JOmnibus - Offrande - Palatin - Palan - Pacte - Ruine - i !
Rang - Rue - Sein - Vert - Visite. j !

(Solution en page radio)
MMAAMVWWM MMVMMVVVVIftfMMIM flfMmMMMAM



Le 25me anniversaire de la fondation
en faveur des personnes âgées du Vallon

De notre correspondant :
Il y a 25 ans que la fondation en faveur

des personnes âgées du Val-de-Travers a
été constituée, puisque c'était le 14 juillet
1955 que les statuts étaient mis définitive-
ment au point. A cette occasion, le prési-
dent d'honneur Philippe Jequier a fait le
point.

En 1956, a-t-il rappelé, le comité avait
reçu plusieurs offres d'anciens immeu-
bles, souvent à des prix avantageux, pour
en faire un home de personnes âgées.
Après études approfondies, le comité pré-
féra faire construire une maison neuve,
adaptée aux besoins.

En commission générale, les avis furent
partagés, les délibérations passionnées
et, pour finir, il fut décidé de construire le
home de Buttes, sur le plateau de Posse-
na, bien ensoleillé. Cette commune fut
choisie en raison d'un fonds de 48.700 fr.
légué à cet effet par un ancien Butteran
décédé en Amérique.

Le 10 juillet de l'année suivante, une
puissante pelle mécanique entra en action
à la joie de chacun, de M. Marcel Hirtzel
en particulier, promoteur de cette mai-
son.

DONS
Grâce à des dons substantiels pour

666.300 fr., soit 92 fr. 60 le mètre cube,
Ebauches SA prêta 330.000 fr. à un inté-
rêt très réduit. Dès le début, toutes les
chambres du rez-de-chaussée au troisiè-
me étage furent louées en moyenne à
6 fr. 60 par jour, soins compris.

Comme on ne pouvait jamais répondre
aux trop nombreuses demandes de per-
sonnes âgées, la fondation décida d'en-
treprendre l'étude pour la construction
d'un nouveau home. Un terrain de près
de 4000 m2, au quartier des Petits-Clos,
fut offert gratuitement par la commune
de Fleurier, et la maison s'édifia.

La responsabilité des dirigeants
augmenta avec l'ouverture de ce se-
cond établissement, qui coûta 1 million
100.000 francs. Depuis lors, les cham-
bres mises à disposition ne furent ja-

mais assez nombreuses pour répondre
aux demandes de pensionnaires désireux
de venir s'installer dans les homes.

C'est pourquoi le comité proposa à la
commission générale d'agrandir le home
de Buttes. La décision fut prise de cons-
truire en 1978, l'annexe ayant 15 lits.

Après cette brève rétrospective, le pré-
sident Jequier a relevé que la vie du pré-
sent tisse celle de l'avenir et que la géné-
rosité de ceux qui aiment les pensionnai-
res honore ceux qui la pratique, car elle
met en relief une qualité remarquable diri-
gée vers le bien des autres.

COMPTES FAVORABLES
Pour les deux homes, les dépenses du

dernier exercice ont été de
1.141.369 fr. 85 ; les salaires et presta-
tions sociales figurent à elles seules pour
561.000 fr. en nombre rond, alors que
l'alimentation a coûté 130.000 fr., les
loyers et redevances 234.000 francs.

Quant aux recettes, elles se sont éle-
véees à 1.142.833 fr. 80, soit
927.734 fr. 80 représentant les pensions,
120.987 fr. pour les soins, 77.733 fr.
représentant les prestations des caisses-
maladie, et 16.370 fr. les prestations du
personnel.

Les comptes de l'année dernière bou-
clent favorablement. Le résultat a permis
un versement intéressant au compte de

construction, augmentant ainsi la réserve
constituée lors des deux exercices précé-
dents. De cette manière, l'annexe du
Ihome « Clairval » apparaît au bilan pour
1.210.000 fr., alors que son coût a pres-
que atteint 1.487.000 fr., y compris les
intérêts intercalaires.

AUGMENTATION DU COÛT
DE LA JOURNÉE

Il faut signaler au compte d'exploitation
une augmentation du coût moyen de la
journée de pension. Elle est due pour une
part à l'agrandissement de « Clairval », et
d'autre part parce qu'il a fallu compléter le
mobilier, la lingerie et la vaisselle.

Ce coût de journée de pension a passé
de 32 fr. 26 à 35 fr. 18, et ce sont
32.445 journées que les hôtes ont pas
sées en 12 mois dans les homes de But
tes et de Fleurier.

Signalons encore que la fondation a
reçu un legs de 25.000 fr. de feu le

Dr Leuba, décédé il y a eu une année, au
mois de juin dernier, et qui était originaire
de Buttes. G. D.

L'hôpital de Fleurier en chiffres
âiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiniiniiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii ifï?

De l'un de nos correspondants :
Le rapport d'activité et de gestion de l'hôpital de Fleurier pour l'exercice 1979

vient d'être publié. Nous ne reviendrons pas aujourd'hui sur les bilans annuels établis
par les deux médecins de l'établissement, les Drs Marc Bonnant (service de chirurgie) et
Walter Rutz (service de médecine), ni sur ceux du comité administratif et du trésorier,
l'essentiel de leur contenu ayant été relaté dans nos colonnes au lendemain de l'assem-
blée de la Commission générale du 19 mars dernier.

En revanche, il convient de signaler que le comité administratif est composé de
MM. Jean Hùgli , président , Maurice Jequier , vice-président et Jean Monot , secrétaire ,
ainsi que de M"c Rosalie Soldera et MM. Jean-Marc Busigny, François Jacot et Jean-
Claude Barbezat. M. André Junod fonctionne comme directeur de l'Unité hospitalière
du Val-de-Travers, alors que deux diaconesses de Saint-Loup demeurent au service de
l'hôpital fleurisan: sœur Renée Prod'hom et sœur Yvonne Cavin. M. Jean Cottet
occupe le poste d'économe. Quant à la commission générale , forte d'une soixantaine de
membres, elle est animée par un bureau composé de MM. Denys Minder , président ;
Numa Jeannin , 1er vice-président ; Charly Berthoud , 2me vice-président; Eric-André
Klauser, secrétaire et Jean Monot, trésorier.

La statistique pour 1979 s'établit de la manière suivante :

Chambres Chambres _ .
communes privées

Nombre de lits 60 16 76
Malades soignés 618 114 732
Journées de malades 14.915 4.222 19.137
Durée moyenne du séjour 24 ,13 j. 37,03 j. 26,14 j.
Occupation moyenne des lits 68,10% 72,29% 68,99%
Nombre moyen de malades par jour 52,43
Prix de revient journalier 168 fr. 66

Sur les 732 malades soignés en 1979, 698 venaient du canton de Neuchâtel , 22 du
reste de la Suisse et 12 de l'étranger. Le Val-de-Travers intervient par les effectifs
suivants : 368 de Fleurier, 40 de Buttes , 48 des Verrières, 29 de La Côte-aux-Fées, 41 de
Saint-Sulpice, 22 des Bayards , 17 de Boveresse, 17 de Travers , 37 de Couvet , 43 de
Môtiers et 7 de Noiraigue.

Vois et cambriolages
dans la région d'Yverdon

VAUD

De notre correspondant :
Plusieurs vols et cambriolages se sont

produits ces derniers temps dans la région
d'Yverdon. C'est ainsi que la gendarmerie
d'Avenches s'est occupée du cas d'un jeune
homme de cette localité qui avait commis
de nombreux vols de cyclomoteurs, de
motocyclettes etc. Il avait également sévi
dans la région d'Yverdon, où il avait dérobé
un cyclomoteur qui se trouvait toujours en
sa possession. Le jeune homme a été
déféré au tribunal des mineurs, qui avait
déjà eu à s'occuper de lui pour des délits
semblables.

Par ailleurs de nombreux chalets ont été
visités dans la région de Provence, Sainte-
Croix, Bullet où diverses victuailles,
anoraks et autres objets ont été dérobés à la
suite d'introduction par infraction dans
lesdits chalets.

La gendarmerie et la police de sûreté
d'Yverdon ont également dû intervenir
auprès d'une sommelière d'un établisse-
ment public qui avait dérobé un briquet de
grande valeur. Fort heureusement celui-ci a
pu être rendu à son propriétaire, alors que
la coupable devra répondre de ses actes
devant l'autorité judiciaire.

LES VERRIÈRES
Derniers devoirs

(sp) Récemment, est décédé à Bi gorio , dans le
canton du Tessin où il était fixé depuis 1967,
M. Angelo Storai, âgé de 75 ans. '

M. Storni a été pendant plus de 40 ans aux
Verrières où il exerçait la profession d'entre-
preneur. Il fit partie du Conseil généra l et de la
fanfare « L'Echo de la frontière ».

Cette semaine, dans l'intimité et en présence
de l'abbé Genoud, curé de Fleurier, les cendres
de M. Storni ont été amenées sur la tombe de
son fils, aux Verrières, fils qui était décédé il y a
quelques années à la suite d'un accident.

PERFIDIE
NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
13 LIBRAIRIE TALLANDIER

Question classique et irritante pour qui se réserve de
s'annoncer personnellement.
- Je suis une de ses amies, répondit Virginie.
— Un instant, je vous prie.
Après une minute, la voix reprit :
— Je regrette, Mr. Foster n'est pas dans son bureau.
- Mais il est bien à Londres, n'est-ce pas ? s'inquiéta

Virginie.
— Oui. Je l'ai vu arriver ce matin. Il doit être chez le

rédacteur en chef. Voulez-vous rappeler dans un
moment? De préférence avant treize heures, car c'est
l'heure où il va déjeuner.
- Entendu , merci.
Virginie consulta sa montre. Il n'était pas encore midi.

Plutôt que de rester enfermée, pourquoi ne se rendrait-
elle pas à pied jusqu 'au journal? Ainsi, elle pourrait
guetter la sortie de Brice et lui parler sans attendre. Car
elle avait hâte maintenant d'aller à Folkestone, brûlant
d'impatience à la pensée de n'être plus qu'à quelques
dizaines de kilomètres de David.

Munie d'un plan de la ville acheté à la réception de
l'hôtel, elle se mit en route , empruntant le chemin des
écoliers parce qu'elle disposait d'un peu de temps. Avec
ses larges avenues et sa verdure , ses bus à deux étages et
ses files de voyageurs disciplinés, Londres lui offrait le
premier visage d'un continent tout nouveau pour elle.
Sous un ciel d'été tour à tour ennuagé et ensoleillé, elle
aborda les quais de la Tamise qu 'elle longea un moment
avant de retourner vers le centre. Perdue au milieu de la
foule qui déambulait autour d'elle, elle se sentit soudain
dépaysée et très seule au cœur de cette cité inconnue. La
pensée de Brice la réconforta . Elle allait retrouver son
sourire amical, sa familiarité affectueuse , sa forte
présence.

Quand elle parvint devant l'immeuble qui portait à
son fronton le nom du journal , il était presque treize
heures. Elle n'eut pas longtemps à attendre. Brice paru
bientôt absorbé par la lecture d'un exemplaire du New
Day. Il s'apprêtait à traverser l'avenue lorsque Virginie
posa la main sur son bras.

Il tourna la tête et la vue de la j eune fille lui coupa le
souffle.
- Vous !
Virginie sourit de sa surprise.
- Bonjour , Brice ! Le monde est petit , n'est-ce pas ?
- Vous êtes bien la dernière personne que je

m'attendais à rencontrer à Londres ! articula-t-il enfin
avec stupéfaction.

Il semblait contrarié ou ennuyé. Elle le mit à l'aise.
- J'ai fait une petite halte pour vous parler , mais si

cela doit vous déranger , donnez-moi un rendez-vous
pour ce soir ou demain.
- Pas du tout, protesta-t-il. Je suis libre. Avez-vous

déjà pris le lunch?
- Pas encore. Mais je ne voudrais pas...
- Venez. Ne perdons pas notre temps en formules de

politesse.
Virginie était une fille sans détour qui aimait les situa-

tions nettes.
- Vous paraissez contrarié de me voir, dit-elle.
Il lui jeta un long regard et sourit.
- Au contraire, Virginie. Mais je m'attendais si peu à

vous voir surgir à Londres que je suis dérouté. Venez!
répéta-t-il.

Il eut un geste protecteur en la prenant par les épaules
pour traverser l'avenue encombrée de voitures.
- Il y a, pas très loin d'ici, un petit restaurant italien

où j'ai l'habitude d'aller manger une pizza à cette
heùre-ci. Je vous y emmène.
- Volontiers.
- Depuis quand êtes-vous à Londres ?
- Depuis un peu plus de deux heures et ma première

visite a été pour vous.
- Vous... vous avez reçu ma lettre ?
- Oui, bien sûr.
- Et malgré son contenu vous avez décidé de venir en

Angleterre ?
Elle hocha doucement sa tête blonde.
- Oui...
Brice regretta amèrement de lui avoir dissimulé que

David était marié. Quel idiot il avait été de lui laisser une

fausse lueur d espérance ! Si elle avait traversé l'Atlan-
tique d'un coup d'aile, si elle se trouvait là, prête il ne
savait à quelle extrémité, c'était sa faute. Pour lui éviter
un déchirement brutal , il avait déguisé la vérité et se
rendait compte qu'il avait commis une erreur.

Se sentant responsable, et de plus en plus ennuyé, il
jugea bon de mettre les choses au point dès qu 'il furent
attablés dans la petite salle au décor florentin , où flottait
une odeur d'anchois grillé et de safran.
- Je ne vous ai pas tout dit , Virginie, déclara-t-il. Ou

plutôt , je vous ai masqué la réalité.
Parce qu'elle le regardait d'un air candide et étonné, il

se sentit bourrelé de remords.
- Je vous ai écrit pour avoir aperçu David avec une

femme. J'aurais dû vous révéler qu 'il était marié, mais je
n'ai pas osé le faire , avoua-t-il d'une traite.

Le sang se retira des joues de sa compagne qui eut un
regard éperdu.
- Marié ! balbutia-t-elle dans un souffle.
Il confirma d'un signe et elle reprit, presque véhé-

mente :
- Ce n'est pas possible...
- J'en eu la confirmation formelle hier, en m'infor-

mant de son état civil. Il a épousé le 7 décembre dernier,
à Londres, Mary Ann Christie.

Virginie demeura sans voix, anéantie. Le 7 décembre,
à peine quatre mois après avoir quitté le Canada!
Qu'avait-elle fait le 7 décembre ? Pour elle, c'avait été
une journée de tristesse et d'attente comme les autres.
Et pendant ce temps-là, David...

A suivre.

INFORMATIONS HORLOGÈRES

De notre correspondant :
Si l'an dernier l'horlogerie française

avait assez bien résisté à la crise, en 1980
l'heure de vérité a sonné. On peut dire que
la montre française traditionnelle est en
train de disparaître. Dans ces conditions,
les professionnels ont lancé un cri d'alarme,
en demandant une fois de plus l'aide des
pouvoirs publics , comme si les solutions
pouvaient ainsi tomber du ciel et venir d'en
haut.

Il y a tout d'abord des difficultés internes
à la profession: la culbute de Lorsa, à
Annemasse, la méfiance des banques en
général. Il y a ensuite des difficultés
externes, qui viennent à la fois d'Extrê-
me-Orient, de la progression des importa-
tions de Hong-kong et de la Suisse, qui
contre-attaquent vigoureusement.

DANS LE HAUT-DOUBS

Voilà pourquoi les responsables de la
profession sont allés trouver le ministre de
l'industrie et du commerce pour lui parler
du pays... En l'occurrence, du Haut-Doubs.
Cette région frontalière, qui a perdu 22 %
de ses effectifs horlogers en sept ans, vient
d'en licencier 7 % en plus au printemps, et
craint de perdre encore quelque 1200 per-

sonnes d'ici la fin de l'année sur les
8900 restants.

Le cas des termineurs (40 entreprises
employant environ 4500 personnes) est
relativement stable pour l'instant dans la
mesure où les entreprises achètent des
pièces détachées qui sont assemblées et
revendues sous la forme de produit fini ; ces
entreprises, dans l'ensemble, ont exporté
dans de bonnes conditions.

Mais, à l'inverse, le marché français se
trouve aujourd'hui saturé, envahi qu 'il est
par des montres japonaises ou asiatiques
bon marché ; de plus, la concurrence de
Hong-kong pousse les fabricants à s'orien-
ter vers des activités de négociants en
important des montres finies. Ce « manque
à travailler », tout comme la déqualifica-
tion dont procède le montage des modules
à quartz, influent sur les effectifs.

La situation des fabricants de compo-
sants (52 entreprises et 4400 personnes)
est plus dramatique. Le changement de
technologie et la percée du quartz , plus
rapide encore qu 'on ne l'avait imaginé, ont
surpris et désorganisé les horlogers.

RÉACTIONS
Heureusement, des industriels ont réagi

à temps. C'est le cas de France-Ebauches,

qui s'est adaptée à la nouvelle technologie.
C'est le cas aussi d'Auge Ressorts, qui a
engagé une conversion vers d'autres
secteurs de la micromécanique.

Mais la crise est profonde ! Elle pousse les
professionnels français à réclamer un
contingentement des importations des
montres et modules «made in Hong-
kong » ; dans le même temps, ceux-ci invi-
tent les termineurs français à acheter fran-
çais, afin de retourner un marché intérieur
de plus en plus acquis au quartz étranger.

On peut se demander si ces mesures tar-
dives de protectionnisme et d'appel à la
production nationale sont vraiment effica-
ces. Cependant , il y a dans cette affaire
quelque 3000 emplois en jeu et, dans une
période pré-électorale, les pouvoirs publics
ne négligent pas cette «clientèle». Le
préfet , de son côté, assure qu'il y a de
l'argent tout prêt, à la condition que des
dossiers sérieux et des projets de qualité
soient présentés.

Mais le particularisme et la division font
partie des rouages habituels de la profes-
sion horlogère comtoise et française...

D. B.

C'EST L'HEURE DE VÉRITÉ ! I
¦

L'horlogerie française durement touchée j
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de marques et de modèles.

Livraison immédiate
Opel Kadett Caravan 75 Opel Manta 1900 SR 74
Ope! Kadett 4 portes 77 Renault 16 TS aut. 71
Opel Kadett 4 portes 75 Opel Manta GT/E 76
Opel Kadett Caravan 79 Opel Manta Beriinetta 77
Ford Escort break 74 Porsche 911 T 72
Opel Kadett break 1600 77 Opel Record 2000 78
Opel Kadett coupé 79 Opel Record 2000 79
Ford Taunus 17 M exp. 80 Talbot GT 1308 77
Opel Ascona 1900 SR 73 Opel Commodore GS/E 74
Opel Ascona 1900 78 Opel Commodore GS/E 77
Opel Manta 1600 71 Peugeot 304 GL 78
Opel Manta 1900 SR 4800 fr. Opel Commodore 2500 77
Opel Record 1900 S 3500 fr. Opel Senator CD aut 78

GARAGE FRANCO-SUISSE
LES VERRIÈRES

(038) 66 13 55
90080-1

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt possi-
ble les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les
intéressés leur en
seront très recon-
naissants, car ces
pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Le Conseil communal de Noiraigue a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Armand CLERC
ancien conseiller général et père de
M. Armand Clerc, fils , ancien conseiller
communal.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l' avis de la famille. 87068-M

La Fémina Gym de Noiraigue a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand CLERC père
beau-père de notre présidente Madame
Anna Clerc.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 87065-M

^e F. C. Noiraigue a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Armand CLERC
père , grand-père de M. F. Di Gregorio,
son fidèle arbitre et membre. 87067-M

Vacances annuelles
du 28 juillet au 16 août

METALU Robert Geiersberger
constructions métalliques

et serrurerie
2108 Couvet

90221-1

Aimez-vous les uns les autres ,
comme je vous ai aimés.

Jean 13/34.

Madame Armand Clerc-Colombo, à
Noiraigue ;

Monsieur et Madame Gottfried
Moser-Borel et familles, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean Pellaton-
Clerc et familles, à Couvet ;

Madame et Monsieur René Bitschy-
Clerc et familles, à Fregiécourt (JU) ;

Madame et Monsieur Philippe
Ducommun-Clerc et familles à Noi-
raigue ;

Monsieur et Madame Armand Clerc -
Ghizzo et leurs enfants à Noiraigue ;

Monsieur René Clerc à Fiez;
Madame Xavier Weber-Clerc et fa-

milles, à Lucerne;
Les descendants de feu Paul-Edouard

Clerc-Dubied;
Madame et Monsieur Louis Borel-

Colombo et familles à Lausanne ;
Madame et Monsieur Oscar Riondet-

Colombo, à Genève ;
Les descendants de feu François-

Benjamin Colombo-Maire ,
Les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Armand CLERC
leur cher et bien-aimé époux, papa ,
beau-p ère , grand-papa , arrière-grand-
papa , frère , beau-frère , oncle, grand-
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui après une longue et pénible
maladie , dans sa ST™ année.

Noirai gue, le 15 juillet 1980.
(Rue de l'Areuse)

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

Ps. 121/1-2.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

18 juillet à Noiraigue.
Culte au temple à 14 heures.
Prière pour la famille au domicile, où le

corps repose, à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R7rtRq.M

La Société de gymnastique «Fémina»
de Saint-Sulpice a le triste devoir de faire
part du décès de

Madame

Jeanne TÙLLER
née MESSERLI

maman de Madame Ginette Buschini ,
membre de la société. 89609-MPERDU À COUVET le 14 Juillet 80

BRACELET OR JAUNE
mat, ciselé. Valeur sentimentale.

A rapporter contre récompense
Tél. 63 11 31

89957-1

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Môtiers, château : exposition « Tradition de la

céram ique» .
Médecin , dentiste, pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 6138 48.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

I CARNET DU JOUR I

"COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS



Mon pays c'est une fenêtre
au bord de laquelle un enfant
observe les saisons renaître
et sur dehors couler le temps...
Mon pays don dans sa fenêtre

Gilles Vigneault

Celui dont il sera question ici, je ne l'ai
rencontré nulle part : il est multiple, il
est partout cependant , un peu dans
chaque rencontre.

Il vient de longtemps avant lui, il
continue le père, et le nerf de sa vie, c'est
son fils: que ce dernier reprenne le
domaine, et son existence sera justifiée.
Continuité, l'axe de son exercice.

Il n'a rien de commun avec un fonc-
tionnaire, mais il caresse comme un
fruit lumineux, terrible et paisible à la
fois, le projet de se retirer. Oh pas loin !
L'idéal serait de rester au village...

Le village: ceux du village , on
s'entend bien avec , mais... Avec le père,
ils exploitaient les deux domaines, un
plus haut, dans la montagne, et celui-ci
en location. La famille vivait dans celui
du haut, et quand le fils s'est marié, il a
repris celui du bas : c'était tout de même
plus pratique, plus près, plus habité,
avec des chemins toute l'année. Main-
tenant , avec l'âge mûr , la vieillesse en
perspective, la montagne, c'est presque
un regret...

La coiffeuse vient à la maison, il
n'aime pas les salons : elle les tond, lui
et elle, d'un même ciseau fonctionnel,

pas malgracieux pourtant mais bien
dosé. Trop long, c'est pas correct , ça fait
« hippie», trop court ça fait allemand.
Deux mots des fils M. qui se sont tout
fait tondre : «On dirait droit des relâ-
chés»! Certes, pour les foins qu'on
espère encore faire un jour , ce serait
pratique, on a toujours trop chaud. Mais
ça fait quand même drôle...

Il est question plus loin d'un vieillard
dont on échange des nouvelles. On
l'admire, si vieux, d'être encore « tout à
lui». Plus loin, il est question d'un
«demi-cuit» : le sens précis de l'expres-
sion m'échappe, vraisemblablement
péjoratif , mais pas méchant. Pour les
causeurs en tout cas , il est limpide : pas
de commentaires. La valeur accordée
au vocable est implicite, reconnue de
tous, tous ceux qui font partie de ce
monde d'ici, qui se poursuit, continue
comme s'il se suffisait à lui-même. Pas
besoin de revenir là-dessus, ni sur rien
d'autre d'ailleurs, c'était comme ça hier,
on a vécu son présent là dedans, sans
agressivité. On est troublé un peu : c'est
que ça ne sera peut-être pas comme ça
demain, il y a des indices. Mais c'est un
peu gênant ! la vie-qui-va-de-soi
n'allait-elle pas bien?

Ainsi vit-il, des choses qui vont de soi,
et il s'étonne vite, lui qui l'a toujours
tenue pour acquise que sa vie ne coule
plus, tranquille, dans l'approbation
générale. Que veut dire cette violence?
Il y a des jeunes qui se battent à Zurich,
et aujourd'hui on ne se marie plus. Bien-
tôt , on ne pourra plus rien faire, on ne
nrMirra nhic Iminhor miv hnipc aiiv

Pâtre de l'Oberland bernois, tiré de « Le
paysan suisse, sa patrie et son œuvre ».

Ça va de soi aussi qu'une fois ou
l'autre, on se met en foire : le petit blanc
qui anime la conversation, bien que ces
gens du Bas croient qu'au monde il n'y
en a que pour eux, est là pour montrer
que par certains côtés , ils sont bien
appréciés. On se met en fête entre amis,
entre paysans, et il faut qu'il y ait un
prétexte : d'abord quelque chose de
sérieux, une assemblée , une sortie
d'information, aller voir une nouvelle
installation, un nouveau modèle de
ferme , ou de machines. Puis quand on
se détend, on se défend. Entre hommes.
C'est comme ça que ça va.

Et elle? Cela va de soi aussi. Elle est
d'accord avec lui. Sur quoi ? Un peu sur
tout, et elle en est contente, elle est fière
de cette bonne conjugaison. La réparti-
tion des tâches, implicite elle aussi :
pour elle, ménage et jardin, enfants et
un peu d'écurie. Livrer le lait aussi
peut-être. Et se tenir prête. Pour s'il
rentre, s'il a faim, s'il a soif , s'il veut un
coup de main. Elle parle d'indépendan-
ce, parce qu'elle ne trime plus comme
sa mère, parce qu'elle va faire ses
courses en ville le jour qu'elle veut , au
volant de la voiture. Parce qu'elle a
assez d'aisance pour ne pas être étique-
tée « paysanne» où qu'elle aille.

Ch. G.
(Pour l'anonymat, comme pour le S.

au numéro II, se référer à Vigneault « Ils
aimeraient quasiment autant pas ne pas
faire parler d'eux... » Ça fait «gonflés»).

tourbières par exemple. Le père en
extrayait déjà, on l'a toujours fait , pour
le chauffage, et le fils le fait , pour le
jardin. Et la tourbe enlevée, ça fait de
bonnes terres, on peut aller avec les
machines.

Les machines: la matérialisation de
l'idée qu'il se fait du progrès. Moins de
peine, meilleur rendement, gestion plus
rationnelle. Ça va de soi aussi comme
d'être libéral, ou PPN, c'est là que sont
les paysans, et il est bien d'accorder du
temps à la gestion de la chose publique,
dans la commune, à la société d'agricul-
ture ou de laiterie. Et ça devrait aller de
soi que ceux qui viennent d'ailleurs
reprendre des domaines par ici, conti-
nuent comme les anciens l'ont fait avant
eux. Et pourtant! en voilà tout-à-coup
qui ne livrent plus de lait. C'est presque
malhonnête ! (même si, affaire de sur-
production et contingentement, ça
arrangerait plutôt...).

Les gens
de mon pays (III)

BOSCH

Pour vos
iliments
i congeler, une
marque: Bosch
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CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

«Nous étions sûrs de vous convoquer
pour vous annoncer le succès du sauvetage
de la grange de la Dîme - et nous nous
contenterons de tirer les leçons de notre
échec»: le Heimatschutz neuchâtelois,
hier à Neuchâtel, a ouvert ainsi la confé-
rence de presse - la dernière sans doute -
qu'il a consacrée au rural de Valangin, dit
aussi «grange de la Dîme». Car le rural a
vécu, et il est tombé ce week-end sous la
tronçonneuse et le trax de son propriétaire.
«En toute légalité », précise le Heimat-
schutz.

Et pourtant , le bâtiment était sur le point
d'être sauvé et les pourparlers laborieux
menés entre le propriétaire et le Heimat-
schutz avaient abouti enfin à un accord
garantissant d'une part la conservation,
d'autre part la rentabilisation de l'immeu-
ble à 7 % du capital investi - le tout assorti
de la promesse d'un bail de longue durée. Il
ne restait plus qu'à prendre rendez-vous
chez le notaire.

Longtemps, le Heimatschutz avait hésité
à s'engagera fond, financièrement parlant :
il ne savait pas à quoi affecter le bâtiment.
Et puis est née cette idée d'en faire un dépôt
pour les gros véhicules qui encombrent les
musées régionaux. Ensuite - et le proprié-
té ire avait trouvé l'idée séduisante-il aurait
été possible d'aménager dans le bâtiment
restauré une salle villageoise qui manque à
Valang in. Et la location garantie par le
Heimatschutz arrangeait apparemment les
deux parties.

COUP DE POUCE
C'était , prati quement, la sauvegarde

assurée , d'autant que le conseiller d'Etat
André Brandt - dont dépend la conserva-
tion des monuments et des sites - avait
promis un coup de pouce: à la société
faîtière pour la sauvegarde du patrimoine
neuchâtelois qui lui demandait d'intervenir,
ne répondait-il pas, le 13 juin (en même
temps que le propriétaire du rural recevait
le permis de démolir) que ce dernier avait
intérêt à traiter avec le Heimatschutz, l'Etat

n'ayant pas l'intention d'autoriser l'aména-
gement de places de parc pour véhicules
d'occasion?

Hier, sans donner de motifs précis à sa
décision soudaine, le propriétaire de la
« grange de la Dîme » a accusé pêle-mêle le
battage fait autour de l'affaire, les premiers
atermoiements du Heimatschutz, le
manque de pièces écrites et son bon droit. Il
a agi en toute légalité, encore une fois, et le
Heimatschutz accroche sa première
conclusion à cette constatation : les bâti-
ments méritant protection qui ne sont pas
officiellement classés sont menacés de
manière endémique. Il y a là, certainement,
un état d'esprit à changer, et peut-être une
commission des monuments et sites qui
aurait besoin de pouvoirs plus étendus,
financiers et techniques.

UN PRÉCÉDENT

Second enseignement , pour le Heimat-
schutz tout au moins: si la commune de
Valangin-dès le départ hostile à la conser-
vation - évite dans l'immédiat des discus-
sions peut-être astreignantes en amputant
la localité d'une partie de son cachet, elle
perd peut-être à long terme, au moins le
projet d'une salle communale qui aurait pu
faire le bonheur des sociétés locales. Et
peut-être d'autres éléments-toujours plus
rares-qu font partie intégrantedu paysage
historique local. Car la démolition de la
«grange de la Dîme» crée un précédent, et
on sait par exemple l'ancien hôtel de la
Couronne dans un état tel qu'il justifie ou
une rénovation coûteuse, ou une démoli-
tion suivie d'une reconstruction.

Restent les éléments positifs : malgré
l'échec, le Heimatschutz, qui a inauguré
ici un nouveau style, plus engagé, sent sa
conesion et sa détermination solidement
renforcées. Et la commission cantonale des
monuments et sites exigera que la fontaine
qui reste dans le virage soit bordée, à
l'opposé de la route, d'un muret à l'ancien-
ne, et d'une haie... B. N.

C'est tout ce qu'il /este de la maison de la Dîme. (Avipress-P. Treuthardt)

NEUCHÂTEL 14 juillet 15 juillet
Banque nationale 780.— d 780.— d
Crédit foncier neuchàt. . 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise ass. g. 630.— 630.— d
Gardy 50.— o  73.— d
Cortaillod 1600.— d  1600.— d
Cossonay 1450.— d 1475.— d
Chaux et ciments 660.— d 660.— d
Dubied 400.— d  400.— d
Dubied bon 450.— d 470.— d
Ciment Portland 2875.— 2900.—
Interfood port 5450.— d 5450.— d
Interfood nom 1225.— d  1225.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 480.— d 480.— d
Hermès port 470.— d 470.— d
Hermès nom 148.— d 148.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1325.— 1330.—
Bobst port 1560.— 1550.—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 1220.— 1220.—
Editions Rencontre 1200.— 1200.—
Innovation 395.— 395.— d
Rinsoz & Ormond 390.— d 390.— d
La Suisse-Vie ass 4500.— d 4500.— d
Zyma 875.— d  875.— d

GENÈVE
Grand-Passage 405.— d 408.—
Charmilles port 1065.— 1065.—
Physique port 260.— 270.—
Physiquenom 160.— d 160.— d
Astra 11.40 11.25
Monte-Edison —.30 —.29
Olivetti priv 3.05 d 3.10
Fin. Paris Bas 95.50 d 95.50 d
Schlumberger 189.— 196.—
Allumettes B 36.25 d 36.50 d
Elektrolux B 42.— 42.50
SKFB 26.25 26.25

BÂLE
Pirelli Internat 272.— 274.—
Bàloise-Holding port. ... 540.— 540.—
Bâloise-Holding bon 935.— 935.—
Ciba-Geigy port 1125.— 1125.—
Ciba-Gei gy nom 608.— 611.—
Ciba-Geigy bon 895.— 900.—
Sandoz port 3790.— 3800.—
Sandoz nom 1810.— d 1805.—
Sandoz bon 465.— 466.— d
Hoffmann-L.R. cap 70000.— 70000.— d
Hoffmann-L.R. jee 62000.— 62500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6175.— 6225 —

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1240.— 1245.— d
Swissair port 760.— 761.—
Swissair nom 766.— 768.—
Banque Leu port 4925.— 4950.—
Banque Leu nom 3110.— 3100.—
Banque Leu bon 656.— 651.—
UBS port 3225.— 3230.—
UBS nom 593.— 596 —
UBS bon 114.— 114.—
SBS port 364.— 364.—
SBS nom 259.— 257.—
SBS bon 301.— 301.—
Crédit suisse port 2210.— 2215.—
Crédit suisse nom 391.— 391.—
Bque hyp. com. port. ... 540.— 535.— d
Bque hyp. com. nom. ... 530.— d 530.— d
Banque pop. suisse 1765.— 1760.—
Elektrowatt 2395.— 2400.—
El. Laufenbourg 2850.— 2875.—
Financière de presse .... 243.— 241.—
Holderbank port 577.— 583.—
Holderbank nom 563.— d 570.—
Inter-Pan port 23.— 24.—
inter-Pan bon 1.— d 1.20
Landis&Gyr 1420.— 1430.— d
Landis & Gyr bon 142.— 143.—
Motor Colombus 670.— 690.—
Moevenpick port 3120.— 3150.—
Italo-Suisse 232.— 232.—
Œrlikon-Buhrle port 2870.— 2890.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 680.— 685.—
Réass. Zurich port 6350.— 6400.—
Réass. Zurich nom 3150.— 3170.—
Winterthour ass. port. .. 2530.— 2560.—
Winterthour ass. nom. .. 1690.— 1720.—
Winterthour ass. bon ... 2270.— 2280.—
Zurich ass. port 13375.— 13400.—

Zurich ass. nom 9575.— 9625.—
Zurich ass. bon 1240.— 1230.—
Brown Boveri port 1620.— 1640.—
Saurer 705.— d 710.—
Fischer 835.— 835.—
Jelmoli 1340.— d  1335.—
Hero 3020.— d  3020.—
Nestlé port 3430.— 3460.—
Nestlé nom 2225.— 2230.—
Roco port 1960.— 1950.— d
Alu Suisse port 1165.— 1165.—
Alu Suisse nom 442.— 445.—
Sulzer nom 2890.— 2890.—
Sulzer bon 410.— 411.—
Von Roll 550.— 550.—

ZURICH (act. etrang.)
Alcan 43.50 45.—
Am. Métal Climax 81.— 82.—
Am.Tél &Tel 84.— 85.50
Béatrice Foods 33.75 d 34.50
Burroughs 102.— 104.— /
Canadian Pacific 59.— 59.25
Caterp. Tractor 85.75 87.50
Chrysler 12.— 12.50
Coca-Cola 54.— 54.50
Control Data 100.— 103.—
Corning Glass Works ... 86.50 87.75
CPC Int 105.— 104.50
Dow Chemical 51.50 54.25
Du Pont 68.75 70.25
Eastman Kodak 90.50 92.50
EXXON 110.— 112.50
Firestone 11.75 11.50 d
Ford Motor Co 2 42.— 45.50
General Electric 85.50 88.25
General Foods 48.25 48.75
General Motors 80.— 83.—
General Tel. & Elec 45.50 45.25
Gobdyear 23.25 24.25
Honeywell 135.50 141.—
IBM 100.50 104.—
Inco 34.75 35.25
Int. Paper 61.— 62 —
Int. Tel. & Tel 45.25 46.75
Kennecott 44.75 45.—
Litton 82.— 85.—
MMM 87.— 90.25
Mobil Oil Split 123.— 122.50
Monsanto 82.50 84.75
National Cash Register . 102.50 107.—
National Distillers 46.75 46.50 d
Philip Morris 63.75 64.—
Phillips Petroleum 72.50 75.50
Procter & Gamble 116.50 118.50
Sperry Rand 82.— 86.75
Texaco 59.25 60.75
Union Carbide 70.50 71.50
Uniroyal 6.25 6.25
US Steel 32.75 33.50
Warner-Lambert 30.50 31.25
Woolworth F.W 41.50 41.50
Xerox 91.— 96.—
AKZO 19.50 19.25
Anglo Gold l 148.50 145.—
Anglo Americ. I 23.75 23.25
Machines Bull 22.50 22.75
Italo-Argentina 7.35 d 7.25 d
De Beers l 16.50 16.25
General Shopping 331.— d 331.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— d 14.—
Pèchiney-U.-K 41.50 42.—
Philips 14.75 14.75
Royal Dutch 139.50 141.—
Sodec 9.75 9.75 d
Unilever 102.50 102.50
AEG 81.-j 78.50 d
BASF 125.50 126.—
Degussa 233.50 233.50
Farben. Bayer 105.50 105.50
Hcechst. Farben 105.— 105.50
Mannesmann 114.— 114.50
RWE 171.— 171.—
Siemens 257.— 259.50
Thyssen-Hùtte 60.25 61 —
Volkswagen 157.— 159.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 136.70 138.—
BMW 147.— 146.20
Uaimler 261.50 265.—
Deutsche Bank 274.— 277.90
Dresdner Bank 191.80 193.50

Farben. Bayer 114.80 115.50
Hcechst. Farben 115.— 115.30
Karstadt 224.— 223.50
Kaufhof ".... 186.— 185.70 d
Mannesmann 124.— 124.60
Mercedes 229.— 230.—
Siemens 277.— 282.40
Volkswagen 171.— 173.70

MILAN
Assic. Generali 59800.— 60500.—
Fiat 1704.— 1711.—
Finsider 62.— 60.50
Italcementi 22740.— 23000.—
Olivetti ord 1855.— 1920.—
Pirelli 2108.— 2149.—
Rinascente 146.— 149.—

AMSTERDAM
Amrobank 65.50 66.20
AKZO 23.10 22.80
Amsterdam Rubber 3.61 3.61
Bols 56.— 56.50
Heineken 58.— 58.50
Hoogovens 16.50 16.70
KLM 65.50 64.20
Robeco 173.50 175.—

TOKYO
Canon 628.— 625.—
Fuji Photo —.—¦ 592.—
Fujitsu 516.— 505.—¦
Hitachi 268.— 266.—
Honda 552.— 550.—
Kirin Brew 416.— 418.—
Komatsu 370.— 368.—
Matsushita E. Ind 671.— 668.—
Sony 2200.— 2220.—
Sumi 3ank 418.— 418.—
Takeda 520.— 530.—
Tokyo Marine 607.— 614.—
Toyota 743.— 740.—

PARIS
Air liquide 425.— 419 —
Aquitaine 1257.— 1274.—
Carrefour 1552.— 1559.—
Cim. Lafarge 253.80 254.50
Fin. Paris Bas 244.— 243.—
Fr. des Pétroles 239.— 238.50
L'Orèal 679.— 678.—
Machines Bull 56.10 56.80
Matra 8790.— 8880.—
Michelin 794.— 789.—
Péchiney-U.-K 106.— 105.90
Perrier 258.— 257.—
Peugeot 210.— 212.50
Rhône-Poulenc 136.— 132.—
Saint-Gobain 125.80 125,50

LONDRES
Anglo American 14.94 —.—
Brit. 8c Am. Tobacco .... —.— —.—
Brit. Petroleum 3.46 3.58
De Beers 10.13 9.88
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.68 3.80
Imp. Tobacco —.80 —.80
Rio Tinto 4.53 4.53
Shell Transp 4.08 4.16

INDICES SUISSES
SBS général 327.40 328.40
CS général 273.30 273.20
BNS rend, oblig 4.66 4.66

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 27-3/4 28-1/4
Burroughs 64-1/2 64
Chessie 36 36
Chrysler 7-5« 7-3/4 .
Coca-Cola 34-1/8 34-1 2
Colgate Palmolive 15-1/2 15-1/2
Conti Oil 55 55-3/4
Control Data 64-1/8 62-3 4
Corning Glass 54-1,4 54-7 8
Dow Chemical 33-3,4 33-7/8
Du Pont 43-7/8 43-1/4
Eastman Kodak 57-7/8 57-1/8
Exxon 69-3/4 69-1/2
Ford Motor 28-3/8 28-1/4
General Electric 54-38 54-1/2
General Foods 30-1/2 30-1,2

General Motors 51-3/4 52
General Tel. & Elec 28-1/4 28-3/8
Goodyear 15-1/4 15-3/8
Honeywell 88 87-1/2
Inco 22 22
IBM 64-3/4 63-3/4
IC Industries 27-1/4 26
Int. Paper 38-1/2 '' 38-5/8
Int. Tel & Tel 29-1/4 29-1/2
Kennecott 27-3/4 27-5/8
Lilly 50-38 51-1/2
Litton 52-7/8 53-5/8
Minnesota Mining 56 56-1/8
Nat. Distillers 29 28-1/4
NCR 67 68-1/2
Penn Central 22 22-1/8
Pepsico 24-7'8 24-7/8
Procter Gamble 73-1/8 73-7/8
Rockwell 29-3/4 29-3 8
Sperry Rand 53-1/4 51-7/8
Uniroyal 3-7,8 3-3/4
US Sleel 21-1/8 21
United Technologies ... 46-1/4 45-3/8
Woolworth 26-1/8 26-1/8
Xerox 60 59-1/2
Zenith 11-5/8 11-5/8

Indice Dow Jones
Services publics 114.68 114.06
Transports 297.87 298.58
Industries 905.55 901.54

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 15.7.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.5925 1.6225
Angleterre 3.78 3.86

Allemagne 91.60 92,40
France 39.25 40.05
Belgique 5.70 5.78
Hollande 83.70 84.50
Italie —.1895 —.1975
Suède 38.60 39.40
Danemark 29.30 30.10
Norvège 33.05 32.85
Portugal 3.20 3.40
Espagne 2.24 2.32
Canada 1.3775 1.4075
Japon. —.7225 —.7475

Cours des billets du is.7.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.70 4.—
USA(1 S) 1.56 1.66
Canada (1 $ can.) 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 90.75 93.75
Autriche (100 sch.) 12.75 13.20
Belgique (100 fr.) 5.60 5.90
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark 1100 cr. d.) 28.50 31.—
Hollande (100 fl.) 82.50 85.50
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 32.25 34.75
Portugal ( 100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.25

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

Pièces:
suisses (20 fr.) 214.— 234.—
françaises (20 fr.) 252.— 272.—
anglaises (1 souv.) 287.— 302.—
anglaises (1 souv. nouv.) 245.— 265.—
américaines (20$) 1100.— 1250.—
Lingot (1 kg) 31850.— 32150.—
1 once en S 617.— 622.—

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

Lingot (1 kg) 770.— 820.—
1 once en S 15.— 15.75

CONVENTION OR 14.7.1980

plage 34400 achat 34000
base argent 900

l BULLETIN BOURSIER

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h , Docteur Jivago.
Plaza : fermé pour rénovation.
Eden : 18 h 30, Shocking (20 ans) ; 20 h 30, Le

convoi (16 ans) .
Scala: relâche.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office: Carlevaro , av. Léopold-
Robert81 , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 1017.

LE LOCLE
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

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

I CARNET DU jjjjT]

MONTAGNES
Vers 3 h 50, au volant d'une voiture de

marque «Opel Ascona » de couleur brun
métallisé, un conducteur inconnu circulait
rue de l'Hôtel-de-Ville en direction du
centre. A un certain moment, l'avant de sa
machine a heurté l'avant d'une voiture en
stationnement Sans se soucier des dégâts
causés, le conducteur fautif a pris la fuite.
Les dégâts sont importants.

Huile sur la route
Vers 7 h, sur la route cantonale N° 18,

chemin Blanc, dans un virage en «S» peu
après Bellevue, à la suite d'une défectuo-
sité mécanique, un train routier a répandu
une vingtaine de litres d'huile de moteur
sur une distance de 150 m sur la chaussée.
Cent quatre-vingts kilos de produit absor-
bant ont été déversés sur la route par les
premiers secours.

LA CHAUX-DE-FONDS P

Conducteur en fuite

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134



En heures suisses.
(+) = finales.

Samedi 19 juillet

14 h-16 h , cérémonie d'ouverture

Dimanche 20 juillet

7 h-9 h 30 tir, pistolet libre 50 m (+)
7 h-14 h tir, trap, première série
8 h-10 h natation , séries
8 h- 12 h aviron , éliminatoires messieurs
8 h-14 h cyclisme, 100 km

par équi pes (+)
8 h-17 h gymnastique, exercices imposés

messieurs
8 h-21 h lutte gTeco-romaine, élimina-

toires
8 h 30-19 h plongeon , éliminatoires 3 m

dames
9 h-16 h 30 hockey, éliminatoires mes-

sieurs (6 matches)
9 h-17 h pentathlon modern e, hippisme
9 h-17 h waterpolo, 6 matches
9 h-20 h basketball , 4 matches mes-

sieurs, 3 matches dames
10 h-20 h boxe , éliminatoires
12 h-2 1 h haltérophilie, 52 g (+)
15 h-19 h 15 handball , 6 matches mes-

sieurs
15 h 30-19 h 30 volleyball , 4 matches

messieurs ,
16 h-18 h football , 4 matches
16 h 30-19 h natation , séries

et 2 finales (+)

Lundi 21 juillet

7 h-9 h tir , petit calibre couche (+)
7 h-14 h tir , trap, deuxième série
7 h-20 h pentathlon moderne , escrime
8 h-10 h natation , séries
8 h-10 h aviron , éliminatoires dames
8 h-18 h gymnastique, exercices imposés

dames
8 h-21 h lutte greco-romaine , élimina-

toires
9 h-16 h 30 hockey, 6 matches mes-

sieurs
9 h-17 h waterpolo, 6 matches
9 h-20 h basketball , 6 matches messieurs
10 h-15 h yachting, première régate
10 h-20 h boxe, éliminatoires
12 h-21 h haltérop hilie , 56 kg (+)
15 h-19 h 15 handball , 3 matches dames
15 h 30-19 h 30 volleyball , 4 matches

dames
16 h 30-19 h 30 natation , séries et

4 finales (+)
17 h-20 h football , 4 matches
17 h 30-21 h plongeon ,

finale 3 m dames (+)

Mardi 22 juillet

7 h-13 h tir , finale trap (+)
7 h-15 h escrime, éliminatoires fleuret

ind. messieurs
8 h-10 h natation , séries
8 h-11 h aviron , rep êchages messieurs
8 h-'l7h gymnastique,

\«s libres messieurs {+) • - ' .•.
8 h-21 h lutte , greco-romaine, élim. et

3 finales (+)
8 h 30-19 h plongeon, éliminatoires 3 m

messieurs
9 h-12 h pentathlon moderne, tir au

pistolet
9 h-17 h waterpolo, 6 matches
9 h-18 h basketball , 2 matches mes-

sieurs , 3 matches dames
10 h-15 h yachting, deuxième régate
10 h-20 h boxe, éliminatoires
12 h-21 h haltérop hilie , 60 kg (+)
15 h-19 h 15 handball , 6 matches mes-

sieurs
15 h-21 h cyclisme, éliminatoires et

finale kilomètre (+)
15 h 30-19 h 30 volleyball , 4 matches

messieurs
16 h 30-19 h natation , séries

et 4 finales (+)
17 h-20 h football , 4 matches

Mercredi 23 juillet

7 h-13 h tir, petit calibre
trois positions (+)

7 h-14 h tir , sang lier courant , première
série

7 h-15 h escrime, éliminatoires fleuret
ind. dames

8 h-10 h natation , séries
8 h-11 h aviron , repêchages dames
8 h-18 h gymnastique, libres dames
8 h-21 h lutte greco-romaine, élim. et

4 finales (+)
9 h-16 h 30 hockey, 6 matches mes-

sieurs
9 h-20 h basketball, 6 matches messieurs
10 h-15 h yachting, troisième régate
10 h-20 h boxe, éliminatoires
12 h-21 h haltérop hilie , 67 ,5 kg (+)
12 h 30-14 h pentathlon moderne , nata-

tion
15 h-19 h 15 handball , 3 matches dames
15 h 30-19 h 30 volleyball , 4 matches

dames
16 h-22 h cyclisme, éliminatoires piste
16 h 30-19 h natation, séries

et 4 finales (+)
17 h-20 h football, 4 matches
17 h-20 h escrime, finale fleuret ind.

messieurs (+)
17 h 30-21 h plongeon , finale 3 m mes-

sieurs (+)

Jeudi 24 juillet

7 h-14 h tir , tir de vitesse pistolet ,
première série

7 h-14 h tir, sanglier courant , deuxième
série (+)

7 h-14 h tir, skeet , première série
7 h-15 h escrime, éliminatoires sabre

ind.
7 h-16 h hippisme, dressage military
7 h 30-11 h athlétisme, séries
8 h-10 h natation , séries
8 h-12 h aviron, demi-finales dames et

messieurs
8 h-21 h lutte greco-romaine, élim. et

4 finales (+)
9 h-16 h 30 hockey,

6 matches messieurs
9 h-17 h waterpolo, 6 matches

10 h- 15 h yachting, quatrième régate
10 h-20 h boxe, éliminatoires
11 h-20 h basketball , 3 matches dames
12 h-21 h haltérophilie, 75 kg (+)
12 h 30-15 h gymnastique, finale

concours complet messieurs (+)
14 h-16 h pentathlon moderne, cross-

country (+)

15 h-19 h 15 handball , 6 matches mes-
sieurs

15 h-19 h 30 athlétisme, séries et 3 fina-
les (+)

15 h 30-19 h 30 volleyball , 4 matches
messieurs

16 h-22 h cyclisme,
finale poursuite ind. (+)

16 h 30-19 h natation ,
séries et 4 finales (+)

17 h-20 h football, 4 matches
17 h-20 h escrime, finale fleuret ind.

dames
18 h-20 h 30 gymnastique, finale

concours comp let dames (+)

Vendredi 25 juillet

7 h-14 h tir, tir de vitesse p istolet ,
deuxième série (+)

7 h-14 h tir , skeet , deuxième série
7 h-15 h escrime, éliminatoires fleuret

équi pes messieurs
7 h-16 h hi pp isme, dressage military
8 h-12 h athlétisme, séries
8 h 30-19 h plongeon: éliminatoires

10 m dames
9 h-16 h 30 hockey, 3 matches dames
9 h-17 h waterpolo , 6 matches
9 h-20 h basketball , 6 matches mes-

sieurs , 1 match dames
10 h-20 h boxe, huitièmes de finale
12 h 30-15 h 30 gymnastique , finale aux

engins messieurs (+)
15 h-19 h 15 handball , 3 matches mes-

sieurs
15 h-19 h 15 athlétisme, séries et 3 fina-

les (+)
15 h-21 h cyclisme, éliminatoires piste
15 h 30-19 h 30 volleyball , 4 matches

dames
17 h-20 h football , 4 matches
17 h-20 h escrime, finale sabre ind. (+)
18 h-20 h gymnastique , finales aux

engins dames (+)

STEVE OVETT. - Le spécialiste anglais
du demi-fond devrait être l'une des
principales vedettes des épreuves
d'athlétisme considérablement dépré-
ciées par l'absence, notamment, des
Américains. (Téléphoto AP)

Samedi 26 juillet

6 h-17 h hi ppisme , cross-country mili-
tary

7 h-13 h tir , finale skeet (+)
7 h-12 h athlétisme, éliminatoires
7 h-15 h escrime, éliminatoires fleuret

équipes dames
8 h-10 h natation, séries
8 h-11 h aviron , finales dames
9 h-16 h 30 hockey, 6 matches mes-

sieurs
9 h-17 h waterpolo, 6 matches
9 h-20 h basketball , 6 matches mes-

sieurs , 1 match dames
10 h-20 h boxe, huitièmes de finale
12 h-21 h haltérop hilie, 82 ,5 km (+)
15 h-19 h athlétisme:

séries et 4 finales (+)
15 h-19 h 15 handball , 6 matches mes-

sieurs
15 h 30-19 h 30 volleyball, 4 matches

messieurs
16 h-22 h cyclisme, finales vitesse et

poursuite équipes (+)
16 h 30-19 h natation ,

séries et 4 finales (+)
17 h-20 h escrime, finale fleuret équipes

messieurs (+)
17 h 30-21 h plongeon, finale 10 m

dames (+)

Dimanche 27 juillet
7 h-15 h escrime, éliminatoires épée ind.
8 h-10 h athlétisme, séries
8 h-10 h natation , séries
8 h-12 h judo , éliminatoires 95 kg
8 h-12 h aviron , finales messieurs (+)
8 h-21 h lutte libre, éliminatoires
8 h 30-19 h plongeon, éliminatoires

10 m messieurs
9 h-20 h basketball, 6 matches mes-

sieurs, 1 match dames
10 h-15 h yachting, cinquième régate
10 h-20 h boxe, huitièmes de finale
11 h-18 h 30 hockey, 3 matches dames
12 h-21 h haltérophilie, 90 kg (+)
12 h-15 h hipp isme, saut military (+)
15 h-18 h 30 athlétisme, séries et 5 fina-

les (+)
15 h-19 h 15 handball , 3 matches dames
15 h 30-19 h 30 volleyball , 4 demi-fina-

les dames

16 h-18 h football , quarts de finale
16 h 30-18 h natation , 5 finales ( + ) ¦
17 h-20 h escrime, finale fleuret équi pes '

dames (+)
17 h-21 h judo , finale 95 kg (+) i

Lundi 28 juillet ;
7 h-15 h escrime, éliminatoires sabre ¦

équi pes .
8 h-11 h athlétisme, séries •
8 h-12 h judo , éliminatoires 86 kg
8 h-13 h cyclisme, ,

course sur route ind. (+) •
8 h-21 h lutte libre , éliminatoires
9 h-17 h waterpolo , 6 matches ,
9 h-20 h basketball , 3 matches messieurs ¦

et dames
10 h-15 h yachting, sixième régate ,
10 h-20 h boxe , huitièmes de finale ¦
11 h-18 h 30 hockey, 3 matches damés ¦
12 h-21 h haltérophilie , 100 kg (+) î
15 h-19 h athlétisme , •

séries et 5 finales (+) J
15 h-19 h 15 handball , 6 matches mes- ,

sieurs ¦
15 h 30-19 h 30 volleyball , 4 matches Jmessieurs ,
17 h-20 h escrime, finale épée ind. (+) ¦
17 h-21 h judo , finale 86 kg (+) ;
17 h 30-21 h plongeon, finale 10 m mes- ¦

sieurs (+) ¦

Mardi 29 juillet \

6 h-17 h hippisme , saut par équi pes ( + ) ¦
8 h-12 h judo , éliminatoires 78 kg
8 h-21 h lutte libre , éliminatoires et

3 finales ( + ) ¦
9 h-16 h 30 hockey, 4 demi-finales mes-

sieurs
9 h-18 h waterpolo, 6 matches dont la ¦

finale (+) J10 h-15 h yachting, septième régate (+)
11 h-15 h escrime , éliminatoire sabre ¦

équi pes ¦
11 h-18 h handball , 3 matches dames

dont la finale (+) ¦
11 h-20 h basketball , 3 matches mes- *

sieurs :
11 h-21 h boxe, quarts de finale ¦
12 h-21 h haltérophilie , 110 kg (+) »
14 h-19 h 30 volleyball , 4 matches J

dames dont la finale (+) ¦
17 h-20 h escrime, •

finale sabre équi pes (+)
17 h-21 h judo , finale 78 kg (+) ¦
18 h-20 h football , 2 demi-finales •

Mercredi 30 juillet .

7 h-15 h escrime, éliminatoires épée a
équi pes <

7 h-17 h hippisme , dressage
8 h-11 h athlétisme, séries t
8 h-11 h 15 canoë, éliminatoires 500 m <

dames et messieurs
8 h-11 h 30 hockey, 2 demi-finales mes- «

sieurs '
, 8 h-12 h judo, éliminatoires 71 kg

8 h-14 h 30 , tir à l'arc, premier tour ¦
'dames et messieurs J«

8 h-21 h lutte libre, éliminatoires ' et ^J3 finales (+) ¦
9 h-18 h handball , 6 matches dont la ¦

finale messieurs (+)
9 h-19 h 30 volleyball, 5 demi-finales ¦

messieurs «
9 h-20 h basketball , finale dames et mes-

sieurs (+) ¦
11 h-21 h boxe, quarts de finale ¦
12 h-21 h haltérophilie , plus de 110 kg ,

(+) ' ' ï
13 h 30-17 h hockey, 3 matches dames J14 h-17 h canoë, repêchages 500 m ,

dames et messieurs ¦
14 h 30-19 h athlétisme, séries et 5 fina-

les (+) ,
17 h-21 h judo , finale 71 kg (+) ¦

Jeudi 31 juillet ¦

7 h-19 h 30 hippisme, finale dressage ¦
équi pes (+) ¦

8 h-10 h athlétisme, séries
8 h-11 h 15 canoë, éliminatoires 1000 m ¦

messieurs i
8 h-11 h 30 hockey, 2 finales messieurs
8 h-12 h judo , éliminatoires 65 kg
8 h-14 h tir à l'arc, deuxième tour dames «

et messieurs
8 h-15 h hockey, 3 finales dames (+) ¦
8 h-21 h lutte libre, éliminatoires et i

4 finales (+) ;,
9 h-15 h escrime: éliminatoires épée ,

équipes •
11 h-21 h boxe, demi-finales ;
14 h-16 h 30 canoë, repêchages 1000 m ,

messieurs i
15 h-19 h 30 athlétisme, séries et 3 fina-

les (+) ;
17 h-20 h escrime, i

finale épée équi pes (+)
17 h-21 h judo, finale 65 kg (+) J

Vendredi 1er août |

8 h-11 h hippisme,
finale dressage ind. (+) ,

8 h-11 h canoë, demi-finales 500 m i
dames et messieurs '

8 h-12 h judo , éliminatoires 60 kg ,
8 h-14 h 30 tir à l'arc, troisième tour ¦

dames et messieurs '
12 h-15 h 30 hockey, ',

2 finales messieurs (+) ¦
14 h-17 h canoë , finales 500 m dames et

messieurs (+) ,
14 h 30-18 h athlétisme, 10 finales (+) i
15 h 30-19 h 30 volleyball , 4 finales Jmessieurs (+) ,
17 h-21 h judo, finale 60 kg (+) i
18 h-20 h football , finale pour les 3™ et |

4mc places - ¦

Samedi 2 août !

8 h-11 h canoë , demi-finales 1000 m
messieurs ' ' ' " : i

8 h-12 h judo, éliminatoires « open »
8 h-14 h tir à l'arc, quatrième tour dames ,

et messieurs (+) i
13 h-18 h boxe, finales (+) J14 h-16 h 30 canoë, finales 1000 m mes- !

sieurs (+) •
16 h-20 h judo, finale « open» (+)
17 h-19 h football , finale (+)

Dimanche 3 août j

5 h 30-10 h hippisme, éliminatoires ,' .
«jump ing » individuel

11 h-12 h 30 hippisme, finale •
«jumping » ind. (+)

Puis cérémonie de clôture.

Le programme quotidien
! i Tir

! DIMANCHE 20 JUILLET : 7 h - 9 h 30
J Pistolet libre 50 m (finale) ; 7 h -14 hTrap,
, première série.
i LUNDI 21 JUILLET: 7 h - 9  h Petit cali-

bre, couché (finale) ; 7 h - 14 h Trap,
, deuxième série.
i MARDI 22 JUILLET: 7 h -13 h Finale¦ Trap.
! MERCREDI 23 JUILLET: 7 h - 13 h
¦ Petit calibre , trois positions (finale) ; 7 h -
' 14 h Sang lier courant , première série.
', JEUDI 24 JUILLET: 7 h - 14 h Tir de
¦ vitesse au pistolet , première série ; 7 h -
' 14 h Sang lier courant , deuxième série
, (finale) ; 7 h - 14 h Skeet , première série.
i VENDREDI 25 J U I L L E T : 7 h - 1 4 h Tir

de vitesse au pistolet , deuxième série (fina-
, le) ; 7 h - 14 h Skeet , deuxième série.
i SAMEDI 26 JUILLET:7h-13 h Finale¦ skeet.

Natation

| DIMANCHE 20 JUILLET : 8 h - 10 h
Séries ; 16 h 30 - 19 h Séries et deux fina-

i les.
| LUNDI 21 JUILLET: 8 h - 10 h Séries ;
i 16 h 30 - 19 h 30 Séries et quatre finales.
¦ MARDI 22 JUILLET : 8 h -  10 h Séries ;! 16 h 30 - 19 h Séries et quatre finales.
, MERCREDI 23 JUILLET : 8 h - 10 h
» Séries ; 16 h 30 -19 h Séries et quatre fina-

les.
¦ JEUDI 24 JUILLET: 8 h - 10 h Séries;
¦ 16 h 30 - 19 h Séries et quatre finales.
J SAMEDI 26 JUILLET : 8 h-10 h Séries;
¦ 16 h 30 - 19 h Séries et quatre finales .
» DIMANCHE 27 JUILLET: 8 h - 10 h
| Séries; 16 h 30 - 18 h Cinq finales.

1 Aviron

DIMANCHE 20 JUILLET : 8 h - 12 h
'. Eliminatoires messieurs.
« LUNDI21 JUILLET:8h-10 h Elimina-
1 toires dames.
î MARDI 22 JUILLET: 8 h - 11 h Repê-
¦ chages messieurs.
« MERCREDI 23 JUILLET : 8 h - 11 h

Repêchages dames.
¦ JEUDI 24 JUILLET : 8 h - 12 h Demi-
¦ finales dames et messieurs.

SAMEDI 26 JUILLET : 8 h -11 h Finales
• dames.¦ DIMANCHE 27 JUILLET : 8 h - 12 h
! Finales messieurs.

} Cyclisme

DIMANCHE 20 JUILLET : 8 h - 14 h
100 kilomètres par équi pes.

i MARDI 22 JUILLET: 15 h-21  h Elimi-
natoires et finale du kilomètre.

', MERCREDI 23 JUILLET : 16 h - 22 h
¦ Eliminatoires piste.
J JEUDI 24 JUILLET : 16 h - 2 2  h Finale
, poursuite individuelle.
i VENDREDI 25 JUILLET: 15 h - 21 h
' Eliminatoires piste.
\ SAMEDI 26 JUILLET : 16 h - 2 2  h Fina-
• les vitesse et poursuite équi pes. '" "
[ LUNDI 28 JUILLET : 8 h - 13 h Course
¦ sur route individuelle.

| Gymnastique

J DIMANCH E 20 JUILLET : 8 h - 17 h
¦ Exercices imposés messieurs.
| LUNDI 21 JUILLET: 8 h -  18 h Exerci-
a ces imposés dames.
¦ MARDI 22 JUILLET: 8 h - 17 h Libres
J messieurs.
¦ MERCREDI 23 JUILLET: 8 h - 18 h
¦ Libres dames.
| JEUDI 24 JUILLET: 12 h 30 - 15 h
¦ Finale concours comp let , messieurs ; 18 h -
¦ 20 h 30 Finale concours comp let , dames.
| VENDREDI 25 JUILLET: 12 h 30 -
¦ 15 h 30 Finale aux engins , messieurs ;
¦ 18 h - 20 h Finale aux engins , dames.

• Lutte

! DIMANCHE 20 JUILLET: 8 h - 21 h
' Eliminatoires lutte greco-romaine.
| LUNDI21JUILLET:8h-21hEl imina-
¦ toires lutte greco-romaine.
¦ MARDI 22 JUILLET: 8 h - 21 h Elimi-
J natoires et trois finales , lutte greco-romai-
¦ ne.
¦ MERCREDI 23 JUILLET : 8 h - 21 h
J Eliminatoires et quatre finales , lutte greco-
i romaine.
« JEUDI 24 JUILLET: 8 h - 2 1  h Elimina-
J toires et quatre finales , lutte greco-romai-
¦ ne.
• DIMANCHE 27 JUILLET : 8 h • 21 h
J Eliminatoires lutte libre.
, LUNDI 28 JUILLET:8 h-21 h Elimina-
¦ toires lutte libre.
| MARDI 29 JUILLET : Eliminatoires et
, trois finales , lutte libre.
¦ MERCREDI 30 JUILLET: 8 h - 21 h
! Eliminatoires et trois finales , lutte libre.
. JEUDI31 JUILLET : 8 h - 2 1  hElimina-
¦ toires et quatre finales , lutte libre.

¦ Plongeon

! DIMANCHE20 JUILLET: 8 h 30-19 h
• Eliminatoires , 3 mètres dames.
| LUNDI 21 JUILLET: 17 h 30 - 21 h
, Finale 3 mètres dames.
« MARDI 22 JUILLET : 8 h 30 - 19 h
' Eliminatoires 3 mètres messieurs.
¦ MERCREDI 23 JUILLET : 17 h 30-21 h
¦ Finale 3 mètres messieurs.
J VENDREDI 25 JUILLET: 8 h 30 -19 h
¦ Eliminatoires 10 mètres dames.

> SAMEDI 26 JUILLET: 17 h 30 • 21 h
J Finale 10 mètres dames.
¦ DIMANCHE27JUILLET:8h30-19 h
' Eliminatoires 10 mètres messieurs.
J LUNDI 28 JUILLET : 17 h 30 - 21 h
¦ Finale 10 mètres messieurs.

! Hockey sur terre

î DIMANCHE20JUILLET:9h-16h30
• Eliminatoires messieurs (6 matches).
J LUNDI 21 JUILLET: 9 h • 16 h 30
¦ 6 matches messieurs.
¦ MERCREDI 23 JUILLET : 9 h -16 h 30
! 6 matches messieurs.
, JEUDI 24 JUILLET : 9 h • 16 h 30
• 6 matches messieurs.
| VENDREDI 25 JUILLET : 9 h-16  h 30
i 3 matches dames.
i SAMEDI 26 JUILLET: 9 h - 16 h 30
" 6 matches messieurs.
, DIMANCHE 27 JUILLET : 11 h -
• 18 h 30 3 matches dames.

LUNDI 28 JUILLET : 11 h • 18 h 30
3 matches dames.

MARDI 29 JUILLET : 9 h - 16 h 30
4 demi-finales messieurs.

MERCREDI 20 JUILLET : 8 h - 11 h 30
2 demi-finales messieurs ; 13 h 30 - 17 h
3 matches dames.

JEUDI 31 JUILLET : 8 h - 11 h 30
2 finales messieurs ; 8 h - 15 h 3 finales
dames.

VENDREDI 1" AOÛT: 12 h - 15 h 30
2 finales messieurs.

Waterpolo

DIMANCHE 20 JUILLET: 9 h - 17 h
6 matches.

LUNDI 21 JUILLET : 9 h - 17 h 6 mat-
ches.

MARDI 22 JUILLET: 9 h - 17 h 6 mat-
ches.

JEUDI 24 JUILLET : 9 h - 17 h 6 mat-
ches.

VENDREDI 25 JUILLET : 9h - 17h
6 matches.

SAMEDI 26 JUILLET: 9 h -17 h 6 mat-
ches.

LUNDI 28 JUILLET: 9 h - 17 h 6 mat-
ches.

MARDI 29 JUILLET: 9 h - 18 h 6 mat-
ches , dont la finale.

Basketball

DIMANCHE 20 JUILLET : 9 h - 22 h
4 matches messieurs, 3 matches dames.

LUNDI 21 JUILLET : 9 h - 20 h 6 mat-
ches messieurs.

MARDI 22 JUILLET : 9 h - 18 h 2 mat-
ches messieurs, 3 matches dames.

MERCREDI 23 JUILLET : 9 h - 20 h
6 matches messieurs.

JEUDI 24 JUILLET: 11 h - 20 h 3 mat-
ches dames.

VENDREDI 25 JUILLET : 9h - 20h
6 matches messieurs ; 1 match dames.

SAMEDI 26 JUILLET: 9 h - 20 h 6 mat-
ches messieurs, 1 match dames.

DIMANCHE 27 JUILLET : 9 h - 20 h
6 matches messieurs, 1 match dames.

LUNDI 28 JUILLET: 9 h - 20 h 3 mat-
ches messieurs et dames.

MARDI29JUILLET: l l h -20h3  mat-
ches messieurs.

MERCREDI 30 JUILLET: 9 h - 20 h
Finales dames et messieurs.

Boxe

DIMANCHE 20 JUILLET: 10 h - 20 h
Eliminatoires.

LUNDI 21 JUILLET : 10 h - 20 h Elimi-
natoires.

MARDI 22 JUILLET : 10 h - 20 h Elimi-
natoires.

MERCREDI 23 JUILLET: 10 h - 20 h
Eliminatoires.

JEUDI 24 JUILLET : 10 h - 20 h Elimi-
natoires.

VENDREDI 25 JUILLET: 10 h - 20 h
Huitièmes de finale.

SAMEDI 26 JUILLET: 10 h - 20 h
Huitièmes de finale.
' DIMANCH E 27 JUILLET : 10 h - 20 h

Huitièmes de finale.
LUNDI 28 JUILLET: 10 h - 20h

Huitièmes de finale.
MARDI 29 JUILLET : 11 h - 21 h Quarts

de finale.
MERCREDI 30 JUILLET: 11 h - 21 h

Quarts de finale.
JEUDI 31 JUILLET: 11 h - 21 h Demi-

finales.
SAMEDI 2 AOÛT: 13 h -18 h Finales.

Haltérophilie

DIMANCHE 20 JUILLET: 12 h - 21 h
52 kg (finales).

LUNDI 21 JUILLET : 12 h - 21 h 56 kg
(finales) .

MARDI 22 JUILLET: 12 h - 21 h 60 kg
(finales).

MERCREDI 23 JUILLET: 12 h - 21 h
67,5 kg (finales).

JEUDI 24 JUILLET : 12 h - 21 h 75 kg
(finales).

SAMEDI 26 JUILLET : 12 h - 21 h
82,5 kg (finales).

DIMANCHE 27 JUILLET : 12 h - 21 h
90 kg (finales) .

LUNDI 28 JUILLET : 12 h - 21 h 100 kg
(finales).

MARDI 29JUILLET: 12 h-21 h 110 kg
(finales).

MERCREDI 30 JUILLET: 12 h - 21 h
Plus de 110 kg (finales).

Handball

DIMANCHE 20 JUILLET: 15 h •
19 h 15 6 matches messieurs.

LUNDI 21 JUILLET : 15 h - 19 h 15
3 matches dames.

MARDI 22 JUILLET: 15 h - 19 h 15
6 matches messieurs.

MERCREDI23 JUILLET: 15 h-19 h 15
3 matches dames.

JEUDI 24 JUILLET : 15 h - 19 h 15
6 matches messieurs.

VENDRED I 25 JUILLET: 15 h-19 h 15
3 matches messieurs.

SAMEDI 26 JUILLET: 15 h - 19 h 15
6 matches messieurs.

DIMANCHE 27 JUILLET: 15 h -
19 h 15 3 matches dames.

LUNDI 28 JUILLET : 15 h • 19 h 15
6 matches messieurs.

MARDI 29 JUILLET : 11 h-18 h3 mat-
ches dames dont la finale.

MERCRED I 30 JUILLET: 9 h - 18 h
6 matches messieurs dont la finale.

Volleyball

DIMANCHE 20 JUILLET : 15 h 30 -
19 h 30 4 matches messieurs.

LUNDI 21 JUILLET : 15 h 30 -19 h 30
4 matches dames.

MARDI 22 JUILLET: 15 h 30 • 19 h 30
4 matches messieurs.

MERCREDI 23 JUILLET: 15h30 .
19 h 30 4 matches dames.

JEUDI 24 JUILLET: 15 h30 • 19 h 30
4 matches messieurs.

VENDREDI 25 JUILLET: 15 h 30 •
19 h 30 4 matches dames.

SAMEDI 26 JUILLET: 15 h 30 •
19 h 30 4 matches messieurs.

DIMANCHE 27 JUILLET : 15 h 30 -
19 h 30 4 demi-finales dames.

LUNDI 28 JUILLET : 15 h 30 -19 h 30
4 matches messieurs.

MARDI 29 JUILLET: 14 h - 19 h 30
4 matches dames dont la finale.

MERCRED I 30 JUILLET : 9 h -19 h 30
5 matches dont demi-finale messieurs.

VENDREDI 1" AOÛT: 15 h 30 •
19 h 30 4 matches dont finale messieurs.

Football

DIMANCHE 20 JUILLET : 16 h - 18 h
4 matches.

LUNDI 21 JUILLET : 17 h - 20 h 4 mat-
ches.

MARDI 22 JUILLET: 17 h - 20 h 4 mat-
ches. .

MERCREDI 23 JUILLET: 17 h - 20 h
4 matches.

JEUDI 24 JUILLET: 17 h - 20 h 4 mat-
ches.

VENDREDI 25 JUILLET : 17 h - 20h
4 matches.

DIMANCHE 27 JUILLET: 16 h - 18 h
Quarts de finale.

MARD I 29 JUILLET: 18 h - 20 h Demi-
finales.

VENDREDI 1" AOÛT: 18 h - 20 h
Finale pour la troisième place.

SAMEDI 2 AOÛT : 17 h - 19 h Finale.

Yachting

LUNDI 21 JUILLET: 10 h - 15 h
Première régate.

MARDI 22 JUILLET : 10 h - 15 h
Deuxième régate.

MERCREDI 23 JUILLET : 10 h - 15 h
Troisième régate.

JEUDI 24 JUILLET: 10 h - 15 h
Quatrième régate.

DEMANCHE 27 JUILLET: 10 h - 15 h
Cinquième régate.

LUNDI 28 JUILLET: 10 h - 15 h
Sixième régate.

MARDI 29 JUILLET: 10 h - 15 h
Septième régate (finale).

Escrime

MARDI 22 JUILLET : 7 h - 15 h Elimi-
natoires fleuret individuel messieurs.

MERCREDI 23 JUILLET : 7 h - 15 h
Eliminatoires fleuret individuel dames ;
17 h - 20 h Finale fleuret individuel mes-
sieurs .

JEUDI 24 JUILLET : 7 h -15 h Elimina-
toires sabre individuel ; 17 h - 20 h Finale
fleuret individuel dames.

VENDREDI 25 JUILLET : 7 h - 15 h
Eliminatoires fleuret équi pes messieurs ;
17 h - 20 h Finale sabre individuel.

SAMEDI 26 JUILLET : 7 h - 15 h Elimi-
natoires fleuret équipes dames ; 17 h - 20 h
Finale fleuret équi pes messieurs.

DIMANCHE 27 JUILLET : 7 h - 15 h
Eliminatoires épée individuel; 17 h - 20 h
Finale fleuret équipes dames.

LUNDI 28 JUILLET : 7 h -15 h Elimina-
toires sabre équipes ; 17 h - 20 h Finale
épée individuel.

MARDI 29 JUILLET: 11 h -15 h Elimi-
natoires sabre équipes ; 17 h - 20 h Finale
sabre équipes.

MERCREDI 3ff JUILLET: 7h •--ÏS h-
Eliminatoires épée équi pes. -¦

JEUDI 31 JUILLETï*h-15 h Elimina-'
toires épée équipes ; 17 h - 20 h Finale épée,
équipes.

Hippisme

JEUDI 24 JUILLET : 7 h -16 h Dressage
military. '

VENDREDI 25 JUILLET: 7 h - 16 h
Dressage military.

SAMEDI 26 JUILLET : 6 h - 17 h
Cross-country military.

DIMANCHE 27 JUILLET : 12 h - 15 h
Saut military (finale).

MARDI 29 JUILLET : 6 h-17 h Saut par
équi pes (finale) .

MERCREDI 30 JUILLET: 7 h ¦ 17 h
Dressage.

JEUDI31JUILLET:7h-19 h 30Finale
dressage équi pes.

VENDRED I 1" AOÛT : 8 h -11 h Finale
dressage individuel.

DIMANCHE 3 AOÛT: 5 h 30 - 10 h
Eliminatoires «jumping «individuel; 11 h -
12 h30 Finale «jumping » individuel.

Athlétisme

JEUDI 24 JUILLET: 7 h 30 - 11 h
Séries ; 15 h -19 h 30Séries et troi s finales.

VENDREDI 25 JUILLET: 8 h - 12 h
Séries ; 15 h -19 h 15 Séries et trois finales.

SAMEDI 26 JUILLET: 7 h -12 h Elimi-
natoires ; 15 h -19 h Séries et quatre fina-
les.

DIMANCHE 27 JUILLET: 8 h - 10 h
Séries ; 15 h -18 h 30 Séries et cinq finales.

LUNDI 28 JUILLET : 8 h -11 h Séries ;
15 h - 19 h Séries et cinq finales.

MERCREDI 30 JUILLET : 8 h - 11 h
Séries ; 14 h 30 -19 h Séries et cinq finales.

JEUDI 31 JUILLET : 8 h - 10 h Séries ;
15 h - 19 h 30 Séries et trois finales.

VENDREDI 1" AOÛT: 14 h 30 - 18 h
Dix finales.

Judo

DIMANCHE 27 JUILLET: 8 h - 12 h
Eliminatoires 95 kg; 17 h - 21 h Finale
95 kg.

LUNDI 28 JUILLET : 8 h -12 h Elimina-
toires 86 kg; 17 h - 21 h Finale 86 kg.

MARDI 29 JUILLET: 8 h - 12 h Elimi-
natoires 78 kg ; 17 h - 21 h Finale 78 kg.

MERCREDI 30 JUILLET : 8 h - 12 h
Eliminatoires 71 kg ; 17 h - 21 h Finale
71 kg.

JEUDI 31 JUILLET: 8 h -12 h Elimina-
toires 65 kg ; 17 h - 21 h Finale 65 kg.

VENDREDI 1" AOÛT: 8 h - 12 h
Eliminatoires 60 kg; 17 h - 21 h Finale
60 kg.

SAMEDI 2 AOUT: 8 h - 12 h Elimina-
toires « open » : 16 h - 22 h Finale « open».

Canoë

MERCREDI 30 JUILLET: 8 h -11 h 15
Eliminatoires 500 m dames et messieurs ;
14 h • 17 h Repêchages 500 m dames et
messieurs.

JEUDI 31 JUILLET: 8 h - 11 h 15
Eliminatoires 1000 m messieurs ; 14 h -
16 h 30 Repêchages 1000 m messieurs.

VENDREDI 1" AOÛT: 8 h - 11 h
Demi-finales 500 m dames et messieurs ;
14 h - 17 h Finales 500 m dames et mes-
sieurs.

SAMEDI2AOÛT:8h-ll h Demi-fina-
les 1000 m messieurs ; 14 h -16 h 30 Fina-
les 1000 m messieurs.

-

Le programme par disciplines



HISTOIRE DES JEUX - LA PASSIONNANTE HISTOIRE DES JEUX - LA PASSIONNANTE

Les Jeux de la 19mc olympiade , organi-
sés pour la première fois en Amérique
latine , furent les Jeux de l' altitude.
Jamais, en effet , les compétitions olymp i-
ques ne s'étaient déroulées à une telle alti-
tude: 2260 m au-dessus du niveau de la
mer! L'altitude joua du reste un rôle non
négligeable dans certaines disciplines et
elle favorisa sans aucun doute les repré-
sentants mexicains , kenyans ou éthio-
piens notamment , dont les organismes ,
habitués à l'altitude , en supportèrent les
effets plus facilement que les athlètes
européens, placés dans des conditions
exceptionnelles.

C'est ainsi que les athlètes du continent
africain se distinguèrent particulièrement
dans les courses de demi-fond et de fond.
Kipchoge Keino fut un facile et remar-

quable vainqueur du 1500 m, s imposant
aux dépens du grand favori , le « record-
man » du monde Jim Ryun. Vainqueur en
3'34"9 du 1500 m , Keino termina encore
à la deuxième place du 5000 m derrière le
Tunisien Mohamed Gammoudi tandis que
sur 10.000 m , un autre Kenyan , Naftali
Temu , triomphait devant l'Ethiop ien
Mamo Wolde , lequel allait ensuite donner
à son pays un titre devenu cher au cœur
des Ethiopiens , celui du marathon. Bikil
babe , le vainqueur de l'épreuve la plus
symbolique des Jeux olympiques en 1960
et 1964, n'était plus de la partie. Il avait
été victime d'un terrible accident de
voiture dont il était sorti à jamais infirme ,
paral ysé des deux jambes.

L'altitude , en raison de la moindre
résistance de l'air , joua également un rôle
important dans les sprints et dans les
sauts , permettant la réalisation d'exploits
vraiment formidables. Le plus beau
d'entre tous fut sans conteste accompli
par le Noir Américain Bob Beamon , qui
fit progresser en un seul saut , idéal , le
record du monde du saut en longueur de
55 cm , le portant à 8 m 90, performance
que personne n'aurait osé envisager.

D'autres performances réalisées à
Mexico devaient résister au temps. Jim
Hines, vainqueur du 100 mètres en 9"9
(un temps qu 'il avait déjà obtenu quel-
ques mois plus tôt en compagni e de Ron-
nie Ray Smith et de Charlie Greene)
n'avait toujours pas été dépassé en 1980
(9"95 au chronométrage électri que). Le
« pouvoir noir » fut souverain au Mexique
et s'ils se distinguèrent sur le podium en
lançant au monde leur poing droit serré
dans un défi insolent, les athlètes de

couleurs furent triomphants sur les pistes :
19"8 au 200 m pour Tommie Smith , 43"8
au 400 m pour Lee Evans , 38"2 au
4 x 100 m, 2'56"1 au 4 x 400 m, des per-
formances qui constituaient d'exception-
nels records du monde.

Imbattables dans les sprints, les Améri-
cains le furent aussi dans les concours où ,
sans l'ombre de Bob Beamon , Bob Sea-
gren triompha à la perche , imité par
Rand y Matson au poids , Al Œrter au
disque (quatrième médaille d'or de la
spécialité) et Dick Fosbury, dont le style
original a fait depuis école au saut en
hauteur. Le concours du tri ple saut fut
particulièrement remarquable. La
victoire revint finalement au Soviéti que
Victor Saneev , après que le record du
monde eut été battu à cinq reprises.

La natation ne le céda en rien à l'athlé-
tisme dans le domaine des exp loits. Ainsi
ceux réalisés par l'Australien M:ke
Wenden , double vainqueur du 100 et du
200 m nage libre , ou par l'Allemand de
l'Est Roland Matthes , inégalable en nage
sur le dos. Ces exp loits n 'empêchèrent pas
la natation américaine de s'affirmer
comme jamais jusqu 'alors elle n'avait pu
le faire , avec un total de 58 médailles ,
dont 23 d'or.

Ces Jeux de Mexico, riches en couleurs ,
animés par une foule bruyante mais
joyeuse et hospitalière , furent aussi ceux
de la ravissante gymnaste tchécoslovaque
Vera Caslavsky, qui arracha quatre
médaille d'or aux Soviétiques avant
d'épouser , à Mexico même, son compa-
triote Josef Odlozil , médaille d'argent du
1500 mètres , quatre ans plus tôt à Tokio.

1972 À MUNICH

En 1972, les Jeux de Munich devaient
être tragiquement marqués par l'acte de
terrorisme arabe qui coûta la vie à onze
membres de l'équi pe d'Israël. Après onze
jours de compétition , les Jeux furent
interrompus pendant 24 heures. Quand
ils reprirent , ce n'était plus comme avant.
Et cela ne le sera plus jamais.

C'est la natation qui , cette fois, fournit
le «roi des jeux»:  l'Américain Mark
Spitz , qui avait été le grand battu des
épreuves de natation de Mexico , prit une
éclatante revanche en accumulant sept
médailles d'or. A chacune de ses victoires ,
il se paya en outre le luxe d'ajouter un
record du monde. A Mexico , il avait déjà
obtenu deux médailles d'or en relais mais
il avait laissé échapper la victoire tant sur
100 m papillon (deuxième) que sur 100 m
libre (troisième). S'il n 'y avait pas eu
Mark Spitz , l'Australienne Shane Gould
aurait été la vedette de la natation à
Munich. Ses trois médailles d'or (200 et
400 m nage libre , 200 m quatre nages) ne
faisaient cependant pas le poids à côté de
la moisson de Spitz , même si ces trois
médailles d'or étaient accompagnées
d'une médaille d'argent (800 m libre) et
d'une médaille de bronze (100 m libre).

En athlétisme , ces Jeux de 1972 furent
caractérisés avant tout par une série de
défaites américaines et par le renouveau
du demi-fond finlandais. Comme en 1960
à Rome, les deux titres de sprint échappè-
rent aux Etats-Unis. C'est cette fois un
seul homme, le Soviétique Valeri Borzov ,

qui prit la relève de l'Allemand Armin
Hary et de l'Italien Livio Berruti , les
champ ions de 1960. Battus dans les
sprints , les Américains perdirent en outre
le titre du saut à la perche , qui revint à
l'Allemand de l'Est Wolfgang Nordwig, et
celui du poids , remporté par le Polonais
Wladislaw Komar. Sur 400 m haies, les
Américains avaient déjà été battus quatre
ans plus tôt par le Britannique David
Hemry. Ils furent cette fois dépassé par
l'extraordinaire Ougandais John Akii-
Bua , auteur d'un record du monde épous-
touflant en 47"82.

En demi-fond , on attendait une revan-
che de Jim Ryun , le «recordman» du
monde , sur 1500 mètres. Une chute en
série lui fit perdre d'emblée toutes ses
chances. Mais , même s'il avait atteint la
finale , on se demande s'il aurait gagné ,
tant fut grande l'aisance du Finlandais
Pekka Vasala , vainqueur devant un Kip-
choge Keino totalement dépassé sur le
plan tacti que. Mais c'est avec Lasse Viren ,

auteur du double 5000/10.000 mètres;
que la Finlande connut ses plus belles;
satisfactions. Deux ans auparavant , un.
autre Finlandais , Juha Vaatainen , avait:
réussi le même exploit aux championnats;
d'Europe.

Malheureux en athlétisme, les Etats-
Unis le furent aussi en basketball , où
l'URSS leur ravit un titre qui était leur
propriété depuis son introduction au pro-
gramme des Jeux. A trois secondes de la
fin , les Américains menaient à la marque.
Ce court laps de temps permit aux Sovié-
tiques de renverser la situation et de
s'imposer sur un «score» particulière-
ment étriqué (51-50).

En cyclisme, la course sur route se ter-
mina par la victoire du Hollandais Hennie;
Kui per, futur champion du monde chez;
les professionnels. Dans cette épreuve, le:
Néerlandais avait notamment battu;
l'Italien Francesco Moser (septième) et
sur le Belge Freddy Maertens (douzième).
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Deuxième tour

• 17 février 1981 : match d'entraînement
de l'équi pe nationale

• 18 février: Sarre-Suisse moins de
21 ans.

• 28 février-1" mars. Ligue A (diman-
che 1er mars/14 h 30) : Bâle - Young Boys ,
Chiasso - CS Chênois, Grasshopper -
Lucerne, Neuchâtel Xamax - Nordstern ,
Saint-Gall - Zurich. Servette - Bellinzone ,
Sion - Lausanne. - Ligue B : Aarau - Vevey,
Berne Fribourg , Bulle - La Chaux-de-
Fonds Granges - Mendrisiostar , Kriens -
Wettingen , Lugano - Bienne , Winterthour -
Frauenfeld.

DES ESPOIRS. - Pour les dirigeants neuchâtelois Gilbert Facchinetti, Jean-Marc Guillou et Guy Mathez (de gauche
a droite), de quoi sera faite la saison? (Presservicel

• 4 mars : quarts de finale des Coupes
d'Europe (aller) .

• 7-8 mars. Ligue A (dimanche
8 mars/14 h 30) : Bellinzone - Lucerne , CS
Chênois - Bâle , Lausanne - Neuchâte l
Xamax , Nordstern - Servette, Saint-Gall -
Grasshopper , Young Boys - Sion , Zurich -
Chiasso. - Ligue B: Bienne - Bulle , La
Chaux-de-Fonds - Winterthour , Frauen-
feld - Berne , Fribourg - Granges, Kriens -
Aarau , Mendrisiostar - Vevey, Wettingen -
Lugano.
• 14-15 mars. Ligue A (dimanche
15 mars/14 h 30) : Bâle - Zurich, Chiasso -
Saint-Gall , Grasshopper - Bellinzone ,
Luceme - Nordstern , Neuchâtel Xamax ¦

Young-Boys, Servette - Lausanne , Sion -
CS Chênois. — Ligue B : Aarau - Mendri-
siostar , Berne - La Chaux-de-Fonds , Bulle -
Wettingen , Granges - Frauenfeld , Lugano -
Kriens , Vevey - Fribourg , Winterthour -
Bienne.

• 18 mars : quart s de finale des Coupes
d'Europe (retour) .

• 21-22 mars. Ligue A (dimanch e
22 mars/14 h 30) : CS Chênois - Neuchâtel
Xamax , Chiasso - Grasshopper , Lausanne -
Lucerne , Nordstern - Bellinzone , Saint-
Gall - Bâle , Young Boys - Servette , Zurich -
Sion. - Ligue B: Bienne - Berne , La
Chaux-de-Fonds - Granges, Frauenfeld -
Vevey, Fribourg - Mendrisiostar , Kriens -

Bulle , Lugano - Aarau , Wettingen - Winter-
thour.

• 24 mars : Tchécoslovaquie • Suisse
moins de 21 ans.

• 25 mars : Tchécoslovaquie - Suisse.
• 28-29 mars : quarts de finale de la

Coupe de la ligue. - Ligue B : Aarau - Wet-
tingen , Bienne - Kriens, La Chaux-de-
Fonds - Lugano , Frauenfeld - Bulle ,
Fribourg - Winterthour , Mendrisiostar -
Berne, Vevey - Granges.

• 4-5 avril. Ligue A (dimanche
5 avril/14 h 30) : Bâle - Chiasso , Bellin-
zone - Lausanne , Grasshopper - Nordstern ,
Luceme - Young Boys, Neuchâtel Xamax -
Zurich, Servette - CS Chênois , Sion -
Saint-Gall. - Ligue B : Aarau - Fribourg,
Berne - Wettingen , Bulle - Lugano , Gran-
ges - Bienne , Mendrisiostar - Frauenfeld ,
Vevey - La Chaux-de-Fonds , Winterthour -
Kriens.
• 8 avril : demi-finales des Coupes

d'Europe (aller).
• 11-12 avril. Ligue A (samedi

ll avriV20 h) : Bàle - Grasshopper , CS
Chênois • Luceme, Chiasso - Sion ,
Lausanne - Nordstern , Saint-Gall - Neuchâ-
tel Xamax, Young Boys - Bellinzone ,
Zurich - Servette. - Ligue B : Bienne -
Vevey, Bulle - Aarau , La Chaux-de-Fonds -
Mendrisiostar, Frauenfeld - Fribourg ,
Kriens - Berne, Lugano - Winterthour ,
Wettingen - Granges.

• 20 avril (lundi de Pâques) : demi-fina-
les de la Coupe de Suisse et de la Coupe de
la ligue.

• 22 avril : demi-finales des Coupes
d'Europe (retour) et match d'entraînement
de l'équipe nationale.

• 25-26 avril. Ligue A (samedi
25 avril/20 h) : Bellinzone - CS Chênois,
Grasshopper - Lausanne , Lucerne - Zurich,
Neuchâtel Xamax - Chiasso, Nordstern -
Young Boys, Servette - Saint-Gall , Sion -
Bâle. - Ligue B : Aarau - Frauenfeld ,
Berne - Lugano, Fribourg - La Chaux-de-
Fonds, Granges - Kriens, Mendrisiostar -

Bienne , Vevey - Wettingen , Winterthour -
Bulle.

• 28 avril : Suisse - Hongrie moins de
21 ans.

• 29 avril : Suisse - Hongrie (Coupe du
monde).

• 2-3 mai. Ligue A (samedi 2 mai/20 h ,
éventuellement mardi 5 mai) : Bàle - Neu-
châtel Xamax , CS Chênois - Nordstern ,
Chiasso - Servette , Saint-Gall - Lucerne ,
Sion - Grasshopper , Young Boys - Lausan-
ne, Zurich - Bellinzone. - Ligue B : Bienne -
Fribourg, Bulle - Berne, La Chaux-de-
Fonds - Frauenfeld , Kriens - Vevey, Luga-
no - Granges , Wettingen - Mendrisiostar ,
Winterthour - Aarau.

• 6 mai: finale de la Coupe UEFA
(aller) .

• 9-10 mai. Ligue A (samedi
9 mai/20.00) : Bellinzone - Saint-Gall ,
Grasshopper - Young Boys, Lausanne - CS
Chênois, Luceme - Chiasso, Neuchâtel
Xamax - Sion , Nordstern - Zurich , Servette
- Bâle. - Ligue B : Aarau - La Chaux-de-
Fonds, Berne - Winterthour , Frauenfeld -
Bienne , Fribourg - Wettingen , Granges -
Bulle , Mendrisiostar - Kriens, Vevey •
Lugano.

• 12 mai : finale de la Coupe de la ligue
(aller) .

• 13 mai : finale de la Coupe des vain-
queurs de coupe.

• 16-17 mai. Ligue A (samedi
16 mai/20 h) : Bâle - Luceme, CS Chênois -
Young Boys, Chiasso - Bellinzone., Neu-
châtel Xamax - Grasshopper , Saint-Gall -
Nordstern , Sion - Servette , Zurich -
Lausanne. - Ligue B: Berne - Aarau ,
Bienne - La Chaux-de-Fonds , Bulle -
Vevey, Kriens - Fribourg, Lugano - Mendri-
siostar , Wettingen - Frauenfeld , Winter-
thour - Granges.

• 19 mai: matches d'entraînement
équipe nationale et sélection des moins de
21 ans.

• 20 mai : finale de la Coupe de l'UEFA
(retour).

• 23-24 mai. Ligue A (samedi
23 mai/20 h) : Bellinzone - Bâle , Grass-
hopper - CS Chênois, Lausanne - Saint-
Gall , Luceme - Sion, Nordstern - Chiasso,
Servette - Neuchâtel Xamax , Young Boys -
Zurich. - Ligue B : Aarau - Bienne , La
Chaux-de-Fonds - Wettingen , Frauenfeld -
Kriens , Fribourg - Lugano, Granges -
Berne, Mendrisiostar - Bulle, Vevey -
Winterthour.

• 26 mai : finale de la Coupe de la ligue
(retour).

• 27 mai : finale de la Coupe d'Europe
des champions.

• 30 mai : Suisse - Angleterre (Coupe du
monde) .

• 31 mai : Suisse - Angleterre moins de
21 ans.
• 4 juin. Ligue A (20 h) : Bellinzone -

Neuchâtel Xamax , CS Chênois - Saint-Gall ,
Grasshopper - Zurich, Lausanne - Bâle,
Luceme - Servette, Nordstern - Sion,
Young Boys - Chiasso.

• 6 juin. Ligue B : Berne - Vevey, Bulle -
Fribourg, Granges - Aarau , Kriens - La
Chaux-de-Fonds, Lugano - Frauenfeld ,
Wettingen - Bienne , Winterthour - Mendri-
siostar.

• 8 juin (lundi de Pentecôte) : finale de la
Coupe de Suisse.

• 10juin : match d'entraînement de
l'équipe nationale.

• 13-14 juin. Ligue A (samedi
13 juin/20 h) : Bâle - Nordstern , Chiasso -
Lausanne, Neuchâtel Xamax - Luceme,
Saint-Gall - Young Boys, Servette - Grass-
hopper , Sion - Bellinzone, Zurich - CS
Chênois. - Ligue B : Bienne - Lugano, La
Chaux-de-Fonds - Bulle, Frauenfeld -
Winterthour, Fribourg - Berne, Mendrisio-
star - Granges, Vevey - Aarau, Wettingen -
Kriens.

• 17 juin : Norvège - Suisse (Coupe du
monde).

• 20 juin : matches d'appui éventuels de
Ligue B.

• 23 juin (20 h) : matches d'appui éven-
tuels de Ligue A.

Un Neuchâtelois aux Jeux Olympiques

JEAN-CLAUDE
VUITHIER :

(Avipress-Treuthardt)
C'est le barreur le plus titré du Cer-

cle de la voile de Neuchâtel qui a été
sélectionné dans la série des « Star ».
Jean-Claude Vuithier est né en 1951 le
même jour que son équipier Jean-
Phili ppe l'Huillier de Genève. Ils navi-
guent depuis 1979 sur cette série très
ancienne et très sophistiquée qu 'est
celle des «Star» .

Jean-Claude Vuithier , sans avoir au
départ de connaissances techni ques
très poussées, connaît extrêmement
bien toutes les techni ques de réglages
d'un bateau , quel que soit son genre. Il
analyse tous les types de voiles ou de
gréement d' un œil sûr. Il sait aussi tirer
tous les partis possibles d' un plan

d'eau. C'est certainement un , sinon le,
meilleur barreur de notre pays.

Il est calme, agréable à vivre et
mène son bateau ou ses équi pages
avec fermeté mais bonne humeur.
Certes il est quel quefois agressif mais
c'est une qualité indispensable pour un
barreur qui veut marcher. Sa
deuxième qualité importante c'est sa
capacité d'expliquer ou de discuter
avec ses concurrents ou avec des débu-
tants. Il partage ses «secrets » et ses
techni ques sans profiter de sa position
de « leader ». Au niveau de son club il a
ainsi permis à beaucoup de réaliser des
progrès rapides et s'est même fait bat-
tre quelquefois... mais toujours dans la
bonne humeur! Y.-D. S

Fermeté et
bonne humeur

En finale
le jour de
mes 37 ans...

Un Neuchâtelois aux Jeux olympiques

JEAN-PIERRE
EGGER :

(ASL)

Dans les milieux sportifs neuchâte-
lois, on l'appelle amicalement
« Pomme»: Jean-Pierre Egger — il
domine le lancer du poids en Suisse
depuis une dizaine d' années - partici-
pera à ses seconds Jeux olympiques.
Né le 30 juillet 1943, Egger mesure
193 cm pour 125 kilos ! En 1971, il
remporte son premier titre national au
lancer du poids ; depuis 1973, il collec-
tionne les couronnes suisses auxquel-
les il ajoute le titre au lancer du disque
en 1976 et en 1979. Au niveau euro-
péen, il termine brillamment huitième
en salle en 1978 alors ' qu'il est
quatorzième au championnat érTpIein
air. A Mont réal deux ans auparavant ,
il termine dix-neuvième des Jeux
olympiques. Son dernier «grand»
exploit date d'un peu plus d'une
année, c'était le 9 juin 1979 à Neuchâ-
tel lorsqu 'il devenait le premier
athlète suisse à lancer le poids en
dessus des 20 mètres. Son record
national est de 20 m 25; un record qui
devrait «tenir» encore de longues
années...

« Cette année, j'ai participé à trois
concours où j'ai réussi 19 m 44 (Neu-
châtel), 19 m 55 (Winterthour, West-
athletic) et 19 m 32 (Thonon) » expli-
quait Jean-Pierre Egger samedi der-

nier. Le même jour, à Berne, il réussis-
sait la meilleure performance suisse de
la saison avec un jet à 19 m 72: «Je
m'entraîne à Macolin en fin d'après-
midi tous les jours tout en restant un
parfait amateur ; je crois même que je
m'entraîne moins maintenant que
lorsque j'étais à Neuchâtel. Le fait
d'être à Macolin n'est donc pas un
avantage question temps mais il l'est
en ce qui concerne l'environnement ».

LE TEMPS
-> -: ' ifiSJ) '.- . f ¦ r-. J(-<1 * J«Ce qu'il faut dire à la décharge des

athlètes, c'est que nous n 'avons pas été
favorisés par le temps, cette année. Je
n'ai pas lancé la moitié de ce que
j'espérais en plein air» poursuit Egger
qui a eu la possibilité entre le 20 mars
et le 20 avril , de s'entraîner dans de
bonnes conditions en Californie.

Le « colosse » de la délégation
helvétique entrera en scène le 29 juil-
let pour trois jets éliminatoires où il
faudra atteindre une limite (19 m 40 à
Montréal) pour être qualifié pour la
finale. Une finale à laquelle Jean-
Pierre Egger aimerait bien participer.
« Je fêterai en effet ce jour-là mon
37nlc anniversaire, ce serai t un beau
cadeau...» J.-C. S.

82 Suisses
sélectionnés

TIR A L'ARC

Roméo Frigo (Bruettisellen) . Né le
28.7.1946. 185 cm, 79 kg. Constructeur de
machines. Célibataire . CM: 18™= 1977,
10™ 1979. CE: 40™ 1978. Champ ion
suisse 1978 FITA, 1977 et 1978 50 m, 1979
en salle. Records suisses double ronde
FITA, 90 m et 70 m en salle.

Patrick Jopp (Meyrin). Né le 8.1.1962.
176 cm, 59 kg. Apprenti mécanicien. Céli-
bataire . Partici pation aux CE jun. 1979.
Champion suisse 1980 en salle. Champ ion
jun. 1978 FITA, 50 m , salle et field.

Erika Ulrich (Seuzach). Née le
30.6.1943. 164 cm, 52 kg. Ménagère.
Mariée (2 enfants). Détentrice du record du
monde 60 m (335 pts). CE : 7™ 1978. CM :
21™ 1979. Champ ionne suisse 1977 et
1978 FITA, 1978 50 m, 1978-1980 salle.
Détentrice du record de Suisse à toutes les
distances.

Lotte Tschanz (Berne) . Née le
10.7.1933. 178 cm, 62 kg. Ménagère.
Mariée (2 enfants). CE: 28™ 1978. CM:
26™ 1979. Champ ionne suisse 1976 50 m,
1977 salle.

YACHTING

Ivor Ganahl (Uster). Né le 25.12.1942.
178 cm , 74 kg. Constructeur. Marié. Clas-
se : Finn. Champion suisse 1980. Résultats
internationaux: 6™ Christmas Race
(1978), 5™ Champ. d'Autriche , 12™
Travemuende j 12™4ntervela, 6™ Armisti-
ce, 10™ Christmas Race (1979).- • ¦.¦;
"•François Kistler j (Neuchâtel). Né le
15.1.1955. 182 cm, 76 kg. Assistant eth.
Célibataire. Classe : 470 barreur. CE: 4™
1976, 10™ 1977. Résultats internatio-
naux: 3™ CM junior Vaurien , 6™ CM
Vaurien (1974), 1er Cannes , 2™ Kiel , 3™
Hyères (1977), 2™ Kiel , 6™ Hyères, 7™
Travemuende (1979).

Jean-Luc Dreyer (Neuchâtel). Né le
1.7.1953. 178 cm, 70 kg. Etudiant. Céliba-
taire. Classe : 470. Mêmes résultats que
François Kistler.

Alain Testuz (Lausanne). Né le 9.8.1953.
176 cm, 65 kg. Emp loyé de banque. Céli-
bataire . Classe : 470 (remp laçant). CE:
10™ 1978. Résultats internationaux: 22™
CM, 2™ Kiel , 3™ Hyères , 3™ Weymouth
(1977), 13™ Kiel , 14™TalIin (1978), 8™
Cannes, 20™ Hyères (1980).

La Suisse ne sera finalement représentée que
par un seul lutteur à Moscou. Le Valaisan
j irnmy Martinetti , qui avait été victime d'un
accident de travail à fin juin , a en effet été
contraint de déclarer forfait. On avait tout
d'abord diagnosti qué une simple fêlure d'un os
du coude. La blessure s'est toutefois révélée
plus grave que prévu. D'après un rapport des
médecins de la délégation olymp ique , les
Drs Howald et Haehlen , il s'agit en définitive
d'une fracture. Dans ces conditions , un forfait
était inévitable.

Le Fribourgeois Rudolf Marro sera donc le
seul lutteur helvétique en lice à Moscou , dans la
catégorie des 74 kg.

Dans le camp suisse
Forfait de Martinetti
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cherche pour sa nouvelle fabrique de produits surgelés,
un

CHEF DE FABRICATION
Exigences :
- Ingénieur ETS, agro-technicien, technologue en

denrées alimentaires ou formation équivalente dans
l'industrie alimentaire ou similaire

- Expérience dans la branche alimentaire et la conduite
du personnel

- Personne stable et dynamique
- Langue française ou allemande avec bonnes connais-

sances de l'autre langue
- Age idéal: 30-40 ans. '

Domaines d'activité :
- Conduite et supervision des lignes de production
- Optimalisation de qualité, quantité et coûts des

produits en fabrication
- Contrôle et respect du budget de fabrication
- Formation, information et conduite du personnel de

production (environ 45 personnes)
- Application des normes d'hygiène et de sécurité

- Travaux administratifs relatifs à la gestion du départe-
ment.

Nous offrons :
- Une activité intéressante et à responsabilités, dans une

fabrique très moderne
- Une position de cadre dans une entreprise en pleine

expansion et faisant partie d'une organisation écono-
mique importante.

- Un salaire adapté à la fonction avec de bonnes presta-
tions sociales et tous les avantages d'une entreprise
dynamique.

Entrée: 1"septembre ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées de curriculum vrtae,
copies de certificats, avec indication de références et
prétentions de salaire à notre chef du personnel.
Discrétion garantie. 90070-0

Nous cherchons
&&\ pour entrée immédiate ou à convenir

.g RESPONSABLE
pour nos rayons LOISIRS

 ̂ 0 
Nous offrons:

E-  
rémunération intéressante

- rabais sur les achats
* -
^̂ ^  ̂

- avantages sociaux d'une grande entreprise.

%|̂ B9 Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou de
prendre contact téléphoniquement (038) 25 64 64 avec

Neuchâtel le chef du personnel, Monsieur P. Meyer. 900720

Als mittelgrosses pharmazeutisches Unternehmen in der Région
Basel, suchen wir einen kontaktfreudigen, dynamischen

Ârztebesucher
fur den medizinischen informationsdienst.

Dièse anspruchsvolle Tâtigkeit môchten wir einem Mitarbeiter anver-
trauen, der sich in dieser Tâtigkeit bereits bewâhrt hat oder Ver-
stândnis fur naturwissenschaftliche Zusammenhànge mitbringt.

Sprachen : Deutsch und Franzôsisch.

Interessenten nehmen schriftlich mit uns Kontakt auf, damit wir Sie
eingehend ûber den Aufgabenkreis und unsere Leistungen informie-
ren kônnen.

AJI^M&^Q A fwt Pharmazeutische Praparate
lYICgJIBCi #"%\jl Neu-Aesch-Basel, 4143 Dornach sows-o

BLjygj l  Nous cherchons ,
:.- ' zLJ*r'- '. pour entrée immédiate ou date à convenir

Ç couturière
¦ j  plein temps ou temps partiel

m Rabais sur les achats.

Les candidates sont priées de prendre contact par télé-
Cm"., phone (038) 25 64 64, avec le chef du personnel,
 ̂TBSF M. P. Meyer. 90071.0

NEUCHÂTEL 
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Notre dynamique service de vente spécialisé dans la
distribution et la promotion des boissons sans alcool

Rivella - Passaia - Grapillon et Comella

est en pleine expansion et offre à un

collaborateur de vente
au service extérieur

une situation stable et une situation intéressante et
variée.

Rayon d'action : cantons de Neuchâtel et du Jura.

Nous demandons:
- un collaborateur entre 25 et 35 ans
- une bonne présentation et une certaine expérience de \

la vente
- la connaissance parfaite du français et de l'allemand
- le sens des affaires, de l'enthousiame et de l'intérêt

pour une activité extérieure et promotionnelle !
- le domicile à Neuchâtel ou environs.

Nous offrons :
- travail indépendant au sein d'une équipe jeune et

dynamique
- produits de première qualité
- mise au courant approfondie, appui et soutien total de i
l'entreprise

- bon salaire, frais de confiance et voiture à disposition.

Entrée : à convenir.

Si vous vous intéressez à cette place, c'est avec plaisir
que nous attendons vos offres, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photo récente.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

Rivella S.A. - Service de vente - 4852 Rothrist
90396-0

sgLfi Société de Banque Suisse

^
PKEN Schweizerischer Bankverein
T Società di Banca Svizzera

Nous cherchons des collaborateurs pour les postes suivants :

Service des devises:

UN EMPLOYÉ
de formation bancaire ou commerciale, de langue française et ayant de bon-
nes connaissances de l'allemand.
Entrée en service : immédiate ou à convenir.

Service expédition-classement:

UN EMPLOYÉ
pour divers travaux de messagerie, classement et expédition postale.
Entrée en service : immédiate ou à convenir.

Service des coupons :

UNE EMPLOYÉE
de formation bancaire ou commerciale.
Entrée en service : 1er novembre 1980.

Il s'agit de places stables, avec horaire variable et avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de service à la
Direction de la Société de Banque Suisse, 8, fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.

90075-0

Restaurant du Cercle National,
place Pury,
tél. (038) 24 08 22,
cherche pour le 10r septembre ou
pour date à convenir

cuisinier
sommeliers (ères)

Congé tous les dimanches et jours
fériés.

Téléphoner ou se présenter. 90078-O

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

mécanicien-monteur
S'adresser :
Ernst Vogel, Pompes S.A.,
2024 Saint-Aubin.
Tél. 55 26 66. 90130-0

Travaillez chez Adia en attendant de trouver un f̂p sjj k
poste définitif. '

^ - . ' fHNous cherchons : T. djllnfirh f -oSS
manœuvres / ffl* %î îdBl

Rue du Sayon 8», 2000 Heuchll»! 90291 O \ <*& P\ '**9 W i mW
Tél. 038/24 7414 -* l|£jfl Jj ^À  vS

AMANN & CIE S.A.
Importation de vins en gros

désire engager une

SECRÉTAIRE
pour son service des achats et transports.

Nous offrons :

- un travail intéressant et varié dans un département
correspondant quotidiennement avec plusieurs pays
d'Europe et d' outre-mer

- un emploi stable et des prestations sociales d'une¦ grande entreprise. h

Notre future collaboratrice devra :

- faire preuve d'initiative
- être de langue maternelle française

' - avoir quelques années de pratique et être habile sténo-
dactylographe.

Les offres écrites accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de certificats sont à adresser à la
Direction de
AMANN & CIE S.A.
16, Crêt-Taconnet
2002 Neuchâtel. 90076-0

Société de distribution d'articles
d'actualité cherche

collaborateur de vente
Bonne rémunération.

Faire offres à: Boîte postale 13
1262 EYSINS. 90123-O

Société produisant différents articles
d'actualité cherche

dépositaire exclusif
pouvant s'occuper de la distribution
et de ses agents.
Petit capital nécessaire.

Ecrire à: PARC NORM DIFFUSION,
1262 EYSINS. 90122 0

On cherche

couple de concierges
pour un immeuble locatif
à Neuchâtel ;
appartement de
3 chambres à disposition.
Pour le 1°' octobre 1980.

S'adresser à l'Etude Wavre, notaires,
tél. 24 58 24. 90448-O

Nous engageons, pour entrée à
convenir, jeune

employé
de commerce
ayant si possible choisi l'option
informatique durant l'apprentis-
sage et désireux de faire carrière
dans cette branche d'avenir.
Cours et formation assurés par
nos soins.

Faire offres à :
Schmutz-Aciers, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 33 33,
veuillez demander M. Faivre.

90429-0

Votre but - réussir
vous êtes :

- représentant, conseiller, vendeur

- disponible immédiatement

- intéressé à négocier au niveau
chefs d'entreprises

- désireux de réaliser des gains
importants dans une activité indé-
pendante

- apte à vous intégrer à une entre-
prise en pleine expansion dans un
domaine d'avant-garde.

Téléphoner à
International dynamic school
(024)21 47 48 9 h-12 h/14 h-17 h.

9003 9-0

A pourvoir dès le 1e' octobre 1980,
au centre de la ville,

POSTE DE CONCIERGERIE
Immeuble ruelle Vaucher 15, Neuchâtel.
Appartement de 2Y2 pièces à disposition.

Tél. 21 11 71. 89850-O

Urgent/m cherche

sommelière
Bon gain assuré. Fermeture le jeudi.
Restaurant de la Gare
2520 La Neuveville
(au bord du lac de Bienne).
Tél. (038) £123 98. 90008-O

Nous cherchons un

mécanicien
capable et consciencieux, pour s'occuper
de la gérance du magasin des outils, de
l'entretien de notre parc-machines et de
travaux d'installation de fabrication.

Vous trouverez chez nous, après une
période d'essai et d'entraînement, une
activité indépendante et captivante dans
une petite équipe. Nous vous offrons des
conditions de travail et d'engagement
avantageuses et modernes.

Cette place vous intéresse-t-elle? Si oui,
veuillez téléphonera Monsieur Bàrtschi de
notre maison, tél. (032) 42 01 42, qui
pourra vous donner de plus amples
renseignements à ce sujet.

HARTMANN + CO S.A.,
rte de Gottstatt 18-20, Bienne.
Constructions métalliques.
Fabrique de volets à rouleaux. 90402-O

Afin de compléter notre effectif dans la section des
assurances de personnes et de dommages, nous
cherchons, une

C0RRESP0NDANCIÈRE
L'activité principale comprend :
- renseignements à la clientèle et au service

externe
- correspondance française
- travaux administratifs divers.

Cette occupation variée et indépendante exige :

- un certificat d'apprentissage de commerce, si
possible dans la branche assurance (assurance
accidents et responsabilité civile)

- quelques années de pratique
- le français comme langue maternelle avec

connaissance de l'allemand (parlé)
- un savoir-vivre agréable, une disposition à col-

laborer avec notre personnel.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Si oui, adressez
vos offres à :

90462-0

(j Ènr\  ZURICH Sous-diroction
V3&7 ASSURANCES g? Berne
\ y Eigerstrasse 2.
V ' Tél. (031) 46 21 11.

V

Restaurant du Cercle National,
place Pury,
tél. (038) 24 08 22,
cherche immédiatement

sommeliers (ères) extra
pour un remplacement
de 3 semaines

garçon
ou dame de maison

Téléphoner ou se présenter. 90079-0

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
ou débutante
étranger (ère)
accepté (e)
2 horaires avec
2 V2 jours et
1 Vi jour de congé
par semaine en
alternance.
Tél. (038) 31 13 42.

90476-0

Pour le compte de la Cité universi-
taire, Coop Neuchâtel engagerait
le plus rapidement possible :

un cuisinier
un plongeur
une personne
pour lessiver
un aide-
concierge
Prendre contact avec la
Cité universitaire - M. Girolami -
av. Clos-Brochet 10,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 68 05. 90067-0

Ecrlteaux
en «ente au

bureau du Journal

(  ̂ 1radio-télévision ~JjF suisse romande

W Nous cherchons, à la suite d'un transfert de la titulaire \

UN (E) SECRÉTAIRE
pour notre Centre Radio à Genève.

Rattachée aux émissions du domaine symphonique, cette
personne assumera des tâches de secrétariat et assistera
le producteur délégué pour la réalisation de productions,
concerts ou autres.

Cet emploi s'adresse à un (e) collaborateur (trice) bénéfi-
ciant d'une formation commerciale complète (CFC ou
diplôme d'école supérieure de commerce), ayant une
bonne culture générale et musicale en particulier, capable
de travailler de manière autonome.

De bonnes connaissances des langues nationales et de
l'anglais seront un avantage de même qu'une certaine
disponibilité pour des horaires irréguliers nécessités par
nos productions ou émissions. tu 11/ :< •> <*•. »»• ¦)

Entrée en fonction : 1èr septembre 1980 ou à convenir.

Les candidat (e) s de nationalité suisse voudront bien
adresser, dans les meilleurs délais, leurs offres détaillées,

K

avec prétentions de salaire, photo et mention du poste au ,
90M2-O J

_ 1_ -, Service du personnel
| \̂ de la radio suisse romande
Lf w£ 40, avenue du Temple

V jUV, 1010 Lausanne J

I W ¦ r - \*M  L
_ 
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i^̂ ^) automobilisme ! La saison 1980 très mauvaise pour les Italiens

Pour Jodi Scheckter, c'est le jour et
la nuit. Le pilote numéro 1 chez «Fer-
rari» avait été sacré l'an dernier
champion du monde des conducteurs,
devant son coéquipier Gilles Villeneu-
ve, un Canadien-Français. En 1980,
pilotant pour la même marque, le
Sud-Africain accumule les contre-per-
formances.

Depuis le début de la présente
saison, les « Ferrari» n'ont été en
mesure que de récolter les miettes
dans les Grands prix. Ainsi, une
5mo place de Scheckter à Long Beach,
une 6mo et une 5mo de Villeneuve a
Zolder et à Monaco ont été les seuls
résultats positifs enregistrés. C'est
fort peu pour une écurie habituée à
collectionner les succès.

Désormais chez «Ferrari» il n'est plus
question de gagner mais simplement de se
qualifier lors des essais pour le grand prix

et c'est la hantise qui prédomine dans les
stands italiens avant chaque comp étition.
C'est bien le monde à l'envers !

A L'ARRACHÉ

A l'occasion du Grand Prix de Gran-
de-Bretagne , à Brands Hatch , c'est à
l'arraché que les deux pilotes de «Ferra-
ri» ont obtenu leur qualification pour
l'épreuve.

Scheckter, au volant de sa 312 T 5 ter-
mina en effet en 23me position après les
essais, alors que les 24 premiers étaient
qualifiés. 21mc au terme de la première
séance d'essais, il ne parvint pas à amélio-
rer son temps au cours de la seconde
journée, étant alors dépassé par des
rivaux en progression. Et ce n 'est pas la
10™ place qu 'il obtint dimanche qui est
venue rasséréner la troupe italienne.

L'exemple de Villeneuve est encore plus
flagrant. 13me temps après la première

journée , il rétrograda au 19mc rang malgré
une légère amélioration de sa 1 perfor-
mance au tour. Mais pendant que lui
faisait presque du « surp lace » au niveau
du «chrono» les autres progressaient à
pas de géant.

QUE SE PASSE-T-IL?

Que se passe-t-il chez Ferrari cette
année? Pour certains, Schekter, marié,
père d'un garçon de 22 mois , s'est installé
depuis la conquête du titre mondial dans
un confort qui lui interdit toute tentative
audacieuse. Pour d'autres , ce sont les
voitures qui ne sont plus compétitives par
rapport à la concurrence.

La première hypothèse pourrait être
éventuellement acceptable. Mais il se
trouve qu 'elle est démolie par les contre-
performances du numéro 2 de chez Ferra-
ri , Villeneuve, qui , malgré tous ses efforts
ne parvient plus à sortir du lot. En dépit de
son talent , le Canadien connaît le même
sort que le Sud-Africain, ce qui prouve
bien que sans un bon volant , il n 'y a plus
de pilotes.

«On m'avait dit que Ferrari peut être
un désastre complet quand les choses vont
mal. Je peux le constater maintenant, dit
Scheckter. Un manque de calme dans une
telle période de crise nous est néfaste à
Gilles et à moi-même.

«Quand je suis devenu champion du
monde avec Ferrari, qui m'offrait à mon

avis les meilleures chances de conquérir
ce titre, j'ai décidé qu 'il fallait que j 'assure
mon avenir et ma sécurité, ajoute
Scheckter. Et je suis devenu curieusement
impopulaire ».

L'AVENIR
«Ferrari» est assurément en proie à

d'énormes problèmes actuellement. Mais
la firme italienne estime qu 'il s'agit là d'un
mauvais moment à passer. La voiture
turbo, au stade expérimental actuelle-
ment, pourrait être la solution d'avenir à
court terme (le bolide pourrait  faire son
apparition au Grand Prix d'Italie , en
septembre à Imola), à condition qu 'au
préalable , les problèmes de pneumatiques
soient résolus...

ŷ hockey sur glace LIGUE A

Le samedi 27 septembre coïncidera
avec le début du championnat suisse
des ligues supérieures. D'entente avec
l'assemblée des délégués de la ligue
suisse, l'assemblée extraordinaire de
la ligue nationale A inscrit 38 tours au
championnat de ligue A. Le nouveau
règlement du championnat a définiti-
vement fixé les débuts de rencontres à
20 heures.

Le championnat est divisé en trois
périodes. La première sera comprise
entre le 27 septembre et le 16 décem-
bre, soit 24 tours. Les autres se joue-
ront entre le 6 janvier et le 18 janvier.
Le 20 janvier est réservé à d'éventuels
matches d' appui. Le tour de qualifica-
tion et les finales se joueront entre le
24 janvier et le 24 février.

Arosa, Berne , Davos, Bienne , Lan-
gnau , Kloten , Lausanne et le néo-
promu Gotteron-Fribourg joueront un
quadruple tour à 28 matches. Les 6
meilleurs seront alors qualifiés pour le
tour final. Il sera tenu compte des
points et « goalaverage » obtenu en
championnat. Le champion sera dési-
gné à l'issue d'un double tour à 10
rencontres.

CALENDRIER

• Samedi 27 septembre : Berne-Arosa ,
Davos-Bienne , Kloten-Gottero n , Lausan-
ne-Langnau.

• Mard i 30 septembre : Arosa-Kloten ,
Bienne - Lausanne, Gotteron - Berne,
Langnau-Davos.

• Samedi 4 octobre : Berne-Langnau ,
Davos-Lausanne , Gotteron-Arosa ,
Klotcn-Bienne.

• Mardi 7 octobre : Arosa-Davos, Bien-
ne-Bern e, Langnau-Gotteron , Lausanne-
Kloten.

• Samedi 11 octobre: Arosa-Langnau ,
Berne-Lausanne , Gotteron-Bienne ,
Kloten-Davos. ..-.i .--

• Mard i 14 octobre : Bienne-Arosa ,
Davos-Berne , Kloten-Langnau , Lausan-
nc-Gotteron.

• Samedi 18 octobre : Arosa-Lausanne ,
Berne-Kloten , Gotteron-Davos, Lan-
gnau-Bienne.

• Mardi 21 octobre : Beme-Gotteron ,
Davos-Langnau , Kloten-Arosa , Lausan-
ne-Bienne.

• Samedi 25 octobre : Arosa-Berne,

Bienne-Davos , Gotteron-KIoten , Lan-
gnau-Lausanne.
• Mardi 28 octobre : Berne-Bienne,

Davos-Arosa , Gotteron-Langnau ,
Kloten-Lausanne.

• Samedi 1er novembre : Arosa-Gotte-
ron , Bicnne-Kloten , Langnau-Berne ,
Lausanne-Davos.

• Mardi 4 novembre : Bienne-Langnau ,
Davos-Gotteron , Kloten-Beme , Lausan-
ne-Arosa.
• Samedi 8 novembre : Arosa-Bienne,

Berne-Davos, Gotteron-Lausanne , Lan-
gnau-Kloten.

• Mardi 11 novembre : Bienne-Gotte-
ron , Davos-Kloten , Langnau-Arosa ,
Lausanne-Berne.

• Samedi 15 novembre : Berne-Arosa ,
Davos-Bienne , Kloten-Gotteron , Lâusan-
ne-Langnau.

• Mardi 18 novembre : Arosa-Kloten ,
Bienne-Lausanne , Gotteron-Berne , Lan-
gnau-Davos.

• Samedi 22 novembre : Beme-Langnau,
Davos-Lausanne, Gotteron-Arosa ,
Kloten-Bienne.

• Mardi 25 novembre : Arosa-Davos,
Bienne-Berne , Langnau-Gotteron ,
Lausanne-Kloten.

• Samedi 29 novembre : Arosa-Langnau,
Berne - Lausanne, Gotteron - Bienne,
Kloten-Davos.

• Mardi 2 décembre : Bienne-Arosa , =
Davos-Berne, Kloten-Langnau , Lausan- =
ne-Gotteron. S

« Samedi 6 décembre : Arosa-Lausan- =ne , Berne-Kloten , Gotteron-Davos , Lan- =
gnau-Bienne. =

• Mardi 9 décembre : Beme-Gotteron , =
Davos-Langnau, Kloten-Arosa, Lausan- =
ne-Bienne. =
• Samedi 13 décembre : Arosa-Berne, =Bienne-Davos, Gotteron-KIoten , Lan- =

gnau-Lausanne. s
• Mardi 16 décembre : Bienne-Gotte- =

ron , Davos-Kloten , Langnau-Arosa , S
Lausanne-Berne. ==

• Mardi 6 janvier 1981 : Berne-Bienne, =
Davos-Arosa , Gotteron-Langnau^ ,5=
Kloten-Lausanne. =

• Samedi 10janvier: Arosa-Gotteron , =
Bienne-KIoten , Langnau-Berne, Lausan- =
ne-Davos. =
• Mardi 13janvier: Arosa-Bienne, g

Berne-Davos, Gotteron-Lausanne, Lan- =
gnau-Kloten. =

• Samedi 17 janvier: Bienne-Langnau , =
Davos-Gotteron , Kloten-Berne , Lausan- =
ne-Arosa. =

• Samedi 24 janvier: début du tour de E
qualification et des champions. =

Berne - Arosa pour le début
du championnat e 27 septembre

Scheckter arrêtera
la compétition

Le Sud-Africain Jody Scheckter , cham-
pion du monde 1979, a annoncé , à Milan ,
qu 'il abandonnera la formule un à la fin de
la saison. Il a exp li qué sa décision en décla-
rant: Je suis fatigué , comme pilote et
comme homme. Je ne me sens plus capable
de continuer , après sept ans de course en
formule un. Cette décision m'attriste par
certains côtés mais à d'autres points de vue,
je me sens heureux , tranquille et décon-
tracté.

^p athlétisme | 1500 MÈTRES

Le Britannique Steve Ovett a égalé le
record du monde du 1500 mètres que son
compatriote Sébastian Coe avait établi
l'an dernier lors du «meeting» interna-
tional de Zurich. Au stade Bislet d'Oslo,
Ovett s'est imposé en 3'32"09 contre
3'32"03 à Coe il y a onze mois (da ns les
deux cas, la performance homologuée est
de 3'32"l).

Ovett, détenteur du record du monde

du mile (3'48"8) aurait certainement
battu le record du monde si, à 40 mètres
de la ligne, il n 'avait pas salué de la main
des spectateurs qui l'encourageaient ! U
s'est imposé devant l'Allemand de l'Ouest
Thomas Wessinghage et le Néo-Zélandais
John Walker, tous deux battus d'un peu
plus d'une seconde.

Record égalé par Ovett

yOy ' olympisme . Congrès du CIO

L élection a la présidence du comité
international olympique (CIO) a été
confirmée pour aujourd'hui et la désigna-
tion des villes pour les Jeux de 1988 main-
tenue l'an prochain à Baden-Baden,
a-t-on appris à Moscou, à l'ouverture des
travaux de la session du CIO à la maison
des syndicats.

Septante membres y ont assisté , mais
plusieurs sont encore attendus dans la
capitale soviéti que d'ici au scrutin. Il s'agit
notamment de M. Mohamed Mzali ,
premier ministre de Tunisie et du Comte
Jean de Beaumont. Le nombre des
présents devrait être ainsi porté à près de
80.

PROPOSITION

La proposition du Pakistanais Wajid Ali
de repousser l'élection du successeur de
Lord Killanin à l'année prochaine a été
rejetée à une large majorité , tandis que ,

pour le choix des villes olympiques de
1988, on n 'a pas suivi la suggestion de son
président qui souhaitait qu'on laisse
retomber la poussière avant de désigner
les villes olympiques en 1982 à Rio de
Janeiro.

Selon Mmc Monique Berliouz , directeur
du CIO, Calgary (Can) , Cortina
d'Ampezzo (It) et Aare (Sd) ont manifesté
l'intention de poser leur candidature pour
les Jeux d'hiver de 1988. Pour ceux d'été ,
Ngoya (Jap) et Melbourne (Aus) ont indi-
qué officieusement qu 'elles souhaitaient
se mettre sur les rangs.

Cinq membres du comité international
olympique (CIO) sont inscrits sur la liste
de la succession à Lord Killanin. Il s'agit
de MM. Willi Daume (RFA) , James Wor-
rall (Can), Lance Cross (NZ), Juan Anto-
nio Samaranch (Esp) et Marc Hodler (S).

On connaîtra le successeur
de lord Killanin aujourd'hui

£J boxe

L'Américain Larry Holmes, champion
du monde des poids lourds (version WBC)
mettra son titre en jeu face à Mohamed
Ali à Las Vegas, fin septembre ou début
octobre, a annoncé le promoteur Don
King, qui a ajouté que les négociations
quant à l'organisation de ce combat au
Caire avaient échoué. Il a indiqué que
c'est Mohamed Ali lui-même qui avait
insisté pour que la rencontre se déroule
aux Etats-Unis.

AU devrait ainsi faire sa rentrée sur un
«ring» après deux ans d'absence. Son
dernier combat remonte à septembre
1978, lorsqu 'U avait repris son titre
mondial en battant Léon Sp inks aux
points.

AU - Holmes
à Las Vegas

Jtâki cyclisme

Plus question de reculer. De reporter au
lendemain les intentions belli queuses.
Aujourd'hui entre Morzine et Prapoutel ,
la 18""-' étape du Tour de France, qui se
reposait dans la station savoyarde, offrira
la dernière occasion aux adversaires du
Néerlandais Joop Zoetemelk de
retourner la situation en leur faveur. De
tire r les dernières cartouches pour battre
le maillot jaune. Après il sera trop tard. A
Saint-Etienne, dans le contre la montre,
Zoetemelk sera sur son terrain. Un par-
cours dur , accidenté, comme le maillot
jaune les aime. Trois étapes p lates, une
épreuve sans espoir face à la «garde
rouge » des « Raleigh » , rouleurs émérites.

Les Kuiper, Martin et autres de Muynck
n'ont donc pas le choix. Un seul mot
d'ordre : passer à l'action. Et le plus vite,
afi n de tenter de distancer Zoetemelk, de
profiter d'une défaillance , si défaillance il
y a , comme lundi dans les premiers lacets
du Galibier...

sports-télégrammes

MOTOCROSS. - Le Suisse Fritz Graf a obtenu
une belle victoire dans l'épreuve internationale
de San Marino, réservée aux 500 cmc.

Tour de France

Il faut attaquer
aujourd'hui...

KARPOV PRIS AU PIEGE
$£é2p\ - échecs . 1 Chronique hebdomadaire

Dans le formidable tournoi IBM
d'Amsterdam , le champ ion du monde Anatol y
Karpov mène toujours devant Timman , Ribli ,
Sosonko et Hort , malgré une défaite retentis-
sante contre le Grand Maître hongrois Ribli.

TOURNOI IBM 1980

Blancs : RIBLI Noirs : KARPOV

1. d4-Cf6 2. c4-e6 3. g3-d5 4. Fg2-Fe7 5.
Cf3-o-o ô. o-o dxc4 7. Dc2-a6 8. Dxc4-b5 9.
Dc2-Fb7 10. Ff4. Coup caractéristique de cette
variante. Lors du Tournoi des Nations de
Berlin en mars dernier , la partie entre
Bouwmeester (Hol) et Speelmann (GB) conti-
nua par 10. ...Cc6 11. Cbd2-Cd5 12. Cb3-Cxf4
13. gxf4-Cb4 et les Noirs gagnèrent en
22 coups. Karpov , qui connaissait certaine-
ment cette partie , continua par 10. ...Cd5 11.
Cc3-Cxf4 12. gxf4-Cd7 13. Tfdl-Dc8 14.
Ce4-c5 15. dxc5-Cxc5 16. Cxc5-Dxc5 17.
Dxc5-Fxc5 18. Tacl-Tfc8 19. Ce5-Fxg2 20.
Rxg2-f6. Nous arrivons ainsi dans une position
de nullité ou malgré tout , le Cavalier blanc est
plus fort que le Fou noir. 21. Cf3-Ff8 22. e3-g6
23. b3-Fb4 24. h3-Rf8 25. Cd4-Rf7 26. a4.
Coup surprenant qui fe ra un Pion passé au
Noirs. 26. ...bxa4 27. bxa4-Fc5 28. Tc4-Fa3 29.
Txc8-Txc8 30. Tbl-Tc4 31. Tb7+ Fe 7 32.
Ta7-e5 33. fxe5-fxe5 34. Cf3Txa4 35. Cxe5+
Rf6 36. Cc6 !-Fc5 37. Txh7-Ta2 38. Rf3 !-a5.
Le champion du monde , probablement à court
de temps, ne se méfie pas du piège suivant 39.
h4-a4 40. Re4 !! Et maintenant , au moment de
jouer le 40™-' coup, les Noirs constatent qu 'ils
sont dans un réseau de mat et qu'ils ne peuvent
même pas prendre le pion f2. Pourquoi?

Les Blancs menacent de mat en jouant Cd8
suivi de Tf7 mat. La défense la plus forte sem-
ble être pourtant Fb6. Les Blancs peuvent

continuer par 41. Ce7 (menace Cd7) -Tc2 42.
Cd7 suivi de CxF et Ta7. Une autre défense
intéressante est 40. ...Ff8 suivi de Fg7, mais il
nous semble que h4-h5 serait déterminant.
Enfi n, nos lecteurs, spécialistes ou non des fina-
les peuvent s'exercer , à partir de ce diagram-
me, à trouver les meilleures défenses. Karpov a
tout simplement abandonn) sans continuer la
partie.
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• Au lendemain de sa victoire de Gstaad,
Heinz Gunthardt a passé le cap du premier tout
du tournoi de Bastad (75.000 dollars) en bat-
tant le Français Gilles Moretton par 7-5 3-6 6-2.

En compagnie du CGA Onex et du
CA Fribourg, le CEP de Cortaillod a
fait un essai du CSI à Genève. Son to-
tal de 10.345 points devrait lui ouvrir
les portes de la finale de la catégorie C.
Rejoindra-t-il l'Olympic de La Chaux-
de-Fonds en catégorie B au terme de
cette saison ? Nous le lui souhaitons vi-
vement...

Les meilleurs résultats ont été obte-
nus par : O. Pizzera en l'54"93 sur
800 (= meilleure performance neu-
châteloise de l' année), le quatuor
M. Schlûssel-Y. Stegmann-P. Genné-
M. Jeanmonod au 4 x 100 m en 43"32
(meilleure performance cantonale de la
saison), J. '-M. Haussener en 3'59"58
sur 1500 m (meilleure performance du
canton en 1980) et Y. Stegmann auteur
d'un 15"32 au 110 m haies. Signalons ,
par ailleurs , que R. Leuba a réussi éga-
lement une meilleure performance
neuchâteloise 1980, aujavelot , avec ses
49,80 m après avoir franchi 3,90 m à
l'aide de sa perche. A. F.

Avec le CEP
de Cortaillod
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Calendrier de première ligue ;¦

Groupe 1
J • 17.8.80 : Fétigny - Rarogne ; Malley -
¦ Carouge ; Stade Lausanne - Central;
¦ Leytron - Martigny; Orbe - Renens ;
, Monthey - Concordia.
¦ • 24.8.80 : Stade Nyonnais - Montreux.¦ • 31.8.80: Rarogne - Montreux ;
, Concordia - Stade Nyonnais; Renens -
i Monthey; Martigny - Orbe ; Central -
1 Leytron ; Carouge - Stade Lausanne ; Féti-
i gny - Malley.
¦ • 7.9.80 : Malley - Rarogne; Stade
' Lausanne - Fétigny; Leytron - Carouge;
i Orbe - Central ; Monthey - Martigny ; Stade
' Nyonnais - Renens ; Montreux - Concordia.
J • 14.9.80 : Rarogne - Concordia;
¦ Renens - Montreux; Martigny - Stade
¦ Nyonnais; Central - Monthey; Carouge -
[ Orbe ; Fétigny - Leytron ; Malley - Stade
¦ Lausanne.¦ • 20.9.80: Stade Lausanne - Rarogne;
', Leytron - Malley ; Orbe - Féti gny;

!i Monthey - Carouge ; Stade Nyonnais -
i ' Central ; Montreux - Martigny ; Concordia
' i - Renens.
]¦ • 28.9.80 : Carouge - Stade Nyonnais;
ij  Central - Montreux ; Fétigny - Monthey ;
' i Malley - Orbe ; Martigny - Concordia;
!¦ Rarogne - Renens; Stade Lausanne -
ij  Leytron.
'i • 5.10.80: Concordia - Central;
i 1 Leytron - Rarogne; Monthey - Malley;
i\  Montreux - Carouge; Orbe - Stade
|i Lausanne ; Renens Martigny ; Stade
i * Nyonnais - Fétigny.

Arbitre tué
!¦ Un arbitre argentin de 26 ans,
"î M. Horacio Albar , a été tué par des
[¦ joueurs mécontents au cours d'une
'! rencontre amicale à El Molino, à
!¦ 1250 km au nord de Buenos Aires.
<\ En début de seconde période
] ¦ plusieurs j oueurs des deux équipes se
1 ! précipitèrent sur l'arbitre et le frappè-
!' rent à coups de pied et de poings.
'! L'arbitre devait succomber sous la
!' violence des coups, avant même que
¦! des spectateurs aient eu le temps de le
! | soustraire à la fureur de ses assaillants.
] î Un arbitre avait trouvé la mort dans
' î des circonstances analogues, il y a huit
! ¦ ans, à Cordoba alors qu'il dirigeait une
1 ! rencontre également amicale...
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• 12.10.80 : Carouge - Concordia;
Centra l - Renens ; Fétigny - Montreux ;
Leytron - Orbe; Malley - Stade N yonnais;
Rarogne - Marti gny ; Stade Lausanne -
Oonthey.

• , 19.10.80: Concordia - Fétigny; Mar-
tigny - Central ; Monthey - Leytron;
Montreux - Malley; Orbe - Rarogne;
Renens - Carouge ; Stade N yonnais - Stade
Lausanne.

• 26.10.80: Carouge - Martigny ; Féti-
gny - Renens; Malley - Concordia ; Orbe -
Monthey; Rarogne - Central ; Leytron -
Stade Nyonnais ; Stade Lausanne -
Montreux.

• 2.11.80 : Central - Carouge ;
Concordia - Stade Lausanne; Marti gny -
Fétigny ; Monthey - Rarogne ; Montreux -
Leytron ; Renens - Malley ; Stade Nyonnais
- Orbe.

• 9.11.80 : Fétigny - Central ; Leytron -
Concordia ; Malley - Martigny ; Monthey -
Stade Nyonnais; Obre - Montreux; Raro-
gne - Carouge ; Stade Lausanne - Renens.

• 16.11.80 : Carouge - Fétigny ; Central
- Malley; Concordia - Orbe; Martigny -
Stade Lausanne ; Montreux - Monthey ;
Renens - Leytron ; Stade Nyonnais - Raro-
gne.

Groupe 2
• 17.8.80 : Allschwil - Derendingen;

Aurore - Kceniz (24.8.) ; Birsfelden -
Laufon; Boncourt - Superga ; Boudry -
Delémont ; Breitenbaçh Muttenz ;
Soleure - Binningen.

• 31.8.80 : Derendingen - Binningen;
Muttenz - Soleure ; Delémont - Breiten-
baçh ; Kceniz - Boudry ; Superga - Aurore ;
Laufon - Boncourt ; Allschwil - Birsfelden.

• 7.9.80 : Aurore - Laufon ; Binningen -
Muttenz ; Birs felden - Derendingen ;
Boncourt - Allschwil; Boudry - Superga;
Breitenbaçh - Kœniz ; Soleure - Delémont.

Rasmussen
à Servette

Pour remplacer Piet Hamberg qui
retourne en Hollande, le Servette FC a
engagé un centre-avant danois,
Gasper Rasmussen qui est âgé de 24
ans. Plusieurs fois international, il
jouait ces deux dernières années à
Z wolle en Hollande où il a marqué 27
buts.
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• 14.9.80: Allschwil - Auro re ; Birs- j !
felden - Boncourt ; Delémont - Binningen ; ', '
Derendingen - Muttenz ; Kœniz - Soleure ; ¦ J
Laufon - Boudry ; Superga - Breitenbaçh. J i
• 20.9.80: Aurore - Birsfelden ; Binnin- i »

gen - Kœniz; Boncourt - Derendingen ; 'JBoudry - Allschwil ; Breitenbaçh - Laufon ; Ji
Muttenz - Delémont; Soleure - Superga. i "

• 28.9.80 : Allschwil-Breitenba çh ; Bir- «J
sfelden - Boudry ; Boncourt - Aurore ; Ji
Derendingen - Delémont ; Kœniz - Mut- 5j
tenz; Laufon - Soleure ; Superga - Binnin- "i
gen. !|

• 5.10.80 : Aurore - Derendingen; Bin- «,
ningen - Laufo n ; Boudry - Boncourt ; Brei- S
tenbach - Birs felden; Delémont - Kœniz ; i'
Muttenz - Superga ; Soleure - Allschwil. •[

• 12.10.80 : Allschwil - Binningen; Ji
Aurore - Boudry ; Birs felden - Soleure ; i "
Boncourt - Breitenbaçh; Derendingen - ¦!
Kœniz ; Laufon - Muttenz; Superga - J"Delémont. i1

• 19.10.80: Binningen - Birsfelden ; «J
Boudry - Derendingen; Breitenbaçh - Ji
Aurore ; Delémont - Laufon; Kœniz - ij
Superga; Muttenz - Allschwil; Soleure - "i
Boncourt. Ji

• 26.10.80: Allschwil - Delémont ; ij
Aurore - Soleure ; Birsfelden - Muttenz; '¦
Boncourt - Binningen; Boudry - Breiten- î 1
bach ; Derendingen - Superga ; Laufon - 'î
Kœniz. "i

• 2.11.80 : Binningen - Aurore ; Brei- i"
tenbach - Derendingen ; Delémont - Birs- *!
felden; Kœniz - Allschwil; Muttenz - Ji
Boncourt; Soleure - Boudry ; Superga - i!
Laufon. "ï
• 9.11.80 : Allschwil - Superga ; Aurore ï 1

- Muttenz ; Birsfelden - Kœniz; Boncourt - ij
Delémont; Boudry - Binningen; Breiten- 'i
bach - Soleure ; Derendingen - Laufon. ï 1

• 16.11.80 : Binningen - Breitenbaçh; ¦[
Delémont - Aurore ; Kœniz - Boncourt ; *¦
Laufon - Allschwil ; Muttenz - Boudry ; ï"
Soleure - Derendingen; Superga - Birs- «J
felden. *,

Coupe des Alpes : Nordstern - Angers .'
1-2 (0-2). - Lausanne • Nîmes 2-5 (0-3). - 'ïBordeaux • CS Chênois 3-1, - Chiasso - !¦
Monaco 0-3 (0-1). ,'

Championnat international d'été, «ï
groupe 7 : Willem Tilburg - Sion 4-3 (3-0). \ '

• Le club brésilien «Flamengo» vient "ï
de refuser une offre d'un million et demi de J ¦dollars pour le transfert de son attaquant ¦'
Zico à l'AS Roma. ¦!
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; Boudry reçoit Delémont le 17 août l

^HONTRES^
/ A QUARTZ \
IB de haute précision n
[I • Lonqines - Borel - Eterna •
III Certina - Zenith • Zodiac - II]
lYl Girard-Perregaux - Rado mil
w\ Variation de quelques rvA
ftN\ secondes par année ! JSMk
:; É̂ W Grand parking J/Jm '•
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TOURNOI DES CANDIDATS
(DEMI-FINALE)

KORTCHNOÏ contre POLUGAJEWSKI

Nous n'avons aucune nouvelle de ce match
qui devait débuter le 20 juillet à Buenos Aires.
Nous espérons une victoire de Kortchnoï car
les joueurs du monde entier vibreraient à
nouveau lors d'une revanche des champion-
nats du monde entre Kortchnoï et Karpov.

LES MEILLEURS JOUEURS
D'ECHECS DE TOUS LES TEMPS

Le professeur E.Elo , l'auteur du système
mondial de classement qui porte son nom, a
établi la liste des quatorze meilleurs joueurs de
tous les temps:
1. Bobby Fischer (1943) 2780 points.
2. Raoul Capablanca 2725 (1888-1942)
3. Anatoly Karpov (1951) 2725.
4. Michael Botwinnik (1911) 2720.
5. Emmanuel Lasker (1868-1941) 2720.
6. Michael Tal (1936) 2700.
7. Alexandre Alekhine (1892-1946) 2690.
Puis Smyslov, Morphy, Petrosjan , Spassky,
Bronstein , Kortchnoï et Fine.

Nous sommes toutefois étonnés qu 'un
Nimzowitch ne fi gure pas dans cette liste très
objective. A noter également que, à part le
génial Bobby Fischer qui distance nettement
ses poursuivants , tous les autres joueurs de la
superclasse se tiennent de très près et que
Kortchnoï, notre Suisse d'adoption , a
augmenté sa cote à 2695 points et qu 'il se
classe ainsi au 7™ rang des meilleurs joueurs de
tous les temps. C.K.

NOUVELLES
INTERNATIONALES
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V seu > - "f  ̂
\4 "**'• t̂ W? Ë£ *&$ I fĉ f̂c ^̂  ̂
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 ̂
r ' rï& w C^ T ENsi f Ncî . Wrl«£fî  yT/y\X ^>

ŒT8 .FISCHER

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

MERCREDI 16 JUILLET

LE SIGNAL
DE BOUGY

dép. 13 h 30.
Prix Fr. 2a—. AVS Fr. 21.—

JEUDI 17 JUILLET

KIENTAL -
GRIESALP

dép. 13 h 30.
Prix Fr. 29.—, AVS Fr. 23.50

VENDREDI 18 JUILLET

LE CHASSERAL
ET LES BUGNENETS

avec goûter s
dép. 13 h 30. S

Prix Fr. 24.—, AVS Fr. 20.— >

DEMENAGEMENT
Petit transport toutes directions

MARIO DANUSER
Tél. (038) 31 57 83

Chasselas 24 - PESEUX 7iss4-A

BSïflOlwy rftwnt
IS Ŝ Excursions
"̂WEb** Rochefort

Nos voyages
DU 24 AU 26 JUILLET

3 JOURS EN ALSACE
Fr. 310.— tout compris

DU 4 AU 7 AOÛT (4 JOURS)

APPENZELL -
GRISONS - TESSIN

Fr. 410.— tout compris

Programme détaillé sur demande
Favre - Excursions

Rochefort. Tél. 45 11 61.
BE945-A

/ "X
Vous trouvez tout

chez nous
par exemple

paresseux
Fr. 129.—

MEUBLES
VANNERIE

CÉRAMIQUE
VERRERIE

Pour soi-même et
pour offrir

877 06- A

I A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage °
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 S
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i;- ' W rj0 ê" *• :̂ 5S»S B&iJ  ̂ SrSa^
«H v"̂  \ j j j SË Ê ËlP ^ ^^^ ^^  r9| Hfeiw

A remettre à Neuchâtel

hôtel-restaurant
200 places

Chiffre d'affaires important. Belle situation
avec possibilité de parcages.
Bail de longue durée.
Pour traiter: Fr. 200.000.— minimum.

Faire offres sous chiffres Al 1389 au
bureau du Journal. 90128-Q

Monsieur sérieux
61 ans, prend sa retraite et se
retrouve seul dans la vie.

Désire faire la connaissance d'une
dame, âge en rapport, avec qualités
de cœur, affectueuse, gentille et
aimant la simplicité, de préférence
région du Val-de-Travers.

Ecrire sous chiffres CK 1391 au
bureau du journal. 90030-Y

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ANCIENNE LESSIVEUSE et essoreuse
cuivre, pied fonte. Prix à discuter. Tél. (038)
55 23 91. 86328-J

UNE CHARRUE bi-soc marque Régent, un
râteau-fane Bautz et 4 roues de char en bois
pour la décoration, d'occasion mais en bon
état. Tél. (037) 73 10 28. . 89950-J

DOGUE ALLEMAND 12 mois, sans pedi-
gree, 500 fr. Tél. 53 29 75. 86350-J

1 CUISINIÈRE A GAZ «Le Rêve », 1 frigo
«Electrolux»,2 armoires «Le Rêve», 1 table
de cuisine, plus rallonge et nécessaire de
repassage, 4 tabourets, 1 portail en fer forgé
en 2 parties, 2 m 90. Téléphoner après 18 h
au (038) 31 13 44. SSMO-J

CHIEN BERGER ALLEMAND 3 mois, 200 fr.
Tél. 42 26 25, l'après-midi. 86336-J

1 CANAPÉ-LIT, 2 fauteuils, skai-velours, bas
prix; plus divers. Tél. 33 36 66. 88941-J

MACHINES À BOIS très soignées : scie circu-
laire Imca major avec moteur, chevalet et
divers accessoires complémentaires,
dégauchisseuse-raboteuse automatique
avec moteur, chevalet et accessoires. Télé-
phoner au 31 74 79. 86339-J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 100 fr.,
pour créer musée. Egalement tous jouets,
accessoires, objets, même miniatures.
Avant 1930. Mmo Forney, tél. (039) 23 Se 07.
Déplacements. 81676-,J

VIEUX CHAPEAUX de dame même défraî-
chis, fleurs, épingles à chapeaux, plumes.
Tél. (038) 31 78 88. 88354-J

SAVAGNIER,pour Ie24 septembre 1980, bel
appartement 3 Vi pièces, cuisine agencée,
balcon, garage, jardin. Prix 505 fr. par mois,
y compris acompte chauffage. Tél. 53 14 68.

88937-J

CENTRE VILLE, STUDIO 280 fr., charges
comprises. Libre tout de suite, fbg de l'Hôpi-
tal 26. Pour visiter de 12 h à 14 h:
Mmo Guyot, studio 33. 88689-j

JE CHERCHE, POUR LE 15 AOÛT ou date à
convenir, chambre ou studio meublé ou non
meublé. Tél. (031) 93 18 26 ou
(038) 24 76 15. 86329-J

APPARTEMENT lou 2 pièces, quartier de la
gare, les Sablons, immédiatement.
Tél. (039) 31 49 16. 88939-J

URGENT, appartement 2 V2-4 pièces, à Neu-
châtel, immédiatement ou au plus tard
31 août. Tél. (054) 861 89 ou (054) 86362.

86380-J

APPARTEMENT sans confort pour dessins
et peinture en tableaux. Tél. 46 17 87, le soir.

85970-J

CHERCHONS JEUNE FILLE pour garder
enfant de 2 ans du 15 juillet au 15 août, à
Peseux. Tél. 31 74 79. 86340-J

QUI DONNERAIT une dizaine d'heures
d'allemand à jeune homme de 17 ans,
niveau 4me Moderne, du 18 au 30 août.
Tél. 24 10 75. 86341-J

DAME CHERCHE PLACE à la demi-journée:
vente photos, optique ou autre domaine.
Tél. 42 17 54. 86309-J

JE CHERCHE heures de ménage. Télépho-
ner au 24 07 56, de 13 h à 18 h 30. 88938-J

GYMNASIEN cherche travail du 16 juillet au
15 août. Tél. 25 59 07. 86352-J

JEUNE FILLE de l'Allemagne-Sud, 17 ans,
cherche travail dans famille ou hôtellerie du
10t au 30 août. Tél. 31 57 73, dès midi.

88673-J

ÉTUDIANTE, 20 ans, parlant français,
anglais, allemand, cherche travail en
septembre. Tél. 53 24 04. 89951-J

QUI PRÊTERAIT ou louerait tente 3-4 places
du 23 juillet au 17 août? Tél. 24 02 76.

86330-J

QUELLES FAMILLES accueilleraient
étudiants du 28 juillet au 16 août? Pension :
520 fr. Tél. 24 77 60. 88588-J

2 CHATONS fauves très propres, à donner
contre bons soins. Rue des Poudrières 1,
tél. 25 38 31. 88589-j

ORCHESTRE DUO, accordéon, orgue, batte-
rie, chant, anime vos mariages, bals, soirées
de sociétés, etc. Encore quelques dates de
libres en août et septembre. Tél. (038)
63 27 67. 8825W
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SUISSE SÇT~

J ROMANDE SP\ff
Wm 13.30 Tour de France

! Morzine-Prapoutel
__J (ou 14 h 00)

jjËjl 17.50 Point de mire
^P 18.00 Téléjournal

J 18.05 Vacances
¦S Jeunesse

J Buttes de mon moulin:

^  ̂
Les 

enfants retrouvent aujourd'hui
| Dany, le père d'«Olivier Rousseau».

«J (Photo TVR)

tiÉ» 18.30 Vrai ou faux
ï^5 avec Jean-Marc Thibault,

j Micheline Dax et Sim
"*H"f 18.45 Tour de France

ijlgit, L'étape du jour
"***! 18.55 Basile, Virgule et Pécora

J 19.00 Saturnin & Cie

j j j j br  19.05 Un jour d'été

111 19.30 Téléjournal

J 19.50 Ping-Pong

H 20.05 Le dernier saut
3 

film d'Edouard Luntz.
Variation sur le thème connu
de la complicité liant

(pjjL le chasseur à sa proie

J 21.40 Le bonheur
il locatif

I film de Guy Ackermann
yuHB et Jean-Claude Diserens
tfftn i Derrière un portrait

^  ̂ d'immeuble se cachent
""1 des portraits de locataires

_J 22.30 Téléjournalm
_J FRANCE 1 -<r? &\a __ _ ,—;—:— -"" "
—-— 11.15 Jeunes pratique

] 11.30 Avis de recherche
""g* 12.00 T F 1 actualités

^& 12.30 Les héritiers (1)
"1 suite de « Le riche

__J et le pauvre»
>vWc 13.40 Tour de France
Sa, Morzine-Prapoutel

jj 14.40 Face au Tour
J 16.05 Le petit prince orphelin

*ïaji - La triste réalité de la vie
J3B 16.25 Les croque-Vacances

| pour les jeunes

Stop 17.05 Histoire des Jeux olympiques

flHj 4. Les jeux de l'affrontement
" S 18.00 Caméra au poing

J - Oiseaux de Trinidad

^
ti—V\ 18.20 Actualités régionales

3B| 18.45 Tour de France

J 
19.00 T F 1 actualités

M&Ê 19.30 Les incorrigibles (4)

jXHL série d'Abder Isker

3 20.30 Cela
* s'appelait
J l'Empire
^MB| 2. Jusqu'aux mers du Sud
- «* 21.25 (N) Terre sans pain

J film de Luis Bunuel
B 21.55 T F 1 dernière

FRANCE 2 j è~~\
9.30 Antlope A 2

10.30 AntiopeA2
11.10 Tour de France

25 Tours, 25 jours
11.45 Antenne 2 première
12.35 Ahl quelle famille

12. La routine
13.00 Aujourd'hui madame

Les mercredis de Madame
14.00 Septième avenue (5)

15.00 Sports
Athlétisme à Oslo
Tennis: Coupe Galéa

17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés
19.00 Antenne 2 journal

19.35 George
Dandin

comédie de Molière adapté
par Jean-Pierre Darras

20.55 Casta Diva
Spectacle de Maurice Béjart

Maurice Béjart a écrit et conçu « Casta
Diva», pour Maria Callas, d'où il a tiré
le nom de son œuvre. Mais la diva est
morte avant que le projet ne puisse
être réalisé. Béjart mettra 18 ans pour
monter le spectacle qu'il nous
présente ce soir...

22.20 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 Çg)
17.55 Tribune libre

Fondation Raoul Follereau
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

- Llle au trésor
- Carroyage

19.00 Les jeux à Albi

19.30 Les sorcières
de Salem

film de Raymond Rouleau
adapté d'une pièce
d'Arthur Miller. L'action
se passe au XVII0 siècle
dans l'Orégon. Les malheurs
de la pauvre Abigail

21.50 Soir 3 dernière

ITAtlAWA Sr<l/
13.30 Tour de France

Morzine - Prapoutel
(o 14.00)

18.10 Per la gioventu
Programmi estivi

19.00 Telegiornale
19.10 Laciateli vivere

- Una giraffa torna a casa
19.40 Segni

Quindicinale di cultura
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 II mondo
degli Incas

Documentario
21.30 La stirpe di Mogador

5. puntata
22.30 Telegiornale
22.40 Tour de France

Sintesi délia tappa

SUISSE pTWrALEMANIQUE SP\ff

16.15 Jakob
film tchèque pour enfants

Deux parmi les nombreux jeunes
acteurs de ce film tchèque d'Ota
Koval. (Photo DRS)

17.45 Tour de France
Morzine-Prapoutel

18.15 Téléjournal
18.20 Gschichte-Chischte
18.30 Drei Damen vom Grill

- Garten-party sur un toit
18.55 Carrousel

à «Grûn 80»
19.20 Le sport en bref
19.30 Téléjournal
20.00 Observations sur les papillons

Documentaire
21.05 Cirques du monde

- Le cirque Apollo
21.45 Téléjournal
21.55 Raphaël Fays

Swing-jazz à la guitare

ALLEMAGNE i (̂ p
14.55 Tagesschau. 15.00 Wahlbekannt-

schaften, Menschen die sich kennenlernen.
15.45 Das hôfliche Alptraumkrokodil (2).
16.35 ARD-Sport extra : Tour de France.
18. Etape: Morzine - Prapoutel-les-sept-
Laux. 16.50 Tagesschau. 17.00 Abendschau.
17.30 Zimmer frei - UNO-Nâhe- Eine deut-
sche Liebesgeschlchte. 18.00 Sandmànn-
chen. 18.10 Der legendâre Howard Hughes.
18.45Abendschau. 19.00 Tagesschau. 19.15
Saison der Diebe. Régie : Michel Wyn. 20.45
Das Geistermedikament. Interferon - neue
Waff e gegen Viren und Krebs ? Film von
Paul Schlecht. 21.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <§j^
15.45 Trickbonbons. 16.00 Heute. 16.20 "

Taxi - Die schône Stimme. 16.35 Die Dreh-
scheibe. 17.20 Rate mal mit Rosenthal. Hei-
teres Quizspiel fur Leute wie du und ich. .
18.00 Heute. 18.30 DerSportsplegel. Pferbe*'"' und Tôchter. 19.15 ZDF-Magazin. Themen
der Zeit. 20.00 Heute-Journal. 20.20 Dame,
Kônig, As, Spion (4). Nach John le Carré.
21.05 Sieh mal an Diktator Fernsehen. 21.10
Geweihte Randfigur? Besuche bei Priestern
(Film). 21.40 Am Morgen meines Todes.
Fernsehspiel von Gunter Seuren. 23.30
Heute.

AUTRICHE 1 ^̂ ^
8.00 Auch Spass muss sein. Fernsehen

zum Gernsehen. 8.30 Land und Leute. 9.00
Offene Gesellschaft - offenes Universum.
Die Welt des Karl Popper (2). 10.00 Eine
Dachkammer fur zwei Liebenswûrdige.
Komôdie. 14.00 Wien nach Noten (1). Mit-
wirkende Wiener Sângerknaben, Wiener
Philharmoniker. 15.00 Ein Abend im magi-
schen Circle. Von und mit Peter Lodynski.
15.45 Spotlight Dacapo. 16.00 Die Zauber-
blume. Mit Gordanas Puppentheater. 16.30
Mein Onkel vom Mars. Der doppelte Tim.
16.55 Berthupferl. 17.00 Flambards - Nur
93 Tage. 17.25 ORF heute. 17.30 Wir. Fami-
lienprogramm. 18.00 Oesterreichbild mit
Sûdtirol aktuell. 18.30 Zeit im Bild. 19.15
Scheidung auf italienisch. Sarkastische
Komôdie. Régie: Petro Germi.

HMDMD1

Les sorcières de Salem r=j
film de Raymond Rouleau fe|||fe|

F R 3 :1 9 h 30 pSl

A Salem, dans l'Orégon, on n'appré- ^S ;̂
ciait guère les sorcières au XVII" siècle. S

/MëÊ
Chassée par sa maîtresse qui avait Z- S
découvert ses amours avec son mari j
John Proctor, Abigail entreprend de se *~ j^
défaire de celle-ci à l'aide de sortilèges, '

rfWm
mais les sabbats qu'elle mène avec »¦" ¦¦ ¦
d'autres filles du village sont bientôt | j
dévoilés par le père de l'une d'elles. Il fej«
ne res te plus qu 'à se faire passer pour / ĵjB ^
envoûtée sous peine de sanctions ter- »¦" °*m
ribles. Une cour extraordinaire de I j
Justice se forme, présidée par le fe^§
gouverneur de la Province, et envoie à /Ijj fj lk
la potence toute personne dénoncée f 

' *t
par la bande de fillettes plus ou moins I Jhystériques. Abigail dénonce la j^
femme de Proctor. Les deux Proctor se ^fj fc
retrouvent en prison, ce qui ne fait pas f-—"i
l'affaire d'Abigail qui aurait voulu sup- I J
primer Elisabeth pour avoir John. Elle ^,~tente l'impossible pour le sauver, mais '/y Qk
John préfère être pendu. L'exécution a r" r"

^lieu, mais l'ordre ne sera pas rétabli, I I
car la foule en armes envahit la prison 

^JQ
et porte en triomphe les corps suppli- '/jjjfc
ciés, cependant qu'Elisabeth Proctor r -i
écarte d'Abigail les justiciers qui se I J
lèvent pour la châtier. 7 J»̂. _______ <$m

Yves Montand joue de façon saisissante le .̂
rôle de John Proctor. (Photo F R 3) / ĵj fcn
1ADIO Ô|"-— ——~— LJ

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION W&jÈÊj
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 ftjPg

et 23.55. De 6.00 à 24.00 Une femme, un jour par t 1
Colette Jean, avec à : 6.00,7.00,8.00 Le journal du L J
matin. 6.58 Minute œcuménique. 8.00 Revue de la |T 

^
J!

presse romande. 9.00 Bulletin de navigation. /w&L
12.25 Appels urgents. 12.30 Le journal de midi. ^"~~^

18.00 Informations, tourisme et sport. 18.30 Le L J
journal du soir. 24.00 Hymne national. " ^A*s

mm
* i- • RADIO ROMANDE 2 - • T "1

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- L J
musique. 9.00 Connaissances pour un été, avec à : |i__v J
9.00 Les portes de la vie. 9.30 Journal à une voix. /JUBL
9.35 Devins, savants ou médecins? 10.00 Les r " *f
années du siècle. 10.58 Minute œcuménique. J11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) LgB
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 lŷ liÉI
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Les /r^H»
années du siècle. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 + "j
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line. 18.50 Per i I Jlavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. !~--- t j A
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librario des /T_sa.
ondes. 20.00 (S) Le temps de créer : Poésie. 20.30 /c ^Hfc
(S) Les Concerts de Genève : Orchestre de la T %
Suisse romande, direction : Christopher Seaman. I J
23.00 Informations. 23.05 (S) En direct du Festival fïïSj^international de Jazz de Montreux. 24.00 Hymne yTÉflBLJ
national. P~M|

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION l?3p
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, /JÊÊk

14.00.16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.05 LJ5B
Notabene. 10.00 Agenda. 12.15 Félicitations. J12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère. % .. j
15.00 Notes et notices. y î̂_ *

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 £'"^ ĵ
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class classics. f
20.30 Direct. 21.30 Actualité du disque. L J
22.05-24.00 Muslc-box. __j_l

FAN — "-'EXPRESSircredi 16 juillet 1980

H k&^  ̂AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

PLUVIOSE

HORIZONTALEMENT
1. Campagne. 2. Bord. Nouvelle répan-

due dans le public. 3. Préfixe. Apprécier,
estimer. 4. Il s'emboîte dans le sep. Connu.
Ville des Pays-Bas. 5. Qui se décident diffi-
cilement à agir. 6. Tracas. Paradis. 7.
Pronom. Autre pronom. Ornements utili-
sés en architecture. 8. Absence de saleté. 9.
Découragea complètement. Tenu secret.
10. Il n'est pas donnant. Palmipède qui vit
en haute mer.

VERTICALEMENT
1. Tranquilles et silencieux. Plante à peti-

tes fleurs décoratives. 2. Meuble. Démons-
tratif. 3. Pronom. Le dernier ne l'est que
pour un temps. Consommation. 4. Embou-
chure d'un instrument à vent. Bramer. 5.
Brave le risque. Demi-masque de velours
ou de satin noir. 6. Qui manque de finesse,
de pénétration. Partie de campagne. 7.
Aurochs. Flair. 8. Auquel on a donné plus
de hauteur. 9. Note. Superstructure élevée
sur le pont arrière d'un navire. 10. Créatu-
res. Qui est unique.

Solution du N° 466
HORIZONTALEMENT : 1. Forfaiture. -2.

Epi. Houris. -3. Upas. Ness.-4. Odes. Silo.
- 5. Er. Mue. Dés. - 6. Atteinte. - 7. Lui.
Tersée. - 8. Inné. Eu. Ut. - 9. Nette. Iode. -
10. Ecuyères.

VERTICALEMENT : 1. Feu. Ealing. - 2.
Opportune. -3. Riad. Tinte. -4. Sème. Etc.
- 5. Ah. Suit. Eu. - 6. Ion. Enée. - 7. Tués.
Truie.-8. Ursidés. Or.-9. Risle. Eude.-10.
Es. O'ssètes.

(f§|(<| Problème N° 467 

le 'MOT' CACHE "Isllh, MOTS CROISEŜ

J NAISSANCES : L es enfants de ce jour
J seront réalistes, fiers, mais assez
*- susceptibles. Ils auront le sens de ce qui
*f est beau.
*
% BÉLIER (2 1-3 au 20-4)

J Travail : Vos chances dépendent de

Î 
votre popularité et de votre grande
amabilité. Amour: Vous dissiperez un

ï malentendu qui a détruit une bonne
Or amitié très fidèle. Santé: Il vous arrive
j  de prendre des risques inutiles. Soyez
J prudent. Votre santé est fragile.

* TAUREAU (2 1-4 au 21-51

î Travail : Profitez de l'expérience acquise
j  et reprenez votre activité avec courage.
J Amour : Le Sagittaire vous plaît. Vous
ï ne manquez pas de vous laisser guider

J avec plaisir. Santé : Restez fidèle au
ï régime qui vous convient. Votre tempé-
ï rament change très peu.

| GÉMEAUX (22-5 au 21-61

* Travail: Votre activité va profiter plei-
î nement de nombreuses idées nouvel-
î les. Amour: Le Sagittaire représente

J pour vous une sorte d'idéal intellectuel
j  à préserver. Santé: Si vous les soignez

!

dès le premier jour, vos malaises
n'auront pas de durée.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Une magnifique période
s'annonce, vous vous surpassez. Le
succès sera foudroyant mais durable.
Amour: Cest l'amitié qui obtient la prio-
rité. C'est un sentiment délicat, à
conserver longtemps. Santé: Ne
renoncez pas à votre gymnastique
quotidienne. Elle doit être générale
mais bien faite.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Voici un moment heureux pour
les artistes portraitistes, aquarellistes,
graveurs, etc. Amour: Un ami vous
quitte pour entreprendre un voyage,
mais un autre est déjà près de vous.
Santé : Il est important pour vous de ne
pas subir d'accident aux pieds. Vous en
avez bien besoin.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre chance dépend pour une
large part, de la personne avec laquelle
vous travaillez. Amour: Vous accordez
beaucoup à l'amitié. Mais elle ne saurait
remplacer un amour véritable. Santé :
Vous conservez un poids moyen. Les
régimes faibles mettent en péril votre
système nerveux,

j

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Pendant 3 mois, la chance va
vous servir directement et de façon
appréciable. Amour: Vous savez tenir
vos engagements quels que soient les
obstacles rencontrés. Santé : Le
premier et le dernier décan ( ont
tendance à prendre de l'embonpoint.
Alors, régime, régime.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Vos gains sont très favorisés.
Vous allez sortir vainqueur d'un débat
compliqué. Amour : Vous pouvez épou-
ser les Gémeaux, qui seront heureux de
se laisser guider par vous. Santé : Tout
ce qui se rapporte aux arts plastiques, à
la musique vous distrait.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Voici un moment heureux pour
les musiciens. Des contrats sont possi-
bles avec l'étranger. Amour: Une
bonne amélioration de vos chances;
vos amis fidèles vous soutiendront.
Santé : Si vous perdez du poids, c'est
parce que vous assimilez mal. Vous
mangez trop vite.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Ne prenez aucune décision
importante, aujourd'hui. Ne signez rien.
Réfléchissez bien. Amour: L'être aimé
vous apprécie, vous estime et s'engage
dans une passion qui ne le quitte plus.
Santé: N'affrontez pas le soleil sans de
bonnes lunettes. Surtout en cette pério-
de.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Si vous souhaitez reprendre
une vie active, le moment est bien choi-
si. Amour : Le sentiment que vous inspi-
rez s'oppose absolument à tout chan-
gement. Santé : Vous avez une occupa-
tion sédentaire et devez adopter un
régime qui en efface les inconvénients.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Des succès dans les échanges
commerciaux de grande importance.
Vous êtes comblés. Amour : La matinée
vous apportera des nouvelles perspec-
tives concernant un certain sentiment.
Santé : Vous êtes un gourmet; ce n'est
pas un défaut, mais soyez raisonnable
quand môme.

m © @Q ©# HOROSCOPE MMM HUll
In menu
>otage à la tomate
Saucisson neuchâtelois
;hou nouveau
'ommes nature
Marmelade de poires crues

JE PLAT DU JOUR:

Marmelade de poires crues
Pour 4 personnes : 70 g de sucre semoule,
le jus d'un citron, 1 kg de poires, amandes,
noix ou noisettes moulues.
Mélangez le sucre et le citron dans un plat.
Lavez et pelez les poires. Râpez-les dans le
jus en mélangeant continuellement. Ajou-
tez des amandes, noix ou noisettes
moulues selon vos goûts. Servez sans
tarder.

Le conseil du chef
Comment acheter les bananes?
On peut trouver sur les marchés différentes
sortes de bananes:
- Des bananes légèrement vertes
- Des bananes jaunes (maturité intermé-

diaire).
- Des bananes «jaunes tigrées» (les plus

mûres).
Leur moment de consommation dépendra
du goût personnel de chacun; mais il est
bon de rappeler que plus les bananes sont
mûres, plus l'amidon a été transformé en
sucre, donc plus elles sont digestes et
savoureuses.
Pour les conserver, attention ! Une banane
ne doit jamais être mise au réfrigérateur,
car elle ne peut supporter une température
inférieure à 12° sans altération, il faut donc
la laisser mûrir dans la corbeille à fruits.

Vacances: La charge totale d'un avion est
bien sûr limitée. Par conventions passées
entre les compagnies aériennes, chaque
passager peut faire transporter avec lui,
gratuitement, un certain poids, volume ou
nombre de bagages. C'est «la franchise »
qui, sauf exceptions entre certains pays, est
de 20 kg en classe économique et de 30 kg
en première classe. Parfois cette franchise
n'est pas définie au poids mais à la pièce
(sur certaines relations, Europe et USA
notamment).
Tous les bagages accompagnant les pas-
sagers, y compris les bagages dits «de
cabine », entrent dans la détermination du
poids total, excepté :
- un manteau (ou pardessus, ou couvertu-
re), un parap luie ou une canne, un appareil
de photo (de petites dimensions) et des
jumelles, de la lecture pour la durée du vol,
un sac à main ou une pochette (pour les
dames), la nourriture et le « moïse » des
bébés, le fauteuil pliant , roulant ou démon-
table, les béquilles ou autres appareils pour
handicapés.

Jardin
L'entretien de la pelouse: Par un temps
chaud, il faut arroser matin et soir en pluie
fine uniformément; par temps frais, arro-
sez pendant les heures les plus chaudes;
par temps couvert, arrosez moins souvent.
Par temps humide et chaud, le gazon
pousse trois fois plus rapidement; il faut
alors tondre une fois de plus. N'oubliez pas
que les rayons du soleil ont un effet nocif
sur le collet des herbes; aussi, par temps
sec et chaud, tondez moins ras et moins
souvent. Mais si vous ne pouvez pas entre-
tenir votre gazon régulièrement , fauchez
deux fois par an, au printemps puis au
début de l'automne.

rrWmWk POUR VOUS MADAME

¦'¦¦ — ¦¦ '¦—¦¦ ¦ m i l .1 nui III—I

DESTINS
HORS SERIE

: RÉSUMÉ: Minés par le mal du pays, beaucoup de Normands i
demandent à Guillaume de leur permettre rentrer chez eux. •

| 104. TRACTATION SECRÈTE I

• 1) Guillaume essaye par tous les moyens de retenir ses ï
• compagnons. A ceux dont il connaît la cupidité, il promet de î

nouvelles terres et de grosses sommes d'argent ; il tente de •
• stimuler les plus braves en leur reprochant leur lâcheté et leur
t abandon au momentoù destroubleséclatentdanstoutel'Angle- :
: terre. A Hugues de Grantmesnil qui a épousé Adelize de Beau- j

mont dont la beauté est célèbre, il ne ménage pas les plaisante-
• ries scabreuses. ;

Sb\ ^ . 1

2) Malgré ses attaques et ses railleries, un grand nombre de •
seigneurs retraverse le Manche. Comme certainsse sont permis S

ï de dire que Guillaume ne pouvait comprendre leur tourment ;
puisque sa femme l'avait rejoint en Angleterre, il met un point ;

ï d'honneur à se priver de cette présence qui lui est pourtant un
; précieux réconfort. Il renvoie Mathilde en Normandie ainsi ;
; qu'Henri, le quatrième fils qu'elle a mis au monde à Selby, quel- j
S ques mois plus tôt. S

: 3) Guillaume chasse en forêt d Andenda au sud de Londres, S
; lorsque deux émissaires le rejoignent pour lui annoncer que i
| Sven Estrithson et ses Danois ont remonté le cours du fleuve |
î Humber et que les principaux chefs rebelles, dont Edwin, Morcar *
• et l'ex-roi Edgar, ont joint leurs troupes aux leurs pour s'emparer ï

d'York. Cette nouvelle met Guillaume dans une telle fureur qu'il •
est incapable de se dominer: il frappe sauvagement les malheu- ï

• reux messagers. s

; <»i en grana secerr, uuinaume envoie a bven tstntnson oeux s
î de ses hommes de confiance chargés de présents magnifiques ï

et de lui transmettre la promesse de ravitailler son armée et sa ;
; flotte jusqu'au printemps. «En échange de quoi, stipulent les
• émissaires royaux, il vous est demandé de ne pas intervenir i

contre nous et de regagner votre pays dès les permiers beaux ;
jours. » Fasciné par la somptuos ité des cadeaux étalés devant lui, ï

• le Danois accepte le marché. ;

Demain: Un désert de désolation |
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A vendre

MAZDA 616
1976, brune,
25.000 km,
Fr. 7000.—.

Tél. (038) 36 1130.
89685-V

A vendre

RENAULT 12
1978, jaune,
8000 km,
Fr. 7000.—.

Tél. (038) 36 1130.
89686-V

S GARAGE DU T-MARS S.A. 1
BMW AGENCES TOYOTA j
Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel

1 wm VERT 1
SUR NPS OCCASIONS

; ! NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES i

BMW 2800 aut. 1977 36.000 km
[ i TOYOTA Corolla 1600 LiftbacK 1977 40.000 km
J i ALFA ROMEO Alfasud 1976 50.000 km

ï FIAT 132 IA2 1979 15.000 km
j OPEL Ascona 1900 S 1977 40.000 km

ALFA ROMEO Alfasud Tl 1975 39.000 km ¦
NB SUNBEAM 1300 1975 67.000 km
¦ TOYOTA Crown 200 Aut. 1977 Fr. 8900.—

TOYOTA Copain 1975 Fr. 5200.— i
TOYOTA Corolla Combi 1976 F r. 6500.— J
VOLVO 343 DL Aut. 1978 F r. 8900 —
¦ TOYOTA Corolla 1200 Liftback. 1978 Fr. 8900.— I î

I 

Conditions de crédit
avantageuses I i

Reprises •Leasing I

I Tél. (038) 244424 I
Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel

Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h H i

H 30418-V |B

Peugeot 104
pratiquement
neuve, encore sous
garantie d'usine.

Tél. (038) 25 89 89.
86335-V

Pas seulement un nom
mais un engagement

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

 ̂
GARANTIE ̂ CONFIANCE *T

Prenez l'avis de nos clients

CITROEN CX Prestige 1977 16.500.-
PEUGEOT 304 1976 5.300.-
LADA 1200 1977 5.900.-
FIAT 132 1974 5.400.-
AUSTIN PRINCESS
2200 HLS 1977 7.900.-
PEUGEOT 504 TI 1976 5.900.-
TRIUMPH 2000 TC 1976 7.400.-
CITROÉN GS 1220 br. 1979 8.200.-
RENAULT 16 TX 1975 3.700.-
PEUGEOT 604 TI 1978 16.700.-
LANCIA GAMMA 2,5 1979 24.300.-
MERCEDES 200 1975 9.800.-
MERCEDES 350 SE 1974 22.000.-
MERCEDES 280 1972 12.800.-
MERCEDES 280 E 1974 15.500.-
MERCEDES 230 1975 13.900.-
MERCEDES 280 E 1974 16.900.-
MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-
MERCEDES 300 SEt 6,3 1968 16.400.-
MERCEOES
FOURGON 308 1979 18.900.-

90060-V

BUS NAVE1TE GRATUIT
A DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY

A vendre
YAMAHA
125 RD
1978, 10.000 km,
rêalésage complet
du moteur.
Prix intéressant.
Tél. 25 14 85. 86348-V

A vendre

Opel Rekord
station-wagon 2000 E

1978, état de neuf,
Fr. 11.900.—.

Tél. (038) 61 19 69, heures des
repas ou soir. 90077-v

Slmca
1308 GT
1977, 40.000 km,
visite passée.
Parfait état ,
Fr. 6500.—.

Tél. (022) 43 75 48.
90044-V

Occasions
Golf GTi 77
Golf 1100, 76-75

_Flal 128 Berllnetta ,
77-75
Mazda 323, 77
Mlnl 1000, 76
Ford Taunus, 76
Ford Taunus, 77,
break aut.
Ford Taunus, 78
Ford Escort, 78
Ford Flesta 1,1 L, 79
Renault 5 TL, 79-75
Renault 14 TS
Porsche 924, 76
Mercedes 280 S, 77
BMW 310, 78
Alfasud Sprint
Opel Rekord, 74
Ami 0 super break
Audi 50, 75
Peugeot 504, 75
Opel Ascona spécial,
neuve
Alletta 2,0 L, neuve
Alfasud super, neuve

Garage
Ledermann
Flamands 24
2525
Le Landeron.
Tél. (038) 51 31 81.

89252-V

Oatsun coupé 1978
CX 2400 1977
GS X3 1979
Slmca Chrysler 1977
Dyane 1977
Dyane 1975
Renault 16
GSA, 5 vitesses,
démonstration.
Garage du Lac -
Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 21 88.

85998-V

Occasion unique

ALFETTA
2000
38.000 km,
parfait état,
garantie.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
90058-V

Occasion unique

TALBOT
SIMCA 1307
1976,
expertisée,
parfait état ,
Fr. 5600.—.

Tél. (038) 24 18 42.
90059-V

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de r.e journal

Peugeot
104 S

modèle 1979
25.000 km
Expertisée.

Prix
Fr. 7900.-

g Leasing
§ dès Fr. 265.-
S par mois

85983-A

FRANCHES-MONTAGNES
pays du tourisme pédestre

LA CARTE JOURNALIÈRE DES
CHEMINS DE FER DU JURA est déli-
vrée tous les jours jusqu'au 10 août.
Elle donne droit à un nombre illimité
de courses sur tout le réseau, y com-
pris les parcours d'automobiles.
Lignes de chemins de fer:
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier - j
Glovelier
Porrentruy - Bonfol
Lignes d'autobus :
Tramelan - Les Breuleux - Saint-Imier
Tramelan - Lajoux - Glovelier
Saignelégier - Soubey - Glovelier
Le passeport du promeneur reka est
un arrangement forfaitaire d'un prix
avantageux comprenant les nuitées à
l'hôtel ou dans une auberge, avec !
petit déjeuner, ainsi que le libre par-
cours sur tous les moyens de trans- |
ports publics de la région.
2 jours 44.-4 jours 104.-7 jours 188.-
Le nouvel horaire et guide régional
peut être obtenu gratuitement dans
toutes les gares CJ et CFF.
CHEMINS DE FER DU JURA,
2710 TAVANNES
Tél. (032) 91 27 45 90285-A

SBËBIEI

leiilitto'lTl

| -rxY _ Vendredi 18 juillet à 20 h 30
S ^w» 7] dans la cour du Château
* ̂ jP \/ Concert de

l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel

Direction : Ertore Brero.
Œuvres de Manfredini , Vivaldi , Tchaikovski, Bartok et Britten.
Location : OfficR du tourisme (ADEN), place Numa-Droz 1, <
Neuchâtel - lél. 25 42 1 J. &
Toutes les places à Fr. 8.—. Etudiants Fr. 5.—. S
En cas de mauvais temps, le concert a lieu à la Collégiale.

U.B.J».— HJ—M 
u ¦¦,. , iHBimiH jp^—P-j,..,.,

Vacances en Valais
Hôtel familial , pension complète
Fr. 38.— à 41.— par jour.
Prix AVS Fr. 36.— dès 16 août.
Repos , promenades , excursions , piscine.
Altitude 1100 m.
Accès facile en train ou en auto.
Demandez prospectus :
HÔTEL AVENIR, 1923 Les Marécottes. i
Tél. (026) 8 14 61. 90358-A

bravo Trybol
Depuis que j' ai pris l'habitude de me
rincer la bouche, après chaque repas,
avec l'Eau dentifrice Trybol aux her-
bes, j ' ai trois fois moins de dents ca-
riées et Ï9690-A

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
TRANSPORTS - ¦

DÉMÉNAGEMENTS ¦
DÉBARRAS DE CAVES

ET GALETAS ¦

S Michel PELLET !
¦ Neuchâtel - Tél. (038) 25 95 34/35 s g¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

^piex1g!as |
| EN FEUILLES , BARRES ET TUBES j
I ¦ DÉBITAGE — USINAGE — MOULAGE H i

! CUVES , CANALISATIONS EN PVC, Il
! PP. etc. POUR LABORATOIRES § ¦¦ i

fl HOUSSES. FOURRES . ÉTUIS. r Bj
| DOSS IERS en plastique souple. > B!

2042 Valangin - [F] facile H]
I Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch M ;

^a&SlaSiEîifîiEÏiŒH Mb̂unl I hAUX en vente au bureau du journal



EXPOSITION VENTE

Collections pierres dures, ivoires sculptés,
meubles de Chine, ainsi qu'une très belle collection
de tapis précieux de Perse et d'Asie Mineure.

Hôtel du Golf
au Casino de Divonne

SALON ROUSSILLON
Du mercredi 16 au jeudi 31 juillet inclus. Tous les jours de
10 h 30 à 20 h (heures françaises). Une visite s'impose !

iilKWo- H

C'est avec « déception et amertume »
que le comité pour l'étude d'une initiative
en faveur du maintien des classes a pris
connaissance de la décision du gouverne-
ment jurassien de rejeter les recours de
trois communes contre la décision du dé-
partement de l'éducation et des affaires
sociales de fermer deux classes d'école et
une école (Montfavergier).

Dans un communiqué publié mardi, ce
comité affirme que son étonnement est
d'autant plus grand que les décisions ont
été reçues dans les communes le 11 juillet,
alors que la décision est datée du 4 juillet,
soit avant la fête organisée à Montfaver-
gier pour le maintien de ces classes. Le
comité se dit persuadé que le maintien,
même provisoire, des écoles de Montfaver-
gier et de La Goule aurait contribué à dé-
bloquer une situation tendue : « Cette si-
tuation était d'autant plus logique que le
parlement désire un moratoire et qu'une

motion allant dans le même sens devra
être discutée et votée ».

Pour le comité, il est regrettable que les
fermetures de classes et d'école découra-
gent les familles à venir s'établir dans les
villages et hameaux jurassiens, et le diktat
du service de l'enseignement va à ('encon-
tre de la lutte qui voudrait redonner vie
aux petits villages.(ATS).

Fermeture de petites classes :
« déception et amertume»

M. Bernard Mettraux , ancien intendant
de la place d'armes, vient de donner sa
démission de maire de Bure. Ses fonctions
ne seront pas mises au concours avant les
élections communales de fin 1980. L'inté-
rim sera assuré par M. Edgar Crelier.
M. Mettraux quitte également son emploi
à la place d'armes. Il en avait été le
premier intendant et avait joué un rôle
important dans son installation en Ajoie.

'»'v..i.jvtt,.......t..¦. ....., ti.nt... riiiiM l.i.»itfiiili«nti

Démission du maire
de Bure

INFORMATIONS SUISSES

LUEDERENALP/BERNE (ATS). - Le
comité directeur du SAB (Groupement
suisse pour la population de montagne)
est extrêmement préoccupé par l'évolu-
tion de la situation de l'agriculture de
montagne. Jamais peut-être les condi-
tions n'ont été aussi défavorables que
cette année pour l'élevage bovin dans les
régions de montagne les plus élevées.

Les troupeaux subissent les assauts de
l'épidémie due au virus de l'IBR-IPV. Les
foins n'ont souvent pas pu être rentrés à
cause de la pluie et la qualité du fourrage
récolté laisse fortement à désirer. On doit
s'attendre à ce qu'un grand nombre d'ani-
maux doivent être abattus cet automne
par manque de fourrage.

La situation économique des paysans
de montagne, déjà très précaire, devient
de jour en jour plus alarmante. Le comité
directeur du SAB, réuni hier à la Luede-
renalp (BE), sous la présidence de l'an-
cien conseiller aux Etats, M. Gion Clau
Vincenz, de Coire, s'est penché sur ces
problèmes et a pris connaissance en mê-
me temps avec une vive déception des
décisions du Conseil fédéral à propos des
revendications qu'il avait faites par le ca-
nal de l'UPS et qui n'ont pas été satisfai-
tes entièrement, soit : d'une part aug-
mentation des contributions aux déten-
teurs de bétail des régions de montagne,
et d'autre part déblocage de crédits sup-
plémentaires pour la mise en valeur de la
viande.

Des excédents qui ne manqueront pas
de se produire cet automne devraient at-
teindre des proportions inhabituelles et
nécessitent ainsi un effort inaccoutumé
de la part des autorités.

Par ailleurs, le comité directeur du
SAB, au vu des difficultés présentes et
futures de l'élevage bovin en montagne,
s'est à nouveau élevé énergiquememv
contre l'introduction d'un contingente-
ment laitier global dans les zones de mon-
tagne 2 et 3, zones les plus élevées. La si-
tuation devient lentement intenable pour
les paysans de montagne, et la Berne fé-
dérale selon le SAB, se doit de réagir
positivement face à ces difficultés.

Il a prétendu qu'elle tenterait de se
rendre dans son pays en emportant
divers passeports, afin de s'y livrer à
des activités suspectes.

Le département fédéral de justice
et police a transmis les dossiers de
ces deux cas aux autorités compéten-
tes des cantons de Berne et du Tes-
sin, pour complément d'information

..et jugement. .! .
Depuis 1948, la Suisse a été le théâ-

tre de 190 affaires d'espionnage.
Comme l'indique le département fé-
déral de justice et police, les affaires
d'espionnage économique ont été
plus fréquentes que celles concernant
la politique.

MH> Espionnage

Trop de tait Trop de viande.
Trop de betteraves. Et mainte-
nant : trop de pluie. La coupe agri-
cole est toujours pleine. Seul le
nombre des paysans est à la bais-
se : de 200.000 exploitations
agricoles à 130.000 en 20 ans (chif-
fres de 1975) I Et encore, d'aucuns
estiment qu'il y a trop de...
paysans.

A écouter le langage revendica-
tif des travailleurs de la terre, les
fléaux sont cycliques. Quand ça
n'est pas la pluie, ça pourrait être
le beau temps. Comme en 1976.

C'est un fait : le temps est le
plus sûr allié et le premier ennemi
de ceux qui sont prés de la nature
et en tirent profit. On vient alors à
penser que, d'une seule (longue)
averse, la pluie de cet été noiera
tous les problèmes. Las : un des
chefs de file agricoles romands, le

Fribourgeois Edouard Gremaud
n'affiche aucun optimisme. Cer-
tes, moins de fourrage, et les pro-
blèmes de contingentement laitier
diminueront aussi, dans une « cer-
taine mesure ». Mais la montagne
de viande, elle, est à l'abri de
n'importe quel été : au « frigo »,
où les vaches maigres sauvées des
pluies rejoindront les veaux gras
des industries à viande.

En fait, les problèmes agricoles
suisses sont imperméables, abri-
lés derrière le parapluie des prix
artificiels que tient bien en main le
Conseil fédéral. Cette «protec-
tion », plus que les intempéries,
démoralise les paysans. Pour vivre
décemment, la majorité d'entre
eux, même sous le soleil, doit se
contenter de trop... peu.

Pierre THOMAS

Trop de pluie I

I CANTON DE BERNE] 1 CANTON DE BERNE] H CANTON PU JURÂ~-

¦ ¦

! DELÉMONT ï¦ ¦¦

¦ ¦
Le chantier de l'hôtel National, j

! chemin des Bains, à Delémont, a été le ¦
S théâtre dimanche d'un effondrement ¦
! de terrain qui pourrait être dû aux ¦
! intempéries incessantes, à moins qu'il !
! ne résulte du manque de précautions !
! prises dans les travaux de creusage des \¦ fondations en cours. Le chemin des !
J bains s'est en effet effondré de 20 cm, ¦

; verticalement. Le mur d'une propriété à J
• été démoli, alors qu'on craint pour ;
! l'immeuble appartenant à des résidents ¦
! bâlois. »¦¦ Par mesure de précaution, il a fallu \
• percer un mur bordant une poche d'eau, \
• ce qui a inondé le chantier sous 30 cm ¦
• d'eau. L'élément liquide a dû être *¦ pompé hier. Les dégâts sont évalués à ¦
! plus de 100.000 francs. •
:
«¦•¦¦¦¦¦•¦¦«¦¦•¦¦•¦¦«•¦¦««¦(•¦•HBiaKta¦ - - ' ¦ - '¦¦\- , ' :*>t> '-?m^

Effondrement
du terrain

sur un chantier

Trois variantes ont été élaborées par un groupe de travail
g I

; De notre rédaction biennoise :
! Le procès des sept jeunes Biennoises !
! (six Romandes et une Alémanique) j
! ayant boycotté les cours d'enseigne- •
¦ ment ménager se fait attendre. Pas ;
j encore définitivement fixé, il devrait ;
• toutefois se dérouler à la fin du mois J
; d'août ou au début du mois de septem-
2 bre.
! En attendant, il se passe quelque
! chose sur le plan cantonal. Mis sur
¦ pied à la fin de l'année dernière par le (
; gouvernement bernois, un groupe de ¦
¦ travail s'est attelé à la tâche afin d'ap- ;
2 porter des réformes à un cours totale- !
! ment désuet. D vient de présenter trois !
2 variantes, qui ont été soumises à une S
! procédure de consultation.

Datant de 1952, la loi bernoise astreint
toutes les jeunes filles à suivre un cours de
180 leçons et de cinq semaines entre leur
16mc et leur 20mc année. Au programme :
théorie culinaire et alimentaire , cuisine ,
logement, hygiène, arithmétique ménagère
et même habillement... Bref , de quoi for-
mer une parfaite femme au foyer.

PLUSIEURS INTERVENTIONS

Aujourd'hui, pourtant , de nombreuses
personnes sont d'avis que ce cours est dé-
passé dans sa forme actuelle. Plusieurs in-
terventions parlementaires ont été dépo-
sées au Grand conseil bernois. Le 10 sep-
tembre dernier , les jeunes Biennoises , au
lieu de suivre ce cours, ont pris le chemin
de Berne pour y déposer une pétition , dans

laquelle elles demandent un cours ména-
ger facultatif et mix te.

TROIS VARIANTES

Le gouvernement décidait alors de créer
un groupe de travail , qui vient d'élaborer
trois variantes. La première prévoit une
modernisation de la réglementation ac-
tuelle. La durée du cours est réduite à trois
semaines pour les jeunes ne poursuivant
pas de formation , et à deux semaines pour
les autres. L'égalité est assurée entre filles
et garçons. De nouveaux sujets sont trai-
tés : instruction civique, économie politi-
que , éducation , vie commune et organisa-
tion des loisirs.

La seconde variante prévoit carrément
la suppression de l'école complémentaire
générale et ménagère. Toutefois , de nou-
velles dispositions légales seraient prises
pour régler l'organisation des cou rs
facultatifs englobant plusieurs disciplines.

AUCUNE DISCRIMINATION

Dans sa troisième variante, le groupe de
travail suggère une nouvelle conception de
cette école complémentaire . Une solution
tenant compte du caractère facultatif de
l'institution et ne faisant aucune discri-
mination entre filles et garçons fi gure déjà
dans le mandat du Conseil exécutif. De ce
fait , le groupe de travail envisage un com-
plément des possibilité s de formation pour
adultes.

En quelque 300 leçons , on parlerait de
thèmes tels que la cuisine et l' alimenta-
tion , le jardinage , les travaux manuels,
l'instruction civique , le droit , les rapports
humains et l'information professionnelle.
Fait nouveau : aucune limite d'âge n'a été
fixée.

Ce rapport intermédiaire du groupe de
travail fait maintenant l'objet d'une procé-
dure de consultation. Les principaux inté-

ressés, c'est-à-dire les jeunes qui accom-
plissent leur formation professionnelle , se-
ront entendus , promet la direction canto-
nale de l'instruction publique.

Vers une réforme de renseignement ménager

D'un correspondant:
Un très grave accident de la circulation s'est produit hier matin, vers

6 h 30, à l'entrée ouest de Porrentruy, entre une voiture pilotée par
M. Pierre-André Bacon, 21 ans, mécanicien, de Chevenez, et une autre
auto conduite par M. Michel Chapuis, garde-frontière à Porrentruy, âgé de
25 ans. Sous l'effet du choc, la voiture de celui-ci a été projetée à 10 m,
l'autre véhicule faisant un demi-tour surla chaussée.

M. Bacon a été tué sur le coup, l'autre automobiliste et sa passagère,
M"° Myriam Ragnau, 18 ans, ayant dû être transportés en hélicoptère à
l'hôpital de Bâle, dans un état très grave. La malheureuse jeune fille est
décédée durant son transport. Les dégâts se montent à 15.000 francs.

Le juge d'instruction s'est rendu sur les lieux, à proximité du garage
Affolter, et la circulation a dû être déviée par Bure.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Papillon.
Capitole: 17 h 30 et 20 h 30, Caligula.
Elite: permanent dès 14 h 30: A coming of

angels.
Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 30, On aura tout vu

(avec Pierre Richard et Miou-Miou).
Lido 2: 15 h , 18 h et 20 h 30, Hair (dès 14 ans

à 15 h).
Métro : fermé (vacances).
Palace : 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, Les aventures

folles de Donald Duck (dès 7 ans).
Rex : 15 h et 20 h 15 : L'espion qui m'aimait ;

17 h 45, Gran bollito.
Studio permanent dès 14 h 30 : China sisters.
EXPOSITIONS
Société des beaux arts, villa Rockhall 3 : les

sculpteurs suisses exposent.
Société des musées biennois, maison de la

vigne, Vingras : 14 h - 17 heures.
Collège de Prés-Ritter: «La ville que nous

habitons », exposition.
Galerie UBS : Walter Emch.
Musée Schwab: préhistoire et archéologie , 8 h

- 12 h , 14 h - 17 heures.
Musée de la vigne du lac de Bienne «Hof »,

Gléresse : 13 h 30 - 17 heures.
Foto Foyer, 3, ruelle du Haut : Francis Sigf ried ,

photos .
Pharmacie de service : tél. 22 27 77.

CARNET DU JOUR

Tôles froissées
(c) Hier , vers 15 h 25, deux voitures sont
entrées en collision route de Bruegg. Les
dommages s'élèvent à 4000 francs.

- VILLE DE BIENNE -

FRIBOURG

De notre correspondant :
L'assemblée communale de Chiè-

tres (2700 habitants) sera convoquée
pour débattra de l'implantation d'une
graviàre à l'écart du gros village du
district du lac. Un groupe de citoyens
l'a expressément demandé, par 91 si-
gnatures, alors que, selon la loi, la
convocation d'une assemblée extra-
ordinaire nécessite 30 signatures au
moins.

Hier, le syndic de Chiètres, M. Kurt
Antonietti, nous a dit que le dossier
n'était encore qu'au stade communal.
Le Conseil communal a déjà organisé
une séance d'information pour expo-
ser les plans d'une entreprise dépen-
dant du grand groupe « Schmid-
heiny ». En principe, le Conseil com-
munal n'avait pas l'intention de con-
voquer d'assemblée avant de donner

son préavis. Par le dépôt de la liste de
signatures, il est obligé d'en référer à
une assemblée.

M. Antonietti nous a dit encore :
« Cette affaire n'est pas facile. Une
autre entreprise, il y a quelques an-
nées, s'était intéressée à une gravià-
re. Mais elle a abandonné le projet. Il
semble que cette fois encore, tout
n'est pas réglé avec les propriétaires
des terrains agricoles. Et le Conseil
communal ne veut pas précipiter les
choses... ».

Les opposants à la gravière relèvent
qu'elle occasionnerait un trafic de ca-
mions (40 par jour) indésirable,
notamment. Si la gravière se réalisait,
l'entreprise a prévu une extraction du-
rant 30 ans, en quatre étapes. P. Ts

Oui ou non une gravière à Chiètres?

I Un mort au Valais
= Une collision entre un train routier et une
= voiture a coûté la vie à une personne sur la
= route cantonale valaisanne dans la région
= du Bois-Noir. Il était environ 4 h 30 hier
= matin lorsqu 'un train routier piloté par
= M. Dieter Schreiber, d'Eggenstein (Alle-
= magne) circulait, sur cette artère, d'Evion-
= naz en direction de Saint-Maurice. A un
= moment donné, dans une courbe à gauche,
= au fond de la descente du Bois-Noir, son
= véhicule se mit à zigzaguer sur la chaussée
= mouillée. Il entra en collision avec une
= viture fribourgeoise conduite par
= M. Conrad Joie, de Villars-sur-Glâne.
= M. Joie fut grièvement blessé, tandis que la
= passagère, sa femme, Marie-Berthe,
S 37 ans, fut tuée.

| Pour les handicapés
H Désormais, les conducteurs de chaises
= d'invalides équipées d'un moteur , et dont
= la vitesse n'excède pas 10 km/h, n 'auront
= plus besoin de passer un examen. 11 leur suf-
= fira , en outre, de munir leur véhicule d'un
= signe distinctif pour cycles qui atteste qu 'ils
= sont assurés contre les risques de la respon-
= sabilité civile. De leur côté , les chaises
= d'invalides sans moteur ne devront plus
S être dotées d'un signe distinctif pour cycles.
= En revanche, les chaises à moteur pouvant
= rouler à une vitesse de 30 km/h au maxi-
= mum continuent à être assimilées aux
g cyclomoteurs : leurs conducteurs doivent
= passer un examen théorique sur les règles
= de la circulation routière.
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Mourir en montagne §
Une jeune fille de 12 ans, qui se prome- =

nait avec son père, a fait une chute mortelle =
lundi après-midi au sud de Tschamut, dans =
l'Oberland grison. La victime, après avoir =
glissé sur une plaque de neige, a fait une =
chute de 100 m dans un ravin. Malgré =
l'intervention immédiate de la Garde =
aérienne suisse de sauvetage, les secours =
sont arrivés trop tard. On ne connaît pas =
encore l'identité de la jeune fille, en vacan- =
ces dans les Grisons. S

Les phosphates |
Les phosphates dans les détergents =

pouvant être remplacés par des subs- =
tances tout aussi efficaces, moins noci- =
ves pour l'environnement, le Conseil =
fédéral a décidé d'abaisser la valeur =
limite pour les phosphates. Un projet de =
modification de l'ordonnance actuelle a =
été soumis pour avis aux cantons, Ej
milieux économiques et organisations j=
spécialisées. L'entrée en vigueur du =
nouveau texte est prévu pour le début =
1981. |§

Vive le «risotto»! |
Ma/gré le temps incertain, plus de =

trois mille personnes se sont donné =
rendez-vous, lundi soir, sur la «piazza =
Biforma» à Lugano, pour déguster le S
traditionnel « risotto e luganighe». =
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Dans toute cette grisaille, il nous reste cependant un espoir. Nous avons en effet
rendez-vous le 19 juillet avec sainte Félicité dont un proverbe dit : « Le jour de sainte
Félicité se voit venir avec gaieté car, on l'a toujours remarqué, c'est le plus beau jour de
l'été ».

Acceptons-en l'augure d'autant que les canicules commencent aujourd'hui. Et si
d'aventure elles n'étaient pas exactes au rendez-vous, le 20 juillet, ce sera sainte Mar-
guerite, dont nos ancêtres disaient : « A la sainte Marguerite, forte pluie est maudite ».

Et puis si, à la fin des fins, l'été se faisait encore attendre, nous pourrions reporter
tous nos espoirs sur le 27 juillet, jours des Sept-Dormants, dont on précise depuis la
nuit des âges : « Les Sept-Dormants redressent le temps »•••

Les étés pourris*..

BERNE <ATS). - En juin dernier, le
commerce extérieur de la Suisse a de
nouveau connu une forte expansion, tant
en valeur nominale qu'en valeur réelle. La
croissance des valeurs moyennes des im-
portations a été plus faible qu'au cours
des mois antérieurs. Cette phase d'accal-
mie s'explique partiellement par les prix
pratiquement inchangés des produits é-
nergétiques par rapport à juin 1979, mois
où ils avaient atteint pour la première fois
le haut niveau tenu depuis lors, indique
encore un communique publié hier par la
direction générale des douanes.

Les importations se sont accrues de
1097,6 millions de francs ou de 28 %, en
comparaison à juin 1979, pour s'élever à
5019,0 millions de francs. En termes réels,
elles ont augmenté de 12,0 %, tandis
que la valeur moyenne s'est accrue de
14,3 %.

Les exportations ont augmenté de
429,3 millions de francs oude 11,2 % et
se sont fixées à 4273,2 millions de francs.
La progression réelle s'est établie à

1,9 %, et les prix ont dépassé de 9,1 % le
niveau atteint un an auparavant.

Durant le mois de juin dernier, l'évolu-
tion des métaux précieux et des pierres
gemmes ainsi que des objets d'art et des
antiquités a influencé une fois de plus les
indices du commerce extérieur. Si l'on éli-
mine ces influences, on peut noter un ren-
forcement réel plus prononcé, tant à l'en-
trée qu'à la sortie (respectivement + 13,3
et + 6,2 %), alors que la hausse des va-
leurs moyennes devient plus faible
<+ 9,8 et + 4,1 %).

Après cette correction, l'accroissement
nominal se trouve réduit à 24,5 % à
l'importation et à 10,5 % à l'exportation.
Le déficit de la balance commerciale s'est
alourdi et a passé de 77,5 à 745,8 millions
de francs d'une année à l'autre, et le taux
de couverture des importations par des
exportations est tombé de 98,0 % à
85,1 %.

Enfin, durant le premier semestre de
1980, la Suisse a acheté des marchandi-
ses pour 30.681,0 millions de francs et en
a vendu pour 24.724,1 millions de francs.

Forte expansion du commerce
extérieur suisse en juin 1980

ZURICH (ATS).- Les quatre grandes
banques suisses - SBS, UBS, CS et BPS -
ont décidé d'adapter la structure des inté-
rêts de leurs obligations de caisse à
l'évolution du marché des capitaux. C'est
ainsi que les titres émis à partir
d'aujourd'hui avec une durée de 3 à 4 ans
et de 5 à 6 ans voient leurs taux réduits
d'un quart pour cent à 4% , respective-
ment 5%. Le taux des obligations de
caisse ayant une durée de 7 à 8 ans reste
inchangé à 5'A %.

De la sorte, les grandes banques enten-
dent rétablir les différences d'intérêt exis-
tant normalement entre leurs obligations
à court , moyen et long terme.

Les grandes banques
adaptent les taux

des obligations de caisse

ZURICH (ATS).- La direction du parti
socialiste de la ville de Zurich n'est aucu-
nement en désaccord avec sa propre base
en ce qui concerne les événements en rap-
port avec le centre autonome de la jeunesse
à Zurich. Toutes ses interventions ont été
couvertes par deux assemblées des délé-
gués du parti de la ville et même approu-
vées lors d'une journée cantonale du parti,
a déclaré hier matin, lors d'une conférence
de presse, M. Fuenschilling, président du
parti de la ville. Il prenait ainsi le contrepied
des quatre municipaux socialistes qui
avaient jugé équivoques certaines déclara-
tions de la direction du parti.

Pas de différend
socialiste...

MADRID (ATS). -Une collision entre deux
trains, hier soir, dans la localité de Tort alba del
Moral, province de Soria, à 200 km an nord de
Madrid, a fait 12 morts.

La collision, dont on ignore encore les
causes, aurait fait en outre une quarantaine de
blessés, dont plusieurs ont été hospitalisés dans
la province de Soria.

Certains voyageurs étaient encore bloqués
dans les carcasses des vagons, à l'heure où nous
mettions sons presse. Les opérations de secours
étaient rendues très difficiles en raison de
l'obscurité.

Tragédie ferroviaire
en Espagne: 12 morts

ZURICH (ATS). — Les commandants
des polices zuricoises cantonale et muni-
cipale ont présenté et commenté hier un
tract qui montrait samedi dernier les in-
tentions de ceux qui voulaient organiser
une « démonstration pacifique » à travers
la ville et furent ensuite à l'origine des
excès.

Ce tract a été distribué samedi matin à
la maison de la jeunesse et seulement là.
Le tract comportait notamment des re-
commandations comme « déclenchement
de fausses alarmes pour les pompiers, la
police par téléphone, en utilisant les bor-

nes de secours, bris de vitrines dans les
banques, les consulats, les magasins de
fourrure, les bijouteries, etc. ».

On recommandait encore les appels de
nuit répétés et organisés. La recette pour
l'acide butyrique n'était pas oubliée et on
rappelait les couteaux pour crever les
pneus et rayer les carrosseries et le sucre
pour les réservoirs d'essence.

Les deux commandants ont déclaré que
le contenu du tract montrait suffisamment
à quoi la police était confrontée pour dis-
soudre la manifestation. Le tract servait
ainsi à mettre au point les mesures
d'ensemble face aux événements auxquels
il fallait s'attendre.

Les commandants ont été aussi d'accord
pour affirmer que, jusqu'ici, il n'y avait

pas eu d'atteintes graves de la part de la
police à l'égard des représentants des
moyens d'information. Mais, entre-temps,
quelques plaintes pénales ont déjà pu être
déposées.

(Voir notre éditorial en première page).

La police zuricoise lève un coin du voile !

ZOUG (ATS).- Une maison vouée à la
démolition a été occupée lundi soir à Zoug
par quelque 35 personnes, en majorité des
jeunes, qui veulent ainsi protester contre la
situation du marché du logement. De plus
en plus d'appartements sont en effet trans-
formés en bureaux, dont les loyers majorés
ne sont accessibles qu'à des entreprises.

Locaux occupés
à Zoug !



Peut-être à la veille d'événements graves

TÉHÉRAN (ATS-AFP). -Toutes les frontières aériennes, maritimes et terrestres
de l'Iran ont été fermées à partir d'hier, pour une semaine a annoncé « Radio-Téhéran ».
Cette décision a été prise pour prévenir la fuite des conjurés impliqués dans le complot
militaire déjoué la semaine dernière , a précisé la radio, citant « l'état-major de neutrali-
sation du complot ».

L'ordre de fermeture des frontières
iraniennes a été donné par le procureur
général des tribunaux islamiques et porte
sur les entrées aussi bien que les sorties
par voies aérienne, maritime et terrestre ,
précise Radio-Téhéran.

Le quatrième communiqué de
«l'état-major de neutralisation du com-
plot» , cité par la radio gouvernementale,
demande aux habitant s des régions fron-
talières , en particulier au Kurdistan , de
coopérer avec les forces de l'ordre pour
empêcher la fuite des « mercenaires de

l'Amérique» et pour dénoncer tout
suspect.

En outre , ce communiqué met en garde
contre des « tentatives de sabotage et
d'attentats à la bombe perp étrés par les
agents intérieurs du complot qui pour-
raient également s'attaquer aux lieux de
détention des otages américains ».

LA SANTÉ DU SHAH

Le principal conseiller de l'ex-shah
d'Iran , M. Armeo , a déclaré mardi que
l'état de faiblesse dans lequel se trouve
l'ancien souverain pourrait faire de
l'infection dont il souffre à une jambe un
problème grave. Il a toutefois ajouté
qu 'on ne crai gnait pas actuellement pour
sa vie.

M. Armeo a déclaré au cours d'une
émission de la chaîne de télévision ABC
qu 'il avait appris mardi , au cours d'un
entretien par téléphone avec les autorités
égyptiennes , que l'ex-shah souffrait d'une
inflammation et d'une infection à une
jambe , mais qu 'aucune décision n 'avait
été prise sur une éventuelle opération.

Normalement , a-t-il précisé en citant
les médecins , «ce n 'est pas très grave ,
mais dans l'état du shah , son état de fai-
blesse , ça pourrait être un problème
grave» . Comme on lui demandait si les
médecins étaient inquiets pour la vie de
leur patient, M. Armeo répondit: « Pour
le moment , non» .

Par ailleurs , M. Armeo a déclaré que
l'ex-shah n 'avait jamais parlé d'un retour
au pouvoir en Iran. « Son état de santé est
grave» , a-t-il exp liqué. « Mais il a énor-
mément de résistance et il continue à se
battre» .

Selon lui , l'ancien souverain est « très
pragmati que » au sujet de la perte du
trône iranien. « Il a dit qu 'il avait fait de
son mieux pendant 37 ans. Il a amené son
pays jusqu 'à un certain niveau.

En ce qui concerne le départ de l' ex-
shah des Etats-Unis à destination du
Panama - l'étape qui a précédé son séjour
en Egypte - M. Armeo a déclaré qu 'avant
ce départ «il était entendu que les Etats-
Unis lui fourniraient l'assistance médicale
dont il avait besoin» .

L'Iran isolé du monde
durant une semaine ?

Nouvelle et forte
baisse de l'or

ZURICH (ATS). - Les récentes déclarations du secrétaire américain au
Trésor , M. William Miller, selon lesquelles les Etats-Unis pourraient vendre de
nouvelles quantités d' or n 'ont pas apaisé le marché. Ainsi mardi , le prix du métal
jaune a enregistré un recul plus important encore que la veille. Variant encore
aux environs de 668/671 dollars , vendredi , et aux environs de 645/648 dollars ,
lundi, le prix de l' once s'est établi en fin d'après-midi sur le marché de Zurich à
617/620 dollars. La barre d'un kilo , cotée en francs suisses, valait lundi
31.860/32.110 francs contre 33.210/460 francs , lundi , et 34.400/450 francs ven-
dredi en fin de journée.

Le dollar , pour sa part, a profité de cette ruée sur l'or et de la stabilité des
taux de l'euro-marché pour renforcer sa position. A 16 h 45, il était coté
1,6090/6105 franc contre 1,6037/52 franc la veille , et 1,6015/30 franc , vendredi.

Téhéran, Kaboul : deux capitales,
deux dictatures, deux enfers. Car, il
n'est pas vrai qu'en Iran ou en
Afghanistan, la liberté fleurisse. Il
n'est pas vrai que la révolution
islamique ait libéré l'Iran. Et puis,
un peuple ne peut pas être indé-
pendant, quand résonne, dans les
rues de sa capitale, le bruit des bot-
tes étrangères. Brejnev peut violen-
ter la vérité. Il peut faire diffuser à
travers le monde entier des brochu-
res de propagande. Un fait est là,
exigeant, historique, accusateur:
les troupes soviétiques, quand elles
sont entrées dans un pays, n'ont
jamais été libératrices. Elles ont
seulement substitué la dictature du
Kremlin à celle qu'elles venaient de
détruire. Il en aurait été ainsi pour
l'Allemagne fédérale si les troupes
soviétiques avaient avancé un peu
plus vite vers l'Ouest.

Alors, l'envoyé spécial à Kaboul
de l'agence soviétique Novosti peut
bien écrire que la révolution
afghane « ouvre de larges possibili-
tés créatrices et de belles perspec-
tives» à la population, chacun sait
que tout n'est que mensonge. Un
autre propagandiste de Moscou
peut bien assurer qu'en Afghanis-
tan, «les tribus et les ethnies ont
accédé à la conscience nationale» :
tout le monde a, depuis longtemps,
compris que rien, là non plus,
n'était vrai. Car, où sont les
bouquets jetés aux libérateurs, et
les baisers envoyés par les femmes
et les cris des enfants, le chant de
tout un peuple enfin heureux de
vivre ? La polémique engagée par
l'URSS est dérisoire. Et, quand on
lit dans le journal communiste fran-
çais « L'Humanité» que les Russes
sont venus à Kaboul pour « restituer
leur statut d'homme aux Afghans »,
on se demande combien il faudra
de morts, de paysans chassés de
leurs villages, d'hommes et de
femmes arrachés aux fondements
même de leurs vies, pour que cer-
tains soient contraints de ne plus
mentir.

Dans l'Iran tout proche, c'est une
autre infamie et un autre délire.
Khomeiny fusille. A chaque jour qui
passe sa charrette. A chaque aube
qui point, son peloton d'exécution,
son contingent de suppliciés. En
Iran, désormais, le pouvoir, pressé
par le temps, assassine. C'est sa
façon de gouverner. Il n'exécute
même plus. Il abat dans la rue, aux
carrefours. Et il le fera de plus en
plus, hélas, parce que, de plus en
plus, la résistance s'étoffe, grandit
et lève la tête. Avec un grand espoir
au bout de ses desseins. La résis-
tance iranienne, comme celle qui,
chaque jour, se bat en Afghanistan
appartient pour l'instant aux
combattants de l'ombre. Mais, le
non du peuple iranien se fait si fort
qu'il n'est plus possible de chercher
à taire son refus. L'Iran de
Khomeiny est désormais atteint
dans ses forces vives. Et Khomeiny
à Téhéran, tout comme Karmal à
Kaboul, sera un jour emporté par la
même tempête. Celle qui déferle
toujours sur les oppresseurs. Et
finit par les anéantir.

Une armée protège le régime
afghan. Mais, en Iran, l'armée, elle,
semble prête à entrer en dissiden-
ce. Contre qui ? Hassan Nazil qui fut
directeur de la Compagnie
iranienne des pétroles avant de
trouver refuge à Paris, déclarait le
23 juin : « Khomeiny est un destruc-
teur». C'est en tant que tel que
l'ayatollah peut durer. C'est comme
cela aussi que les occupants russes
peuvent maintenir l'Afghanistan
dans ses chaînes. Détruire les
hommes, les volontés. C'est le pro-
gramme et c'est le but. A Téhéran
comme à Kaboul. L GRANGER

Deux enfers
Reagan: fiévreuses consultations à Détroit

DETROIT (AP). - Assuré de l'investi-
ture du parti républicain pour l'élection
présidentielle américaine , M. Ronald
Reagan devait consacrer la journée de
mardi à recevoir en privé plusieurs per-
sonnalités de son parti , dont l'ancien
président Gérald Ford et l'ancien secré-
taire d'Etat Kissinger.

Les discussions devaient lui permettre
de faire ressortir un nom pour le poste de
candidat à la vice-présidence, et de faire
définitivement l'unité du parti autour de
lui.

Les rôles sont ainsi inversés par rapport
à l'élection de 1976 : c'est M. Ford , alors
président en exercice , qui avait eu besoin
de l' appui du gouverneur de Californie ,
qu 'il avait battu de justesse pour l'investi-
ture. A présent , M. Reagan a besoin de
toute l'aide de l'ancien président pour
être élu.

• Certains partisans de M. Ford font
preuve d'une certaine irritation devant
cette situation , en laissant entendre que
M. Reagan n 'avait pas fait tout ce qu 'il fal-
lait pour la victoire du candidat rëpubli-:
cain face à M. Jimmy Carter. Mais si
M. Ford devait garder une petite
rancœur , elle n 'est pas visible pour le
moment , et il a promis de faire campagne
à fond pour M. Reagan.

Il a en effet déclaré qu 'il ferait « tout ce
qui est en son pouvoir pour faire élire (le
candidat républicain) à la présidence des
Etats-Unis» , au cours d'un vibrant
discours qui a soudainement réveillé la
convention républicaine.

Sur la question du candidat pour la
vice-présidence , M. Ford a dit qu 'il avan-
cerait un ou plusieurs noms, sans toutefois
révéler ses préférences - sa propre candi-
dature à ce poste est de toute façon
exclue. Il s'est contenté de déclarer qu 'il
proposerait une personnalité permettant
à M. Reagan d'élargir son support parmi

Reagan et sa femme saluant la Convention. (Téléphoto AP)

l'électorat , de réconcilier les tendances au
sein du parti et de compenser son manque
d'expérience vis-à-vis des milieux de
Washington.

En ce qui concerne M. Kissinger ,
comme on lui demandait au cours d' une
interview accordée à la chaîne de télévi-
sion CBS s'il pensait retrouver son poste
au secrétariat d'Etat au sein d'une admi-
nistration Reagan , il a répondu: «Je ne
m'attends à rien, d'une façon ou d'une
autre ».

Il devait être mardi soir parmi les
orateurs présents à la tribune de la
convention , en compagnie du sénateur
Barry Goldwater , autre vétéran du parti
et candidat malheureux à la Maison-Blan-
che en 1964, et du gouverneur du Texas

John Connally, ancien candidat à l'inves-
titure. Deux des favoris pour le poste de
coéquipier de M. Reagan devaient égale-
ment s'adresser aux délégués républi-
cains: MM. Kemp et Vander Jagt , repré-
sentants de l'Etat de New-York et du
Michigan.

La succession à la tribune de plusieurs
candidats potentiels à la vice-présidence -
MM. William Simon et Donald Rumsfeld ,
deux anciens membres de l'administra-
tion américaine, avaient prononcé lundi
soir des discours-réquisitoires contre le
président Carter - souligne l'importance
du choix que doit faire M. Reagan. Investi
officiellement ce soir , celui-ci devrait
annoncer sa décision jeudi au cours d'une
conférence de presse.

Le sort de Richard Queen
WIESBADEN (RFA) (REUTER). - Richard Queen, l'otage américain libère

la semaine dernière par les étudiants iraniens, est atteint de scléroses multiples,
ont annoncé ses médecins américains mardi à Wiesbaden.

Le mal s'est déclaré pendant que le patient était en captivité à Téhéran,
ont-il ajouté.

Le docteur Jérôme Micheal Korcak , a déclaré que M. Queen souffrait
depuis plusieurs mois d'engourdissement, de sensations anormales dans la partie
supérieure du corps, de nausées, de vomissements et qu'il ne parvenait pas à
garder son équilibre.

Le docteur Korcak a indiqué que l'origine d'une telle maladie ne pouvait
être décelée mais, en réponse à un journaliste qui lui demandait si ces symptômes
pouvaient avoir été provoqués par les conditions de sa détention en Iran, le
médecjn a répondu : «Rien ne nous permet de l'affirmer» .

Le docteur Korcak a précisé que les premiers symptômes étaient apparus en
décembre, un mois après la prise de l'ambassade par les étudiants islamiques.

Agé de vingt-huit ans, M. Queen sera rapatrié dans quelques jours.

E Mme Queen mère au cours de sa conférence de presse. A droite le =
| docteur Korcak. (Téléphoto AP) =
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L affaire de Broghe... Poniatowski
de nouveau à la «une» en France!
PARIS (AP). - Dans une lettre adres-

sée à son président, M. Rivierez,
M. Michel Poniatowski a demandé
mardi à être entendu « sans délai » par
la commission parlementaire chargée
d'étudier la demande socialiste visant
à le traduire en Haute Cour de justice à
propos de l'affaire de Broglie.

L'ancien ministre de l'intérieur, qui
était en fonction au moment de
l'assassinat du député de l'Eure, a
également fait parvenir une lettre à
M. Defferre, président du groupe
parlementaire socialiste à l'assemblée
nationale, dans laquelle il estime être
victime de «grossiers mensonges
élaborés à des fins politiques».

DÉCLARATION

«J'ai toujours affirmé et clairement
dit que je n'avais, d'aucune manière et
sous aucune forme, été informé d'un
tel projet avant sa mise à exécution».

écrit l'ancien ministre qui assure qu'« il «je souhaite que votre parti sache se
n'y a donc pas d'affaire Poniatowski » dégager à temps de ces vilenies et des
mais «une affaire du parti socialiste», turpitudes».

UN RAPPEL
Dénonçant cette « affaire politi-

carde... montée de toutes pièces»,
M. Poniatowski fait ensuite allusion au
suicide de Roger Salengro, à l'époque
du Front populaire, dont le « seul tort...
est de ne pas avoir fait front assez
longtemps et assez durement aux
menteurs, calomniateurs et diffama-
teurs qui l'accusaient».

Roger Salengro, alors ministre de
l'intérieur, s'était suicidé le 17 novem-
bre 1937 après une campagne de
l'hebdomadaire «Gringoire» mettant
en doute son attitude pendant la
Première Guerre mondiale.

POUR L'HONNEUR
« Pour l'honneur de la vie politique

en France», conclut M. Poniatowski,

j Chaleur : 600 morts
î aux Etats-Unis...
m

• Pendant ce temps-là à Cesenatico sur cette plage italienne de S
J l'Adriatique, les baigneurs sont rares en raison là aussi de l'été »
• pourri. (Téléphoto AP) I

0 NEW-YORK (AP).-Alors que le bilan de la vague de chaleur qui sévit depuis 2
• trois semaines dans le centre des Etats-Unis atteignait les 600 morts mardi, les •
0 autorités des divers Etats touchés ont pris des mesures d'urgence pour aider la 2
• population. S
0 C'est ainsi qu'à Atlanta , capitale de la Géorgie, la police a appelé les habitants S
• des quartiers pauvres à partir de chez eux et à se réfugier dans des centres ¦

J spéciaux équipés de systèmes de climatisation. A Kansas-City, dans le Missouri, 2
• des membres de la Croix-Rouge ont distribué des ventilateurs aux pauvres et aux •
£ personnes âgées. 2
• Selon le dernier bilan établi par I'Associated Press, le nombre des victimes de •
2 la chaleur est de 598 , dans 16 Etats différents. Dans les Etats les plus touchés, S
• l'état d'urgence a été décrété. •
Î L e  gouverneur du Missouri , Etat où l'on compte 131 morts, a en outre mis la 2

garde nationale en état d'alerte et demandé une aide fédérale de cinq à huit mil- •
S lions de dollars pour pouvoir venir en aide aux pauvres et aux vieillards. 2

Dans l'Arkansas, où 91 personnes sont mortes et où les pertes des éleveurs et •
S des agriculteurs se chiffreraient par millions de dollars, le gouverneur a demandé «
• une aide fédérale de 11,7 millions de dollars, notamment pour remettre en état •
2 les routes qui ont littéralement éclaté sous la chaleur. e
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Le travail à temps partiel
GENÈVE (ATS). - Les travailleurs à temps partiel seraient plus de 11 mil-

lions aux Etats-Unis, rien que parmi les salariés non-agricoles, plus de 9 millions
dans les pays du Marché commun, 2,4 millions au Japon et 1,3 million au Cana-
da, indiquent les statistiques du bureau international du travail (BIT).

La part du «temps partiel » dans l'emploi est de: 25 % en Suède, 15-20 %
en Australie, au Danemark et en Grande-Bretagne , 10-15 % en Allemagne fédé-
rale, France, Italie et Pays-Bas. Quelque 30 % de la main-d'œuvre féminine
totale en Allemagne de l'Est travaille à temps partiel. Ces 30 dernières années,
dans la plupart des pays industrialisés l'emploi à temps partiel a connu une
expansion régulière.

La proportion des femmes sur le marché du « temps partiel » varie de 70 à
90 % selon les pays. Les femmes mariées représentant 80 à 90 % du total des
travailleurs, à temps partiel en Australie, au Japon, en Suède et dans le Marché
commun. La proportion des jeunes et des personnes âgées a tendance à augmen-
ter. La plupart des emplois à temps partiel sont dans les services et dans l'agricul-
ture et certaines industries.

MOSCOU (AP). - Les Afg hans ont
reconnu mardi que 19 membres de
l'équipe de hockey sur gazon avaient été
enlevés et probablement massacrés en
avril dernier.

L'agence Tass a diffusé mardi une
conférence de presse tenue à Kaboul par
trois survivants du massacre. Ceux-ci ont
précisé que le car transportant l'équi pe au
retour d'une compétition en Union sovié-
tique , était tombé dans une embuscade.

La presse occidentale avait fait état de
l'événement mais les Af ghans n'avaient
pas confirmé l'information.

Au cours de leur conférence de presse ,
les survivants, Mahamad Hachent,
Rahmatullah et Shirhan, ont précisé que
quatre hommes armés avaient contraint
leur car à s'arrêter à 10 ou 15 kilomètres
de la ville de Kunduz et avaient menacé
les passagers. Le conducteur prit la fuite
dans la forêt et une quarantaine de résis-
tants entourèrent le véhicule. « Deux de
nos camarades voulurent résister mais les
bandits les exécutèrent immédiatement » .
L'un des trois passagers fut également tué.

Ensuite , les captifs furent divisés en
groupe de quatre ou cinq athlètes et

conduits dans les bois. « On nous a gardés
dans un abri. Dans la soirée, un homme
armé, Basir Khan nous a interrogés et il
a crié : «Ne savez-vous pas que l'Améri-
que interdi t aux sportifs de partici per aux
Jeux? Pourquoi étes-vous allés en Union
soviétique » ?

La nuit, les gardes s'endormirent et les
trois hommes prirent la fuite. Interrogés
par Tass sur le sort des autres sportifs, les
trois hommes ont déclaré: «selon toute
probabilité ils ont été tués ».

Ces révélations sont faites alors que
24 athlètes af ghans s'entraînent à Moscou
pour les Jeux au village olympique. Ils
participeront aux épreuves de boxe et de
lutte.

L'équipe afghane a été touchée par des
défections dans les équipes de basketball
et de football.

DÉMENTI
Par ailleurs l'agence Tass a démenti

«catégoriquement » mardi dans une
déclaration «autorisée » , les informations
selon lesquelles des milliers d'Af ghans
auraient été tués et plus de cinquante vil-
lages détruits ces derniers jours en Afgha-
nistan.

L'agence soviétique a qualifié ces
informations d'« inventions» faisant
partie de la «politique de désinformation
à laquelle a recours l'impérialisme améri-
cain pour gêner certaines tendances à
l'amélioration qui se sont manifestées
dans cette région» .

48 heures!
Le conseil révolutionnaire iranien, réuni

avec la participation du président Bani-
Sadr, a finalement décidé, cette nuit, de
fermer les frontières terrestres, maritimes
et aériennes du pays pour 48 heures. Les
vols en cours à destination de l'Iran rece-
vront l'autorisation d'atterrissage, mais ne
pourront pas repartir avant 48 heures.

Suzuki
TOKIO (AFP). - M. Suzuki , président du

conseil exécutif du parti libéral démocrate
japonais (p.l.d., au pouvoir) a été désigné offi-
ciellement comme président de ce parti par ses
424 députés.

Missiles
WASHINGTON (AP). - Le gouvernement

Carter a déclaré mardi que les Etats-Unis
étaient disposés à vendre des missiles
Trident I à la Grande-Bretagne.

Attentat
SANTIAGO-DU-CHILI (AFP). - Le lieute-

nant-colonel Vergara , qui était directeur de
l'école des services de renseignements de
l'armée, a été tué par balles dans un attentat à
Santiago.

Le roi Khaled
STOCKHOLM (AFP). - Trois ressor-

tissants suédois sont soupçonnés
d'avoir voulu assassiner le roi Khaled
d'Arabie séoudite lors de sa visite offi-
cielle en République fédérale d'Alle-
magne le mois dernier, affirm e le
Quotidien suédois « Exoressen u.

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES


